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8 h 30 à 9 h 30

9 h 30 à 9 h 45

9 h 45 à 10 h 45

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Hôtel Travelodge Québec (secteur Ste-Foy)
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BLOC A (au choix)

A-1 Initiation au mur parfait  
 Cette conférence vous propose ni plus ni moins qu’un voyage dans le temps. 
On retracera pour vous l’évolution de la conception de l’enveloppe murale 
des bâtiments résidentiels, de Jacques Cartier à nos jours. À travers les dé-
cennies l’industrie a choisi les concepts de construction selon la disponibilité 
des ressources et l’avancement des connaissances en science du bâtiment. 
Une constante s’est dégagée quant au mur écran pare-pluie : les problèmes 
sont liés à l’isolation de la cavité. En collaboration avec la Chaire industrielle 
de recherche sur la construction écoresponsable en bois de l’Université 
Laval, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) croit avoir trouvé la solution. 

 Marco Lasalle, T.P., directeur Service technique, APCHQ

A-2 Bureau du syndic : la revue des décisions disciplinaires
 Il se cache derrière les décisions disciplinaires de l’information de première 

main, vous permettant d’ajuster votre pratique et de vous rendre proactif 
en tant que professionnel. La révision des décisions disciplinaires se veut, 
chaque année, un des ateliers les plus courus. 

 Guylaine Houle, T.P., syndique, OTPQ

Pause

BLOC B (au choix)

B-1 Piratage de vos systèmes informatiques – la responsabilité de tous
 La sécurité informatique en général, la sécurité des données en particulier, 

sont des sujets bien à la mode depuis quelque temps. Qui de mieux qu’un 
pirate informatique pour nous conseiller sur ce qu’il est impératif de faire 
afin d’assurer la sécurité de nos données? La conférence vous permettra d’en 
apprendre davantage sur les enjeux de sécurité qui guettent toutes les or-
ganisations et la facilité déconcertante avec laquelle il est possible de pirater 
une entreprise.

 Patrick Mathieu, informaticien, cofondateur du Hackfest.ca 
Il travaille en tant que Offensive Security Lead chez Duo Security. 
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9 h 45 à 10 h 45 

10 h 45 à 11 h 00

11 h 00 à 12 h 00

12 h 30 à 14 h 30

15 h 00 à 16 h 00

16 h 00 à 17 h 00

BLOC B (au choix) 

B-2 Incidence de la loi 16 sur le travail des technologues professionnels
 Le projet de loi 16 aura une incidence sur les inspections des copropriétés. 

Après l’atelier, vous serez à même de connaître les objectifs qui sous-tendent 
ce projet de loi. Vous connaîtrez les changements aux procédures d’ins-
pection et vous serez à même de comprendre les notions de fonds de pré-
voyance, rapport d’état physique et rapport d’état des finances.

 La présentation se voudra dynamique de façon à impliquer les participants. 
Elle sera suivie d’une période de questions.

 Réjean Touchette, T.P. , président de Cossette et Touchette Inc.

Pause

CONFÉRENCE POUR TOUS

Communication à l’intérieur d’équipes de travail : influencer et dénouer l’impasse
La communication fait partie intégrante de la réalité quotidienne du technologue 
professionnel. Plus souvent qu’autrement, le T.P. évolue au sein d’équipes de travail, 
que ce soit en laboratoire privé ou en institut, ou encore au sein de firmes-conseils. 
Il évolue souvent au sein d’équipes multidisciplinaires. Il a des décisions à prendre 
et il a à faire valoir son point de vue afin d’y arriver. Comment, à l’intérieur des 
équipes de travail, êtes-vous en mesure d’influencer les décisions qui s’y prennent? 
Après cet atelier, vous serez en mesure d’identifier vos habiletés et d’en développer 
d’autres.  Le conférencier passera en revue les principales stratégies de communica-
tion qui favorisent l’influence, ainsi que les étapes par lesquelles il faut passer pour 
y arriver. 
Dominique Morneau, psychologue organisationnel

Repas et remises des mentions honorifiques

Présentation de l’entente intervenue entre l’Ordre des agronomes du Québec et 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (réservée aux membres seulement)

Cocktail

INSCRIPTION
Veuillez compléter 
et nous retourner la fiche d’inscription 
située sur le site de l’OTPQ:
http://otpq.qc.ca/


