
Le Nouvel Hôtel & Spa, Montréal
1740, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal

PROGRAMME
30e rencontre annuelle 

de l’OTPQ

VENDREDI 
24 septembre 2010

SAMEDI 
25 septembre 2010



VENDREDI 24 SEPTEMBRE

18h00
Cocktail du 30e anniversaire à la Place des exposants

19h00
Banquet du 30e anniversaire, Salle Maisonneuve

19h45
Spectacle d’Alain Choquette, magicien
Présentation spéciale pour le 30e anniversaire de l’OTPQ

Nos 30 ans sur le WEB
www.otpq.qc.ca/30ans.html

Merci à nos illustres partenaires de ce 30e anniversaire.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

8h00
CAFÉ ET CROISSANTS À LA PLACE DES EXPOSANTS

8h30 à 9h30
ATELIERS SIMULTANÉS AU CHOIX, BLOC A
A1-Évolution des programmes en efficacité énergétique d’Hydro-Québec
Le conférencier fera le survol du plan stratégique d’Hydro-Québec et des moyens mis à
la disposition des technologues professionnels en vue d’en faire des ambassadeurs du
développement durable au Québec. D’emblée, les technologues professionnels sont re-
connus chez Hydro-Québec à titre de partenaires professionnels au même titre que les
ingénieurs et les architectes. À ce titre, il vous incombe de maintenir à jour vos connais-
sances, afin d’améliorer encore votre profil en efficacité énergétique.

ANDRÉ LABONTÉ
CHARGÉ D’ÉQUIPE PARTENAIRES PROFESSIONNELS CHEZ HYDRO-QUÉBEC 

http://www.otpq.qc.ca/30ans.html


8h30 à 9h30
ATELIERS SIMULTANÉS AU CHOIX, BLOC A (suite)
A2-La responsabité professionnelle, qu’est-ce que vous en savez?
Exposé des éléments qui vous permettront de vous faire une idée juste de la respon-
sabilité qui vous incombe en tant que professionnel (description détaillée à venir). 

ME MARIE-CLAUDE SIMARD
DIRECTRICE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET JURIDIQUES À L’OTPQ

9h30 à 9h45
PAUSE SANTE : CAFÉ ET CROISSANTS À LA PLACE DES EXPOSANTS

9h45 à 10h45
ATELIERS SIMULTANÉS AU CHOIX, BLOC B
B1-Vers une norme consensuelle québécoise sur les dépôts d’ocre
Cet atelier se veut interactif. En groupe de 4 à 6 personnes les participants doivent dis-
cuter de la réponse à donner à une question dont le sujet se trouve à l’intérieur d’une
enveloppe mise à leur disposition. Par la suite, le conférencier passera en revue chacune
des questions soumises aux groupes de participants pour soumettre des éléments de
réponse. Encore une fois, les groupes de participants devront choisir par eux-mêmes la
bonne réponse à donner. L’atelier permet d’informer les participants sur le résultat des
plus récents travaux menés sur le phénomène de l’ocre ferreuse, tant en laboratoire que
« in situ ». Le conférencier vous entretiendra sur les impacts qu’aura la nouvelle norme
sur la pratique des technologues professionnels.

ALAIN DESCHESNES, T.P. 
SERVICES TECHNIQUES ET INSPECTION DE CHANTIER À L’APCHQ

B2-La biométrie dans nos vies, aujourd’hui
Exposé interactif d'exemples concrets de technologies biométriques (empreintes digi-
tales, iris, reconnaissance du visage) visant à démystifier la fiction et la réalité, les 
croyances populaires et les applications réelles.  

• Biométrie 101 (pour les nuls).
• Mythe ou réalité.  Exemples d'utilisation de la biométrie dans les films d'Holly-

wood, dans la croyance populaire et dans la réalité.
• Limites des principales technologies d'identification biométrique :

• Lecture d'empreintes digitales,
• Lecture d'iris,
• Reconnaissance du visage.

• Répartition de l'utilisation de chaque type de technologie biométrique.
• Exemples de technologies utilisées aujourd'hui.
• Démonstration de lecture d'iris et d'empreintes digitales (paume et doigts).

GREGORY MCCONNELL
VICE-PRÉSIDENT DE CROSS MATCH TECHNOLOGIES CANADA INC. 
M. McConnell est directeur des ventes et du développement des affaires de tous les pro-
duits et services de l'entreprise.



10h45 à 11h00
PAUSE SANTÉ : CAFÉ ET CROISSANTS À LA PLACE DES EXPOSANTS

11h00 à 12h15
ATELIER DE CLÔTURE
Les pouvoirs magiques en nous
Découvrez l’homme derrière le magicien. Alain Choquette, magicien et homme d’affaires
depuis 20 ans, nous propose de faire une pause pour relativiser notre quotidien et dé-
couvrir nos propres pouvoirs magiques. Il incite les gens à se dépasser, à quitter les
sentiers battus pour déployer une puissance créatrice personnelle et à adopter une atti-
tude plus constructive, tant au sein d’une équipe qu’individuellement. Dans le cadre de
son 30e anniversaire l’Ordre désire partager avec ses membres et amis une véritable for-
mule magique garante d’une meilleure performance et d’une vie plus heureuse.

ALAIN CHOQUETTE
MAGICIEN

12h30 à 14h30
REPAS ET MENTIONS HONORIFIQUES

15h00
FIN DU SALON DES EXPOSANTS

15h00 à 16h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

16h30 à 17h30
COCKTAIL 
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Présentation spéciale : Spectacle d’Alain Choquette Magicien



 SAMEDI LE 25 SEPTEMBRE 2010  
 


 

A-1  
A-2 LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE, QU’EST-CE QUE VOUS EN SAVEZ? 







B-1 VERS UNE NORME CONSENSUELLE QUÉBÉCOISE SUR LES DÉPÔTS 
D’OCRE 

B-2 LA BIOMÉTRIE DANS NOS VIES, AUJOURD’HUI 


Un seul prix pour 
les deux ateliers 
1 atelier du bloc A 
1 atelier du bloc B 

 
Membre : 50,79$ 

(45+2,25+3,54) 
Non-membre : 

56,44$ 
(50+2,50+3,94) 

 




11h00 à 12h15 - ATELIER- CONFÉRENCE  
LES POUVOIRS MAGIQUES EN NOUS AVEC ALAIN CHOQUETTE   

12h30 à 14h30 
REPAS ET REMISE DES MENTIONS HONORIFIQUES  Membre : 50,79$ 

Non-membre : 56,44$ 

15h00 à 16h30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

16h30 à 18h00 
COCKTAIL  

 
FORFAIT COMPLET (pour le samedi) 

ATELIERS, REPAS, MENTIONS HONORIFIQUES, 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET COCKTAIL 

 

Offert aux membres 
seulement 

90,30$ 
(80+4,00+6,30) 



 




______________________________________________________________ 


































OTPQ – Rencontre annuelle des T.P. 
720-1265, rue Berri, Montréal, QC  H2L 4X4 

 
 



Politique d’annulation de votre inscription : Remboursement de 50 % au plus tard le 16 septembre 2010. 
Réservation d’une chambre : Réservez votre chambre au Le Nouvel Hôtel & Spa  1-800-363-6063. 
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