
  

 

 

           

          

 

 

 

 

  

Centre de formation professionnelle 
Paul Gérin-Lajoie 

Notre enseignement…Métalmorphose l’avenir 
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31e colloque de l’APEMIQ 

400, av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 6B1 

 



Horaire du colloque 

Mercredi 22 octobre 2014 

Heures Description Endroit 

17h00 à 18h45 
Ouverture du salon des exposants et accueil des participants au 
colloque de l’APEMIQ 2014. 

PGL 

19h00 à 21h00 VISITE DU SALON DES EXPOSANTS  

 

Jeudi 23 octobre 2014 

Heures Description Endroit 

9h00 à 9h30 Accueil et inscription des participants au colloque 2014 PGL 

9h30 à 10h30 VISITE DU SALON DES EXPOSANTS PGL 

10h30 à 10h45 Pause  

10h45 à 12h15 VISITE DU SALON DES EXPOSANTS PGL 

11h30 à 12h30 Dîner 
PGL 

LOCAL D212 

13h00 
Départ en autobus pour une visite industrielle, MDA 
Aérospatiale (maximum 40 personnes) 

MDA 

13h00 
Départ en autobus pour une visite industrielle chez Walter 
Technologies pour surfaces 

Walter 

15h15 Retour au centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie PGL 

15h30 à 17h00 
Ateliers APEMIQ    

  A   B   C 
PGL 

18h00 à 23h00 
Banquet et soirée à la Maison Trestler (Service de navette 
disponible entre l’hôtel et la Maison Trestler de 18h00 à 23h00) 
*Frais de 25 $ pour conjoint(te) 

Maison Trestler 

  



Vendredi 24 octobre 2014 

Heures Description Endroit 

9h00 à 10h30 
Ateliers de perfectionnement 

D   E   F   G   
PGL 

10h30 à 10h45                                                         Pause 

10h45 à 12h15 
Ateliers de perfectionnement 

H   I   J   K 
PGL 

12h15 à 13h30 Buffet et assemblée générale PGL local D212 

13h30 à 15h00 
Visite des installations du centre de formation professionnelle 
Paul-Gérin-Lajoie 

PGL 

15h00                                               Fin du colloque de l’APEMIQ 2014 

 

 

  



Description des ateliers de perfectionnement 

 

 

 

 

 

Animé par : CEMEQ 

Durée : 1h30 
 

Description de l’atelier : 

La Médiathèque permet de projeter en classe les guides d’apprentissage et le 

matériel multimédia conçus par le CEMEQ. Mais c'est beaucoup plus encore : 

elle permet d'organiser vos ressources personnelles variées en harmonie 

avec celles du CEMEQ. Ce jumelage de matériel pédagogique s'adapte donc à 

vos besoins pour le plus grand intérêt des élèves. Complice de la réussite 

scolaire, la Médiathèque est un partenaire dynamique qui fait place à la 

nouvelle génération. 

 

 

 

Animé par : Rémi Lavoie, conseiller pédagogique PGL 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

L’utilisation de Moodle en enseignement individualisé en matriçage et en usinage. 

Dans cet atelier, je vous présenterai comment nous avons organisé notre 

formation dans l’ASP en matriçage à partir de la plateforme Moodle, c’est un 

projet en cours d’expérimentation-implantation. Nous sommes en enseignement 

individualisé, Moodle nous semble être l’avenir. Les élèves peuvent évoluer à leur 

rythme, Moodle nous offre des outils de suivi, une structure adaptée à nos 

besoins, un historique des travaux réalisés et en cours. Lorsque ce 

développement sera concluant, bien « rodé », la prochaine étape sera 

l’implantation de Moodle au DEP en usinage, toujours en mode individualisé.  

Je vous présenterai donc, l’évolution de nos travaux. 

Atelier A  – Médiathèque 3.0 - Place à la nouvelle génération 

 

 

Atelier B – Atelier pédagogique « MOODLE »! 

 

  

 



 

 

 

 

 

Animé par : Daniel Côté 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

Présentation du logiciel « I learn vibration PRO » de Mobius 

C’est une formation interactive avec plusieurs modules : 

 Tous les modules sont présentés avec graphiques-simulations-animations 3D 

 Le cours se donne de façon à pouvoir aller à son propre rythme 

 Voici les différents thèmes :  

o I learn VIBRATION 

o I learn SIGNALS 

o I learn MACHINE FAULTS 

o I learn CASE HISTORIES 

o I learn HAND’S ON 

 

Animé par : Cognisco Technologies Inc. 

Durée : 1h30 
 

Description de l’atelier : 

Visual Components est une suite de logiciel permettant de créer des 

environnements de production complètement virtuels mais de les contrôler en 
réel à l’aide de vos automates.  

 Programmer vos automates et vérifier l’opération sur n’importe quel 

environnement de production que vous avez créé.  
 Vous augmentez la cadence de production? Voyez le résultat en temps 

réel. 
 Vous avez des erreurs de programmation dans votre automate? Voyez 

l’impact de ces erreurs sur votre simulation.  

 
Augmentez ainsi les possibilités d’apprentissages pour vos étudiants, sans devoir 
acquérir d’équipements additionnels. Visitez le site www.visualcomponents.com 

pour un premier contact et inscrivez-vous à notre atelier pour en savoir 
davantage. » 

 

Atelier D – Cognisco NC Simul 

 

  

 

Atelier C – VIBRATECH  

 

  

 

http://www.visualcomponents.com/


 

 

 

 

 

 

Animé par : Frédéric Nadeau, Les technologies C.F.A.O. 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

Venez découvrir les nouveautés de FeatureCAM 2015. Vous pourrez ainsi 

découvrir les améliorations de la conception d’engrenages, utilisation des 

tolérances en tournage, nouveaux types de machines supportés et encore 

plus. De plus, vous pourrez assister à une introduction au logiciel Artcam 

pour la conception et fabrication artistique. Venez nous rencontrer. 

 

 

Animé par : Christian Proteau 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

Famic Technologies est fière d’annoncer le lancement d’Automation 
Studio™ E6.1. Cette nouvelle version exploite une conception améliorée 

du logiciel. Elle offre un ensemble de fonctionnalités innovantes et 
inégalées dans l’industrie, des solutions logicielles de simulation pour 

l’enseignement et la formation de toutes les technologies, incluant 
l’hydraulique, la pneumatique, les systèmes électriques, les APIs, le 
GRAFCET et la synoptique. Venez assister à une présentation des 
nouveautés de la version E6.1 d'Automation Studio™. 

 

Atelier E - Feature CAM 2015 

 

Atelier F – Nouvelle version E6.1 d'Automation Studio™ 



 

 

 

 

 

Animé par : M. Payam Assadi 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

 

L’atelier a pour objet de fournir des informations et des directives de base quant 

à la mise en œuvre d’une bonne pratique d’alignement d’arbre. L’alignement au 

laser constitue un composant essentiel d’une stratégie de maintenance viable 

pour les machines tournantes. 

 

 

Animé par : Serge Viau CGTECH 

Durée : 1h30 
 

Description de l’atelier : 

Simulation de l’usinage CNC comme outil éducatif 

 

La simulation du procédé d’usinage à contrôle numérique permet aux 
enseignants et élèves de valider les programmes sur une machine virtuelle. 
Les erreurs qui endommagerait la pièce ou la machine sont rapidement 

détectées et éliminées pour un usinage sécuritaire sur la machine. La 
simulation peut être utilisée comme outils d’appoint pour démontrer 

différentes techniques d’usinage et même certaines machines plus 
complexes que vous n’avez pas dans vos ateliers. 

 

 

Atelier G – Pruftechnick 

 

Atelier H – Simulation VERICUT 

  

 



 

 

 

 

Animé par : Luis Ruivo 

Durée : 1h30 
 

Description de l’atelier : 

L’atelier vous permettra de vous familiariser et de découvrir le logiciel Gibbs 

et les autres produits  

 

Visitez le site de CAM Solution. 

 

 

Animé par : Micheline Lavoie STCD 

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

Recommençons à aligner 

 
Cette présentation mettra l’accent sur les besoins et les avantages d’avoir une 

stratégie de maintenance proactive qui intégrera un ensemble de compétences 
et des outils pouvant maintenir les machines alignées ainsi qu’un volet en ligne 
pour une interaction avec une audience désirant discuter du pourquoi des 

situations de désalignement rencontrées. Nous allons aborder : pourquoi la 
formation est un problème, pourquoi un pied boiteux n’est pas vérifié, pourquoi 

une expansion thermique n’est pas compensée. 
 

Atelier J – Recommençons à aligner  

 

 

Atelier I – CAM Solution, logiciel de programmation MOCN 

 

 



 

  

Animé par :  

Durée : 1h30 

 

Description de l’atelier : 

Vous enseignez les techniques de soudage : Venez découvrir le Fronius Virtual 

Welder.  

Un simulateur de soudage 3D haute-fidélité permettant des économies 

importantes en temps et en matière première, Virtual Welder accélère 

l'apprentissage des techniques de soudage dans un environnement de réalité 

virtuelle où tout est reproduit, du son au visuel, mais sans les fumées toxiques. 

Il procure une expérience réaliste dans laquelle les élèves acquièrent les 

mouvements de base nécessaires pour accomplir une soudure parfaite sans 

aucune supervision. 

 

Atelier K : Simulateur de soudage 3D 



 

Informations pour l’hébergement 

 

Description de l’hôtel: 

Hôtel super8 
3200, Boul. de la Gare 

Vaudreuil-Dorion (QC)  J7V 8W5 

Tel : 450-424-8898 

Fax : 450-424-9089 

Super8@videotron.ca 

  

Le forfait suivant a été négocié pour le colloque de l’APEMIQ. Lors de la réservation, assurez-vous de le 

mentionner. 

Le forfait inclus: 

1 nuit d’hébergement 

Petit déjeuner continental 

Accès aux installations récréatives 

Les frais de service 

 

Chambre en occupation simple : 86,99 $ + taxes / nuit 

Valide jusqu’au 17 octobre 2014, après le tarif courant s’applique. 

  

mailto:Super8@videotron.ca

