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S’ingénier 
 à valoriser nos richesses  

Programmation  

Hôtel Delta, Jonquière, du 18 au 21 septembre 

         Conférences disponibles en webdiffusion en direct 

         19 conférences admissibles à des crédits de formation de l’OIQ 

         Des activités de réseautage et un programme social rassembleurs! 

2022 
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 Activité de bienvenue au Domaine Le Cageot, vignoble nordique  
 

17 h 30 
 

Montez à bord de la navette qui vous conduira sur place pour une soirée épicurienne! 
 

18 h 
 

Cocktail, mot de bienvenue et présentation de l’histoire du Domaine 
Visite des lieux et dégustation, suivies d’un souper  
par Les trois chefs, Maîtres traiteurs avec musique d’ambiance 
 

Navette disponible entre 21 h 30 et 23 h pour le retour à l’hôtel 

Session A 

Génie Municipal (Infrastructures et développement) 
Présentée par: Energir 

Session B 

Gestion des actifs municipaux  et transport 
Présentée par: IPEX 

8 h 45 à 9 h 25 

La cartographie hydrogéologique régionale  
en appui au développement municipal 
Conférencier :  
Julien Walter, ing., Ph.D. 
Université du Québec à Chicoutimi 

Connaître les équipements ponctuels en eau, 
l’intrant essentiel aux plans de gestion d’actifs 
Conférencier : 
Nicolas Turcotte, ing. 
Conseiller sénior en gestion d’actifs, Planifika 

9 h 25 à 10 h 05 

Le bâtiment durable : 
Le bois, cet allié sous-estimé 
Conférenciers : 
Alexandre Bouchard, ing., Planitech 
Stéphane Lapointe, archit., Planitech 

Gestion des actifs municipaux : 
Des outils à votre disposition 
Conférencière :  
Maeva Ambros, ing., CERIU 

10 h 05 
 

Pause santé 

Passez au Salon des exposants et participez à L’Express, les mini-conférences d’une durée de quinze minutes chacune: 
10 h 15: Tubécon 
10 h 30: Genium 360 
10 h 45: Gestion Férique 
 
11 h 

Boucles énergétiques et valorisation  
des rejets techniques : Solutions concrètes 
pour accélérer la transition énergétique 
Conférencière :  
Myriam Robichaud, ing., Énergir 

Bornes de recharge pour véhicules électriques : 
enjeux de la recharge publique  
et en multilogements 
Conférencier : 
Louis-Vincent Courchesne, AXSO 

11 h à 11 h 40 

11 h 45 
 

Dîner  
Passez au Salon des exposants 
 
13 h 15 

Reprise des conférences 

Dimanche, 18 septembre 

7 h 30  
Déjeuner 

8 h 30 
Mot de bienvenue et ouverture du Salon des exposants 

Lundi, 19 septembre—AM 
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13 h 15 à 13 h 55 

Session A 

Nouvelles normes et génie municipal 
Présentée par: Tubécon 

Session B 

Gestion contractuelle et transport 
Présentée par: Genium 360 

 

Attestation municipale d’assainissement  
et contrôle des débordements 
 

Conférencier : 
Martin Bouchard Valentine, ing., biologiste, 
M.Sc, MELCC 

 

Mode de prévention et de règlement  
des différends (médiation, arbitrage) 
Conférencière : 
Sonia de Lafontaine, ing. 
ETS 

13 h 55 à 14 h 35 

 

Traçabilité des sols contaminés :  
Le règlement et son système Traces Québec 
 

Conférenciers : 
Julie Bernard, géo., M. Sc. 
Ghislain Vallée 
Attestra Traçabilité 

 

Connaissez-vous vraiment  
toutes les étapes préliminaires  
à un appel d’offres public? 
 

Conférenciers :  
Me Stéphanie Turcotte 
Cain, Lamarre avocats 

14 h 35 
 

Pause santé et passez au Salon des exposants 

Participez à L’Express, les mini-conférences  
d’une durée de quinze minutes chacune: 
14 h 45: EJ Co. 
15 h:       Ipex 

Pratique de gestion optimale  
de l’eau pluviale 
Conférencière : 
Mélanie Glorieux, archit. Paysagiste sr. M. ing. 
Rousseau Lefebvre 

 

Le Corridor d’Écomobilité de Saguenay, un 
projet routier d’envergure  
aux multiples partenaires 
 

Conférencier : 
Olivier Blackburn, ing. 
Ville de Saguenay 

15 h 20 à 16 h 

16 h 

Passez au Salon des exposants 
 

 

Lundi, 19 septembre—PM  

Logé dans les anciennes installations de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi,  
ce site historique exceptionnel est situé au milieu d’un parc immense,  
en plein cœur de la ville.  

 
17 h 30 
 

Montez à bord de la navette qui vous conduira sur place  
pour une autre soirée de découvertes 
 

18 h 
 

Service cocktail et bouchées (offert par Tubécon et Genium 360) 
Visite des expositions 
 

19 h 
Souper trois services 
 

22 h 30 
Début du service de navette (jusqu’à minuit) 

En soirée… 

La Pulperie de Chicoutimi  

13 h 15 à 14 h 15 

14 h 15 à 14 h 35 
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8 h 30 à 9 h 10 

Session A 

Entretien et travaux publics 

Session B 

Gestion des actifs et gestion contractuelle 

Préoccupations géotechniques (partie 1) :  
Signes précurseurs d’un glissement de terrain 
Conférencières : 
Julie Therrien, ing., M.Sc., MTQ  
Catherine Chamberland, MSPQ 

L’obligation de renseignement dans le contrat 
municipal : qu’en est-il? 
Conférencière : 
Charlotte Deslauriers-Goulet, L.L.B., L.L.M 
UMQ 

Planifier l’investissement des infrastructures :  
à l’heure des priorités 
Conférencier : 
Éric Lalonde, ing., M. ing. 
Maxxum 

Préoccupations géotechniques (partie 2) :  
Partage des responsabilités municipalité-MSPQ 
Conférencières : 
Julie Therrien, ing., M.Sc., MTQ  
Catherine Chamberland, MSPQ 

9 h 10 à 9 h 50 

9 h 50 
 

Pause santé 
Passez au Salon des exposants 

Participez à L’Express, les mini-conférences d’une durée de quinze minutes chacune: 
10 h:       ADS Canada 
10 h 15: Innovex Produits techniques 
 

10 h 30  
 

Assemblées générales annuelles de l’AIMQ et de la FIMQ 
 

12 h  15 
 

Dîner (offert par Ipex) 
Passez au Salon des exposants 

Génie municipal (changements climatiques) 

Les défis de l’adaptation à de nouveaux  
paramètres climatiques 
Conférencier : 
Claude Villeneuve, biologiste ing., M. ing  
Université du Québec à Chicoutimi 

13 h 15 à 14 h 30 

Développement des compétences 

La gestion à distance,  
pour des équipes productives 
Conférencier : 
Richard Roy 

14 h 45 à 16 h 

 

En soirée… 
 
Hôtel Delta 

 

18 h 

Cocktail-réseautage 

Accueil des invités d’honneur 

 

19 h 

Souper 

 

Remise des prix d’excellence de l’AIMQ 

- Prix Entreprise partenaire 

- Prix Gestion des actifs 

- Prix  Génie Méritas 

- Prix Reconnaissance 

 
Spectacle de la troupe Québec Issime 

 

Mardi, 20 septembre  
7 h 30  à 8 h 30 
Déjeuner et Salon des exposants 

Biologiste et professeur titulaire au département des sciences fon-
damentales de l’UQAC, il partage depuis plus de 30 ans sa carrière 
entre l’enseignement supérieur, la consultation, la recherche et les 
travaux de terrain en sciences de l’environnement.  

Auteur de treize livres, il a reçu de nombreuses récompenses pour la 
qualité de son travail, dont la médaille Paul Harris du Rotary Inter-
national pour sa contribution à l’avancement mondial du dévelop-
pement durable.  

Richard Roy prononce des conférences depuis plus de 15 ans. Il est 
un conférencier vif et passionné doublé des qualités d’un coach 
d’équipe sportive de haut niveau. 

Il sait mobiliser son auditoire par la profondeur de ses propos, mais 
aussi par ses exemples concrets et son humour. Il propose un conte-
nu pratique et des stratégies que les participants peuvent mettre en 
pratique immédiatement. 
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8 h 30 à 9 h 45 

Déjeuner-causerie 

Attraction et rétention du personnel 
 

Conférencier : 
Carol Allain, M.Sc., M.Éd. 
Conférencier, formateur et auteur 
 

Ex-chargé de cours à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec en Outaouais. Depuis 1986, il 
donne plus de 200 conférences chaque année dans nombre d'organisations, d’entreprises, d’institu-
tions et d’associations au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Martinique, en 
Guadeloupe, en Tunisie, au Portugal et dans d’autres pays.  
 

Parmi ses ouvrages : Le choc des générations, Une histoire à partager, un dialogue à construire  
(10e Édition, Éditions Château d’encre, 2020). Génération Z, L’humanité numérique en marche  
(3e Édition, Éditions Château d’encre, 2019). 

Mercredi, 21 septembre  

Je deviens partenaire! 

Congressistes: 

 

Rendez-vous sur le site Web de l’AIMQ et cliquez sur l’onglet  
Programme technique 
pour accéder au bouton d’inscription. 

Je participe ! 

Partenaires Platine, Or, Argent 
 

Robert Millette, ing. 
Directeur général, AIMQ 
514 862.1732  
dg@aimq.net     

Je réserve un kiosque 

Exposants +, Exposants 
 

Jérémie Perron, ing. 
responsable du Salon des exposants  

 418 720.4368 
exposant@aimq.net 

À l’an prochain….  

dans quelle région ? 
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Je m’inscris: 

 www.aimq.net  

      
    Merci à nos partenaires 

(Congrès)

2022 


