RENCONTRE ANNUELLE DES T.P.
LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
Hôtel Holiday Inn Montréal-Longueuil
900, rue Saint-Charles Est, Longueuil (Québec) J4H 3Y2

FICHE D’ INSCRIPTION
HORAIRES ET CHOIX DE CONFÉRENCES
Horaire

Conférences

8h30 à 9h30

BLOC A
(choisir un seul atelier parmi les suivants)
A-1 Les changements climatiques, nos ouvrages et nos infrastructures : et
si le béton faisait partie de la solution?
A-2 Bureau du syndic : les incidences de la loi 11 sur le bureau du
syndic, la revue des décisions disciplinaires.

9h30 à 9h45

Pause

9h45 à 10h45

BLOC B
(choisir un seul atelier parmi les suivants)
B-1 Ouvrage critique : Fiabilité du transport de l’électricité des réseaux
interconnectés en Amérique du Nord.
B-2 Le faire pour les autres : La maintenance des actifs d’un bâtiment en
un clic.

10h45 à 11h00

Pause

11h00 à 12h00

CONFÉRENCE POUR TOUS
Déontologie et éthique : quand faut-il faire preuve de courage professionnel?

12h30 à 14h30

Repas et remises des mentions honorifiques

15h00 à 16h00

Assemblée générale annuelle
(réservée aux membres seulement)

16h00 à 17h00

Cocktail

Votre choix

TARIFS
Tarifs
Titulaires de permis

Autres

Avant-midi
(Bloc A + Bloc B + conférence)
de 8h30 à 12h00

50,00 $
(43,49 + 2,17 + 4,34)

60,00 $
(52,19 + 2,61 + 5,20)

Repas
et remises des mentions
honorifiques de 12h30 à
14h30

50,00 $
(43,49 + 2,17 + 4,34)

60,00 $
(52,19 + 2,61 + 5,20)

Journée complète
incluant l’AGA
de 8h30 à 17h00

pour les titulaires de
permis seulement:
92,00 $
(80,00 + 4,00 + 7,98)

non disponible

COORDONNÉES

Nbre de
personnes

Montant
à payer

MODALITÉS DE PAIEMENT

Nom, Prénom
Chèque ou mandat poste
Numéro de permis
Carte de crédit
Téléphone

Visa

Mastercard

Courriel
Numéro de la carte
Nom de votre accompagnateur (trice), le cas échéant
Date d’expiration

POUR VOUS INSCRIRE
Retournez cette fiche lisiblement remplie,
accompagnée de votre paiement.
par courriel à info@otpq.qc.ca,
par télécopieur au 514 845-3643
ou par la poste à :
OTPQ – Rencontre annuelle des T.P.
505-606, rue Cathcart, Montréal, QC H3B 1K9
Politique d’annulation de votre inscription : Remboursement de 50 % au plus tard le 10 septembre 2018.

