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8H30 A 9H30  FORMATIONS/ ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC A 
 
 
A-1 : Infrastructures municipales- Pourquoi faut-il investir davantage? L’approche de la Ville de Longueuil. 
Texte de présentation du conférencier. 

 
Plusieurs municipalités du Québec ont connu une forte période de développement entre les années 
50 et 70. C’est notamment le cas de Longueuil, la cinquième plus grande ville du Québec. Il en résulte 
pour elle que plusieurs centaines de kilomètres de ses réseaux d’aqueduc et de chaussées ont atteint 
ou atteindront bientôt la fin de leur vie utile. Un constat semblable s’applique aux bâtiments 
municipaux et aux équipements de loisirs. Pour bien des municipalités, des infrastructures 
vieillissantes combinées au déficit d’entretien cumulé dans les dernières années, engendrent 
d’importants coûts d’entretien et de rattrapage qui exerceront une pression accrue sur les finances 
municipales. Le renouvellement des infrastructures est pour plusieurs un défi qui ne peut plus 
attendre. En 2011, la Ville de Longueuil a innové par son approche, elle a informé et consulté ses 
citoyens en tenant des séances publiques d’information et de consultation sous le thème 
« Infrastructures : à l’heure des choix ! ». Inspirée du contenu de ces séances, la présentation portera 
plus en détail sur le volet égout, aqueduc et chaussée, elle traitera du vieillissement des 
infrastructures, des facteurs qui affectent leur durée de vie, des conséquences de la détérioration 
d’une infrastructure sur le niveau de service et des impacts des changements climatiques et du 
resserrement des normes environnementales. La présentation démontrera que le niveau de service 
est tributaire du niveau d’investissement et abordera la question de l’effort financier à consentir 
pour assurer la pérennité des infrastructures, notamment en le comparant avec d’autres dépenses 
courantes de biens et services. 
 

PAR BENOIT BERGERON, T.P., CHEF DE LA DIVISION DE LA GESTION DES ACTIFS À LA VILLE DE LONGUEUIL  
 
 
A-2 : Nouveau règlement en matière d’efficacité énergétique touchant les habitations neuves 
 
Le nouveau règlement établira de nouvelles normes à respecter, pour les concepteurs et les constructeurs, 
en matière d’efficacité énergétique. La conférence se veut un survol de la future partie 11 du Code de 
construction. Nous y présenterons les impacts sur la pratique des professionnels ainsi que les enjeux qui 
s’y rattachent. L’atelier vous sensibilisera aux bonnes pratiques à adopter pour les prochaines années. Le 
conférencier, Patrice Gingras, T.P., de la firme Legault-Dubois a déjà partagé avec près de 1 000 
constructeurs ce que seront ces nouvelles normes. Durant cette conférence vous pourrez donc profiter de 
son expertise et de son expérience. 
PAR PATRICE GINGRAS, T.P., RESP. DE LA FORMATION INTERNE ET EXTERNE, DE LA RECHERCHE ET DU 
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET DE LA QUALITÉ TECHNIQUE DES EXPERTISES RÉALISÉES CHEZ LEGAULT-
DUBOIS  
 



 
9H45 A 10H45 FORMATIONS/ ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC B 
 
 
B-1  L’informatique cognitive; pour une meilleure productivité 
 
Cette conférence vous fera part des résultats d’une recherche qui avait comme objectif de mettre au point 
un algorithme de prédiction permettant de prévoir la productivité d’une équipe de travail. Il s’agit ni plus ni 
moins que d’utiliser l’intelligence artificielle dans l’évaluation de ces mêmes équipes de travail. L’atelier vous 
fera part des résultats découlant de l’utilisation d’un tel logiciel dans l’établissement de la productivité d’une 
équipe travaillant pour une entreprise en construction. Un des objectifs de l’atelier est de sensibiliser 
l’auditeur à l’utilisation de cette technologie dans les opérations quotidiennes d’une entreprise. En outre, 
pour ce faire, les conférenciers vous feront une démonstration de l’algorithme de prédiction sur place. 
PAR ÉRIC PELLETIER, DIR. DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET GABRIEL BÉRARD, DIR. DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
CHEZ LUQS 
 
B-2  Atelier de l’Ordre des technologues professionnels : sujet à déterminer 
 
La déontologie, la tenue des dossiers, la responsabilité professionnelle, la pratique professionnelle sont 
autant de sujets qui pourraient être abordés lors de cet atelier. 
PAR ME MARIE- CHANTAL LAFRENIÈRE, DIRECTRICE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES, OTPQ 
 
 

11H00 A 12H00 – CONFERENCE/ ATELIER OUVERT A TOUS 
 
C-1 La première serre commerciale sur un toit, au monde, est à Montréal : Quels ont été les défis 
technologiques à relever?  
Les Fermes Lufa conçoivent, construisent et opèrent des serres sur les toits. L’entreprise réussit à fournir 
des légumes frais du jour à plus de 2 000 personnes chaque semaine. Lors de la conférence,  vous verrez 
que les défis technologiques à relever sont nombreux et qu’ils touchent une panoplie de secteurs : en 
passant de l’agroalimentaire à celui du bâtiment (conception, construction, mécanique du bâtiment, Code 
du bâtiment) sans compter le règlement de zonage. Aussi, la production d’une quarantaine de légumes et 
de fines herbes se veut être responsable. Les Fermes Lufa ont de grands projets d’expansion sur tout le 
territoire Montréalais. En partenariat avec un promoteur immobilier, elles mettront en chantier, dès la 
prochaine année, des serres deux à trois fois plus vastes que celle existante. Le conférencier, Mohamed 
Hage, président-fondateur des Fermes Lufa s’intéresse à toutes les facettes de l’entreprise. Il est 
particulièrement passionné par la recherche, la planification, la construction et le bon fonctionnement de 
l’environnement des serres.  
PAR MOHAMED HAGE, PRÉSIDENT-FONDATEUR DES FERMES LUFA 
 
 
 

12H30 À 14H30 - REPAS ET MENTIONS HONORIFIQUES 
 

REMISE DES MENTIONS HONORIFIQUES DE L’ORDRE : 



 
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE DE L’ANNÉE 
TECHNOLOGUE DE L’ANNÉE 

 
PRÉSENTATION DU MÉRITE DU CIQ 

15H00 À 16H00 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

16H00 À 17H00 – COCKTAIL  


