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8H30 A 9H45 – ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC A 
 
A-1 : Encadrement des installations septiques en milieu sensible. Étude de cas : Le 
bassin versant de la prise dʼeau de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 
 
 
Cette conférence qui se veut interactive a pour but de vous faire connaître les dessous 
scientifiques et techniques qui ont mené à lʼadoption, par la Communauté métropolitaine 
de Québec, de son nouveau règlement de contrôle intérimaire (RCI) à lʼautomne 2010. 
Vous serez en mesure dʼen apprendre sur lʼexpertise technique quʼil a fallu déployer 
pour rendre ce règlement viable c'est-à-dire, pour que ses dispositions juridiques 
puissent être conformes aux caractéristiques techniques et physiques des lieux. En 
outre, les impacts des installations septiques dans un bassin versant, avec prise dʼeau 
potable, peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé de la population. 
Dʼautant que si la densité de la population est celle dʼune grande ville comme Québec. Il 
a fallu, lors de cette expertise, évaluer lʼimpact des différents systèmes utilisés, 
notamment : les dispositifs dʼépuration par infiltration dans le sol, ceux par rejet direct 
dans un cours dʼeau ou un fossé, ou encore les systèmes de traitement décentralisé des 
eaux usées. Le conférencier passera en revue les problématiques rencontrées, et vous 
soumettra par la suite les recommandations qui ont été faites à la Ville de Québec.  
PAR CHRISTIAN VÉZINA, T.P., ASSOCIÉ PRINCIPAL ROY VÉZINA & ASSOCIÉS.  
 
 
A-2 : La technologie au service des travaux publics : implantation dʼun logiciel 
dʼoptimisation des parcours dʼenlèvement de la neige. 
 
La Ville de Québec a initié une percée technologique en matière de gestion 
dʼenlèvement de la neige. En effet, lʼutilisation du GPS lui a permis dʼharmoniser les 
façons de faire entre les arrondissements tout en lui permettant de réduire ses coûts de 
gestion. Lors de la conférence vous serez en mesure de constater lʼutilité du logiciel par 
une démonstration de ses possibilités. En plus de présenter une efficacité extraordinaire 
dans la gestion dʼenlèvement de la neige, le logiciel ouvre la voie à dʼautres possibilités 
dʼapplications que vous énonceront les conférenciers. Enfin, vous serez en mesure 
dʼassister à toutes les étapes menant au développement du projet, notamment, sur 
lʼapport de la direction et des politiques à la genèse de ce projet technique. À cet égard, 
la ville de Québec a pris une longueur dʼavance sur plusieurs autres municipalités du 
Québec. 
PAR VALÉRIE ROUSSEAU, T.P. ET MARC GALARNEAU, TECHNICIEN EN RECHERCHE ET 
PLANIFICATION, VILLE DE QUÉBEC.  
 

9H30 A 10H45 - ATELIERS SIMULTANÉS DU BLOC B 
 
B-1  Le monitoring de structure : une discipline en pleine expansion à lʼheure où 
nous sommes au chevet de nos infrastructures. 
 
Après cette conférence vous saurez tout sur lʼoutil quʼest le monitoring de structure. 
Autant sur les applications que lʼon peut en faire que les solutions quʼil amène, lorsquʼil 
est question de prendre des décisions importantes pour la pérennité de la structure et de 
son utilisation sécuritaire par les personnes qui lʼutilisent. Vous aurez lʼoccasion de vous 
familiariser avec son utilisation en temps réel, et vous pourrez même occuper la place 
de lʼexpert en vous amusant à interpréter les résultats des lectures faites par lʼoutil. En 
outre, vous serez témoin dʼune démonstration en temps réel à partir dʼune caméra fixée 
sur un pont. Enfin, vous aurez le privilège dʼassister au monitoring effectué sur lʼune des 



structures les plus sollicitées au Canada, en termes de passage automobile; le pont 
Champlain. 
PAR ALBERT BELHUMEUR, T.P., CHARGÉ DE PROJET POUR OSMOS CANADA. 
 
B-2  Sur la Terre, dans lʼair et dans lʼespace, les senseurs optiques dʼABB 
mesurent notre impact environnemental. 
 
La firme ABB Bomen, ayant pignon sur rue sur le boulevard Charest à Québec, sʼest vu 
confier le mandat par la NASA de développer un spectrophotomètre qui sera à bord de 
la prochaine sonde lancée vers Mars. Cet atelier vous permettra de cerner le rôle dʼABB 
dans le développement durable à travers plusieurs de ses produits et réalisations. 
Notamment, vous seront exposées les stratégies de développement des affaires dans 
lʼindustrie spatiale. Ensuite, vous constaterez comment sʼarticule le processus de 
développement de produit tout en vous montrant le rôle joué par les technologues. À cet 
égard, vous seront présentés des exemples concrets de défis quʼont à surmonter les 
équipes de technologues et dʼingénieurs. Ainsi, vous serez en mesure de connaître le 
rôle clef des équipes de technologues chez ABB secteur Analytique-Produits de mesure. 
PAR MONSIEUR FLORENT BOUGUIN, SUPERVISEUR – GROUPE INGÉNIERIE SYSTÈME, ABB 
SECTEUR ANALYTIQUE – PRODUITS DE MESURE. 
 
 

11H00 A 12H00 – CONFERENCE OUVERTE A TOUS 
 
C-1 Lʼassurance responsabilité professionnelle : pour tous les membres ?  
LʼOrdre vise à mettre sur pied sous peu une assurance responsabilité professionnelle 
pour tous ses membres, quʼils soient à leur propre compte ou salariés. Les 
représentants du courtier vous dévoileront les faits saillants de ce nouveau programme 
que lʼOrdre désire instaurer.  
PAR FRANÇOIS VALLERAND, VICE-PRÉSIDENT RELATION CLIENT-PROGRAMMES CHEZ DALE 
PARIZEAU MORRIS MACKENZIE. 
 
 
 

12H30 À 14H30 - REPAS ET MENTIONS 
HONORIFIQUES 

 
CONFÉRENCIER INVITÉ SURPRISE 

15H00 À 16H00 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

16H00 À 17H00 – COCKTAIL  
 

 



 
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 

Hôtel Clarion, 3125 boul.  Hochelaga (Ste-Foy),  Québec 
 

Fiche d’inscription 2011 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

HORAIRE 
NOMBRE DE 
PERSONNES TARIF 

MONTANT À 
PAYER 

 
8h30 à 9h30 - ATELIERS DU BLOC A 

(CHOISIR UN SEUL ATELIER PARMI LES SUIVANTS) 
 

A-1 ENCADREMENT DES INSTALLATIONS SEPTIQUES EN MILIEU 
SENSIBLE. ÉTUDE DE CAS : LE BASSIN VERSANT DE LA PRISE DʼEAU DE 

LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC. 
 

A-2 LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS : 
IMPLANTATION DʼUN LOGICIEL DʼOPTIMISATION DES PARCOURS 

DʼENLÈVEMENT DE LA NEIGE. 
 

 
9h45 à 10h45 - ATELIERS DU BLOC B 

(CHOISIR UN SEUL ATELIER PARMI LES SUIVANTS) 
 

B-1 LE MONITORING DE STRUCTURE : UNE DISCIPLINE EN PLEIN 
EXPANSION À LʼHEURE OÙ NOUS SOMMES AU CHEVET DE NOS 

INFRASTRUCTURES. 
 

B-2 SUR LA TERRE, DANS LʼAIR ET DANS LʼESPACE, LES SENSEURS 
OPTIQUES DʼABB MESURENT NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.  

 
Un seul pr ix 

pour 
les deux 
atel iers 

1 atelier du bloc A 
1 atelier du bloc B 

 
Membre : 50,00 

$ 
(43,89+2,19+3,92) 

Non-membre :  
 

60,00$ $ 
(52,67+2,63+4,70) 
 

 

 

11h00 À 12h00-  CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS  
LʼASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE : POUR TOUS LES 

MEMBRES? 
 GRATUIT pour tous  

 

12h30 à 14h30 
REPAS ET REMISE DES MENTIONS HONORIFIQUES 

 
Membre : 50,00$  

Non-membre : 
60,00$  

 

15h à 16h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Réservé aux T.P. 
16h00 à 17h 

COCKTAIL 
 Gratuit 

MONTANT TOTAL  

Offert aux membres 
seulement 
90,30 $ 

(80+4,00+6,30) 

 

 
 
 

COORDONNÉES 
 
______________________________________________________________ 
NOM, PRÉNOM 
 
__________________________________________________________________
__________ 
N° DE MEMBRE 
 
__________________________________________________________________
__________ 
TÉLÉPHONE 
 
__________________________________________________________________
__________ 
COURRIEL 
 
__________________________________________________________________
__________ 
NOM DE VOTRE ACOMPAGNATEUR (TRICE), LE CAS ÉCHÉANT 
 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
 
CHÈQUE OU MANDAT-POSTE  
 
CARTE DE CRÉDIT :   VISA       OU    MASTERCARD   

 
NUMÉRO DE VOTRE CARTE 

____________________________________________________
________ 

 
DATE DʼEXPIRATION : 

____________________________________________________
________ 

 
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. 
720-1265, rue Berri, Montréal, QC  H2L 4X4 

 Poli t ique d’annulation de votre inscript ion : Remboursement de 50 % au plus tard le 16 septembre 2011. 
Réservation d’une chambre : Réservez votre chambre auprès de l’Hôtel Clarion  1-800-463-5241. 

Rencontre annuelle des T.P. 2011 
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