PROGRAMME DE LA
RENCONTRE ANNUELLE
DE L’OTPQ
En collaboration avec nos partenaires majeurs

Le samedi 26 septembre 2009
Manoir Saint-Castin, Lac Beauport

8H30 À 9H15 - ATELIER DU MATIN
(POUR TOUS LES PARTICIPANTS)
Salle St-Dunstan
Le développement durable, un enjeu actuel
Cette conférence saura vous démontrer autant les tendances actuelles que l’évolution rapide de plusieurs
technologies en matière d’efficacité énergétique dans le secteur industriel et commercial. Au-delà des
attitudes que chaque citoyen peut adopter en matière d’efficacité énergétique, c’est du côté des PME que
les économies d’énergie peuvent avoir le plus d’impact. Hydro-Québec l’a bien compris et son plan global
en efficacité énergétique donne déjà des résultats tangibles chez plusieurs de ses clients commerciaux. Il
vous apparaîtra, à vous aussi, que le développement durable n’est pas qu’un sujet à la mode mais bien
d’une tendance lourde qui est là pour durée.
PAR ANDRÉ LABONTÉ, CHARGÉ D’ÉQUIPE PARTENAIRES PROFESSIONNELS CHEZ HYDRO-QUÉBEC.

9H30 A 10H45 - ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC A
A-1 : Développement durable ; comment, comme professionnel, je peux devenir un agent « certifié »
en développement durable.
Les clients d’affaires d’Hydro-Québec sont à la recherche d’économie d’énergie! Hydro-Québec a répondu
à l’appel en leur offrant un programme sur mesure qui s’appelle « Optimisation énergétique des
bâtiments ». Le maillon essentiel pour mener à bien la mise en place d’un programme est le professionnel
qui élaborera et signera le plan d’intervention pour le client affaire; c’est une exigence d’Hydro-Québec, et
les technologues professionnels sont identifiés comme « partenaire professionnel » autorisés par HydroQuébec. Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec les différents programmes d’HydroQuébec, et vous serez à même de relayer l’Information auprès de votre employeur ou de votre client.
Pourquoi ne pas donner une plus-value à votre opinion de professionnel en devenant un agent certifié en
développement durable? Venez vous informer.
PAR ANDRÉ LABONTÉ « PARTENAIRES PROFESSIONNELS, HYDRO QUÉBEC » ET ALAIN SABORIT, T.P. « CERTIFIÉ
PARTENAIRE »
A-2 Le Code du bâtiment 2005; des solutions de rechanges oui! Des antidotes non! – Salle
Plamondon
Le Code national du bâtiment auparavant constitué de dispositions réglementaires à caractère prescriptif a
adopté, dans sa version 2005, une approche par objectifs. Nous verrons que les deux approches
présentent des inconvénients ou encore engendrent des effets pervers. La question que l’on se pose : estce que la nouvelle édition est plus « permissive » voir laxiste dans son application au quotidien, ou bien au
contraire, permet-elle un meilleur encadrement? Quelles en sont les conséquences pour les municipalités?
PAR SYLVAIN LEROUX, T.P., CONSEILLER EN RÉGLEMENTATION. BÂTI CONSULT.

A-3 Le Code de déontologie – Salon De La Tour
Cet atelier donne un aperçu de la structure du système professionnel québécois, du contenu du Code de
déontologie de l’OTPQ, des instances qui veillent au respect du Code de déontologie et à l’éthique
professionnelle. Cette conférence se veut une aide pour ne pas contrevenir aux obligations déontologiques
qui vous incombent en vertu du présent Code à l’égard du public, de vos clients, votre profession ou encore
vos collègues.
PAR ME MARIE-CLAUDE SIMARD, DIRECTRICE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE DU
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’OTPQ ET PAR CHENEL LAUZIER, T.P., SYNDIC DE L’ORDRE.

11H A 12H15 - ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC B
B-1 La métrologie – Salle St-Dunstan
Facteur essentiel des échanges commerciaux depuis l’Antiquité, la métrologie est étroitement liée aux
activités humaines et industrielles contemporaines.
Science de la mesure qui permet d’attribuer une valeur exprimée en nombre à une multitude d’objets ou de
phénomènes, elle s’appuie sur des unités de mesure internationalement reconnues et sur la traçabilité des
mesures à travers des chaînes de raccordement à des références nationales ou internationales.
Le but de cette conférence est de vous faire connaître les trois catégories de métrologie ; la métrologie
légale, la métrologie industrielle et la métrologie scientifique.
Une attention toute particulière sera apportée à la métrologie industrielle qui assure le bon fonctionnement
des instruments de mesure utilisés dans l'industrie.
PAR XAVIER GUILLAUD, T.P., MEMBRE DU REGROUPEMENT DE L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE (RIE), MEMBRE DU
REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’EXPORTATION (REPEX), MEMBRE DU NATIONAL CONFERENCE OF
STANDARDS LABORATORIES (NCSL) INTERNATIONAL

B-2 Le coup de circuit d’une entreprise de Québec – Salle Plamondon
C’est connu, depuis quelques années le baseball majeur compte quelques vedettes d’origine québécoise. Une de ces
vedettes se retrouve au marbre chaque soir de matchs, et ce, simultanément dans différents stades d’Amérique du
nord. Elle est originaire de Québec et plusieurs joueurs du baseball majeur l’ont adoptée : Il s’agit du bâton de
baseball de l’entreprise québécoise B45.
Située dans la région de Québec cette entreprise connaît une croissance soutenue depuis quelques années, grâce à
la mise en marché de son bâton de baseball en bouleau jaune. L’ingéniosité québécoise en foresterie alliée à la
quête de performance des joueurs professionnels, nous a donné la confection d’un bâton de baseball en bouleau
jaune hautement performant. Il est aussi solide que le frêne et moins dangereux que l’érable (produit moins d’éclisses
de bois lorsqu’il se brise).
Avec 8 000 commandes cette année l’entreprise est bien en selle pour s’inviter aux grandes occasions. La
conférence vous permettra d’en connaître un peu plus sur cette aventure et vous pourrez, entre autres choses, en
apprendre sur le procédé industriel utilisé (machineries, automates) dans les limites toutefois du secret industriel.
Découvrez jusqu’où peuvent mener les bonnes idées de chez-nous!

PAR BERNARD MASSÉ, ING. FORESTIER ET MICHEL LAPLANTE, COPROPRIÉTAIRES DE LA FIRME B45

B-3 La tenue de dossiers et la responsabilité professionnelle – Salon De La Tour
Cet atelier fait un survol du processus de l’inspection professionnelle et des principales dispositions de cet
important règlement de l’OTPQ, lequel détermine les normes relatives à la tenue, la détention et le maintien
de dossiers et la tenue d’un cabinet de consultation. Cette conférence se veut une aide pour la tenue
générale de vos dossiers et de votre cabinet de façon à améliorer vos services professionnels et ainsi
mieux répondre aux attentes du public qui fait affaire avec vous.
PAR ME MARIE-CLAUDE SIMARD, DIRECTRICE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE DU
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’OTPQ ET PAR CHENEL LAUZIER, T.P., SYNDIC DE L’ORDRE.

12H30 À 14H30 - REPAS ET MENTIONS HONORIFIQUES
Salle St-Castin
LE CONFÉRENCIER INVITÉ EST MONSIEUR PIERRE PAQUET, DÉPUTÉ DE LAVAL-DES-RAPIDES
ET ADJOINT PARLEMENTAIRE DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC. IL SIÈGE À LA PRÉSIDENCE
DE LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES.

15H À 16H30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Salle St-Dunstan
16H30 À 17H30 – COCKTAIL
Salle St-Castin

