
 

 

     

 

 

INVITATION 
 

Déjeuner – Conférences – Visite industrielle 
 

Quand : 7 novembre, 7 h 30 
Endroit : Hôtel L'Oiselière Lévis 

165 A, Route du Président-Kennedy 
Lévis, QC G6V 6E2 

Coût : 20 $ par personne 
 
Innovation maritime, le Chantier Davie, l'Association des fournisseurs de 
Chantier Davie Canada, le Consortium de recherche et d'innovation en 
transformation métallique et le Réseau Trans-Al sont heureux de vous inviter 
à participer à un évènement d'affaires qui se tiendra le 7 novembre prochain 
à Lévis. L'invitation s'adresse particulièrement aux entreprises et 
organisations intervenant directement ou indirectement dans le secteur 
maritime. Innovation maritime profitera notamment de cette occasion pour 
souligner le lancement d'un projet d'envergure impliquant plusieurs 
entreprises du domaine maritime.  
 
Le programme proposé est le suivant :  
 
7 h  Accueil des participants  
7 h 30 Déjeuner (buffet)  
8 h 15  Mot de bienvenue  
8 h 30 à 10 h Conférences  
 

Innovation maritime : Présentation du projet "Réduction de 
l'empreinte environnementale des navires opérant sur le Saint-Laurent 
(REVOS)".  
 



 

 

Chantier Davie : Les initiatives environnementales dans la construction 
navale : le cas du Chantier Davie et de l'Asterix.  
 
CSL : Les actions pour réduire l'impact environnemental des 
armateurs : l'exemple de Canada Steamship Lines (CSL).  

 
10 h 30  Conférence de presse (lancement du projet REVOS)  
11 h 15  Départ (en autobus) vers le Chantier Davie  
 Visite du Chantier et du navire Asterix  
12 h 30  Retour en autobus vers l'Hôtel L'Oiselière 
12 h 45  Dîner offert gracieusement par le Réseau Trans-Al dans le 
 cadre de son Assemblée générale annuelle  
 
IMPORTANT :  
 

1. Pour la visite du chantier et du navire, le port de bottes de sécurité 
est obligatoire.  
 

2. La visite du chantier et du navire sera limitée, pour des raisons 
logistiques, aux 40 premières personnes inscrites.  
 

3. Nous pourrons fournir des casques et des lunettes de sécurité aux 40 
visiteurs (chantier et navire).  

 
Pour vous inscrire, svp remplir le formulaire suivant en ligne :  
 
https://www.eventbrite.com/e/inscription-dejeuner-reseautage-lancement-du-projet-
revos-74327986007 
 

Les inscriptions seront acceptées jusqu'au lundi 4 novembre, 17 h. 
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