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Horaire des participants 
 

 

Jeudi 20 octobre  Hôtel  

9 h à 12 h Salon des exposants industriels 

12 h à 13 h Dîner libre 

13 h à 14 h 30 Atelier de perfectionnement « A » 
Atelier de perfectionnement « B » 
Atelier de perfectionnement « C » 

14 h 30 à 14 h 45 Pause 

14 h 45 à 16 h 15 Atelier de perfectionnement « D » 
Atelier de perfectionnement « E » 
Atelier de perfectionnement « F » 

16 h 30 à 18 h Assemblée générale 

18 h 30 Banquet avec conférencier 
 

Vendredi 21 octobre  Centre Paul Rousseau 

9 h à 10 h 30 Atelier de perfectionnement « G »  
Atelier de perfectionnement « H » 
Atelier de perfectionnement « J » première partie 

10 h 30 à 10 h 45 Pause 

10 h 45 à 12 h 15 Atelier de perfectionnement « I » 
Atelier de perfectionnement « J » deuxième partie 

12 h 15 à 13 h 45 Dîner 

13 h 45 à 15 h Visite du Centre de formation Paul Rousseau 

15 h Fin du 28e colloque de l’APEMIQ 

Mercredi 19 octobre  Best Western Plus Hôtel Universel 

14 h à 16 h Arrivée des exposants et installations 

16 h Accueil des participants 

17 h à 18 h 30 Cocktail et ouverture officielle du 28e colloque 

18 h 30 à 21 h Salon des exposants industriels 

21 h Soirée libre 



 

 

Liste des ateliers de perfectionnement 

Atelier A 

Services techniques Claude Drouin 

Thème : OL2R et d'arbre-cardan 

  Bien que l’alignement ait été discuté sous toutes ses formes depuis plus 

de 25 ans, et la présence des systèmes lasers aussi depuis au-delà de 20 

ans, les experts et analystes en vibration qui sont en usine vous 

confirmeront que, encore aujourd’hui, l’alignement représente plus de  50 

% des causes de vibration. Nous voulons approfondir ce que seraient les 

raisons : l'installation des accouplements et vérification des jeux 

mécaniques, la vérification de pied bancal ou angulaire, l’expansion 

thermique et sa mesure exacte, aller même jusqu’à la vérification des 

joints cardans. 

Animé par : Nathalie Drouin 

Atelier B 

CEMEQ 

Thème : Médiathèque 2.0 : un nouveau monde de possibilités 

  La médiathèque de la formation professionnelle permet aux enseignants 

de projeter en classe les guides d’apprentissage et le matériel multimédia 

conçus par le CEMEQ en plus de ressources personnelles.  La version 

2.0 de la visionneuse de la médiathèque est maintenant lancée. Encore 

mieux adaptée à vos besoins, elle comprend de nouvelles fonctionnalités, 

une interface conviviale et une navigation efficace. Vous pouvez bonifier, 

annoter, enregistrer le surlignement et ajouter des liens Internet, des 

documents personnels ou du matériel multimédia; la visionneuse 2.0 

constitue bien plus qu'une simple mise à jour : c'est une réédition! Profitez 

également des nombreuses vidéos de démonstrations d’experts. Les 

guides d'apprentissage du CEMEQ n'attendent que vous pour se mouler à 

votre réalité! 

Animé par : Jean-Pierre Gauthier 

  



 

 

Atelier C 

Les technologies CFAO inc. 

Thème : Nouveautés FeatureCAM 

  Les Technologies C.F.A.O. Inc sont heureux de vous présenter les nouveautés 

de FeatureCAM 2012 pour le fraisage 2.5D et le tournage. Vous pourrez 

constater l’évolution du logiciel ainsi qu’une plus grande rapidité et facilité 

d’utilisation. De plus une présentation du module FeatureRECOGNITION pour le 

fraisage, tournage et découpe au fil auras lieu lors de l’atelier. Vous pourrez 

également voir une partie de nos nouveaux guides d’utilisations de FeatureCAM. 

 En participant à notre atelier, courez la chance de gagner un de nos prix de 

présence. À ne pas manquer !!! 

 

Animé par : Michael Grenier 

 

Atelier D 

Récit FP 

Thème : Coups de cœur technologiques et exploitation pédagogique 

  Lors de cet atelier, nous vous proposons un partage de nos plus récents « coups 

de cœur » technologiques ainsi que certaines idées pour les exploiter dans votre 

pédagogie. Au menu : 

  Google Documents pour le travail collaboratif 

  Via, Skype et les Bulles de Google+ pour communiquer en visioconférence 

  Blogger, Wordpress, Weebly , Google Sites ou WIX pour faire un site Web 

personnel ou professionnel 

  La plateforme de formation TICFP pour développer des cours en FP  

  Appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes, etc.) et applications en 

mécanique, usinage, électromécanique, etc. 

  Trucs et astuces pour la recherche d’informations 

  Twitter, Twitdeck et le microblogging pour se réseauter et faire une veille 

d’information 

  Facebook avec les élèves, quelques pièges à éviter 

  Survey Monkey et Google Formulaire pour faire des sondages  

  Doodle pour céduler un rendez-vous avec des collègues ou des élèves 

 Join.me pour prendre le contrôle d’un ordinateur à distance 

 Etc. 

 

Animé par : Stéphane Dubé 



 

 

Atelier E 

Lincoln electric  

 

Thème : Soudage virtuel 

  - 10 min vrtec 360 

- 30min mode de transfert 

- 15 min avantage powerwave 

- 10 min robotique 

- 15min produit ideal pour ecole 

- 10 min questions 

 

Animé par : Hugo Clarke 

Atelier F 

CSST 

Thème : Prise en charge de la santé-sécurité 

  Présentation de deux démarches inspirantes de prise en charge par les 

commissions scolaires du dossier de la santé-sécurité dans leurs 

établissements de formation. Mise en valeur en lumière des résultats 

obtenus. Le développement d'un leadership en santé-sécurité, une gestion 

efficace de la sécurité des machines et l'installation de la santé et de la 

sécurité dans l'enseignement. Le travail remarquable fait par les deux 

commissions scolaires a mené à la mise en place d'un comité qui permet 

d'atteindre un maximum de collaboration de cohérence dans les 

interventions. 

Animé par : Marc Hamel et Marc Morin 

  



 

 

Atelier G 

Mechanical Design Discipline 

Pratt & Whitney Canada Corp  

Thème : Tolérances géométriques et dimensionnelles 

  Les méthodes de la définition de variation de la taille des éléments 

peuvent jouer un rôle important dans le choix de l'outillage et la méthode 

de fabrication ainsi que du choix de l'instrument requis pour en faire son 

contrôle. Les normes tels que ASME Y14.5 et ISO ont leur méthodes pour 

définir les exigences de l'ingénierie pour de tels éléments selon la fonction. 

L'exigence de la forme parfaite à la condition maximum de matière pour de 

tels éléments est souvent exigé sur un dessin d'ingénierie mais son impact 

sur la fabrication et son contrôle sont plus que souvent qu'à leur tour sous-

estimé. Des méthodes simples peuvent clarifiées les exigences. En 

passant par des pièces simples rigides ou semi-rigides, avec des écarts 

serrés ou plus libres, ces types d'éléments exigent certaines attentions afin 

de respecter les exigences, si toutefois ces exigences sont vraiment 

requises pour la fonction. 

Animé par : Gilles Fournier 

 

Atelier H  

Mitutoyo  

 

Thème :  Mesure de la rugosité, connaissances pratiques 

   Description des différentes méthodes de mesure. Description détaillée de 

la mesure par contact. Quoi savoir avant de mesurer. Réglages communs. 

Description des paramètres couramment utilisés. Particularités des 

appareils de mesure 

 

Animé par : Jean-Francois amelin 

  



 

 

Atelier I 

CFP des Moulins 

Thème :  Analyse du risque sur les machines-outils 

 

Présentation d'une procédure appliquée dans un Centre de formation. 

Elle comporte 3 volets : l'historique, l'évaluation du risque sur les 

différentes machines-outils de tous nos départements pour répondre a la 

loi de la CSST et les procédures que nous avons prises a notre centre a 

l'aide d'exemple sur pps. 

Animé par :  Mme Hélène Cormier et Dominique Raymond 

 

Atelier J 

Principes de l'utilisation de SolidWorks (3 heures) 

Thème :  Connaître les principes de base de la modélisation. 

  Modéliser en fonction de l’intention de conception. 

  Se familiariser avec l’interface utilisateur de SolidWorks. 

  Apprendre le langage de la modélisation 3D et les termes spécifiques à 

SolidWorks. 

  Connaître les fonctions de base et les possibilités de SolidWorks. 

  Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui désirent s'initier au 

logiciel SolidWorks et apprendre les principes de base. 

 

Pour toute personne participant à la formation, les préalables 

suivants sont souhaités :   

  Expérience générale avec le système d'exploitation Windows™ 

  Expérience en conception mécanique 

  Connaissance en lecture de plan 

  Les notions 

- Principes de base de SolidWorks et l’interface utilisateur 

- Introduction à l’esquisse 

- Modélisation de base des pièces 

- Fonctions de révolution et balayage 

- Édition : Corrections 

- Édition : Modification de la conception 

- Utilisation des mises en plan 

Animé par :  Martin Lussier 



 

 

Conférencier 

Mario Villeneuve 

 

 

Le Conférencier... Un Drôle de Psy! 

 

Ce psychothérapeute et conférencier possède une expertise très riche dans le domaine de la 

communication et du développement de la personne.  

Mario Villeneuve est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’établit dans l’Outaouais en 

1988 et obtient en 1990 une maîtrise dans le domaine de la psychologie et du « 'counselling »'. 

Il est membre de l'Ordre Travailleurs Sociaux et Thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

(O.T.S.T.C.F.Q.) en tant que Thérapeute conjugal et familial (t.c.f.). 

Il pratique sa profession depuis plus de vingt ans et donne des conférences un peu partout au 

Québec et au Canada. Il vient de terminer l’écriture d'un livre sur le développement de l'être 

humain, ce qui s'avèrera un outil supplémentaire pour venir en aide et répondre à un besoin de 

plus en plus criant dans la recherche du bonheur réel et durable. 

Sa plus grande fierté est sa famille, une femme extraordinaire et complice depuis toujours et 

trois enfants qui mordent dans la vie à pleines dents. 

La conférence aura lieu lors de notre banquet du jeudi soir 

Notre thème pour cette année 

LA RELÈVE DE DEMAIN, NOTRE IMPLICATION AUJOURD'HUI, 

sera intégré par monsieur Villeneuve à travers deux autres thèmes, soit :  

LE CHANGEMENT ET L'OUVERTURE... DÉFI ET SOURCE DE CROISSANCE! 

PRÉVENIR L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL... ET ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL! 

Si vous voulez en connaitre un peu plus sur Monsieur Villeneuve, consultez son site internet à 

l'adresse : http://www.conferencemario.com/ 

http://www.optsq.org/


 

Formulaire d'inscription 

28e colloque de l'APEMIQ 2011 
 

 

Identification (en lettres moulées S.V.P.) 
Nom :   

Adresse personnelle :   

Ville :   

Code postal :   

Téléphone domicile :   

Téléphone travail :   

Courriel :   

Centre de formation :   

Spécialité :   

 

Frais d'inscription 

Participation au colloque  

(incluant : cocktail, banquet du jeudi et diner du vendredi) 

250.00 $ 

Frais supplémentaire si l'inscription a lieu sur place : (20.00 $)  

Personne additionnelle au banquet du jeudi 20 octobre (30.00 $)  

Total :   

 

Choix des ateliers et des activités 
Je serai présent au cocktail d'ouverture mercredi 19 octobre Oui Non 

L'attribution des ateliers respecte l'ordre de réception des inscriptions. 1er choix 2e choix 

Jeudi 20 octobre 13 h 00    A,B, ou C   

  14 h 45    D,E, ou F   

Vendredi 21 octobre 09 h 00    G, H ou J   

  10 h 45    I, ou J   

 Je serai présent au diner du vendredi 12 h 30 Oui Non 

 Je participerai à la visite du Centre  13 h 30 Oui Non 

 

Libellé votre chèque à l'ordre de 

l'A.P.E.M.I.Q, 

et envoyé le à : 

 

Réjean Roby 

20, de Lorne 

Blainville, J7C 4L7 

Téléphone :  514 947-3952  

Télécopieur :  450-968-2267 

  

Réservation de chambre d'hôtel 

Tarif : 109.00 $ 

Précisez que vous participez au 

colloque de l'APEMIQ 

 

BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL 
915, rue Hains, Drummondville QC J2C 3A1 
Téléphone :  819 478-4971 
Sans frais :  800 711-6047,  
Télécopieur : 819 474-6604 

www.bestwestern.qc.ca 

 

 


