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Nous remercions chaleureusement les collaborateurs bénévoles pour leur implication 
dans l’organisation de ce 53e congrès de l’OAGQ ! 

• Benoit Péloquin, a.-g.
• Peter Rado, a.-g.
• Enngie Paola Rodriguez
• Benoit Rolland, a.-g. 
• Elyane Tremblay, a.-g.

CONGRÈS OAGQ 2022
L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) vous invite chaleureusement à son 53e congrès 
annuel, qui se tiendra à l’Hôtel Sheraton Laval et Centre de congrès du 22 au 24 septembre 2022.

Voisine de Montréal, Laval est unique et offre une panoplie d’attraits touristiques à découvrir. Territoire 
insulaire bordé au sud par la rivière des Prairies et au nord par la rivière des Mille Îles, Laval est une ville 
de contrastes qui séduit par son histoire, son effervescence urbaine et sa nature étonnante. La région 
dispose aujourd’hui d’un réseau de pistes cyclables de plus de 300 km, dont un peu plus de 32 km 
consacrés à la Route verte.

Le congrès est l’occasion idéale de se réunir pour participer aux traditionnelles activités sportives, aux 
activités de formation continue et à l’assemblée générale annuelle de l’Ordre. C’est également un 
moment privilégié pour échanger avec vos confrères et consœurs, ainsi qu’avec nos partenaires dans  
le cadre du salon des exposants.

Trois conférences sur diverses thématiques seront à l’ordre du jour de la matinée de formation, le  
23 septembre. Elles vous permettront de mettre à jour vos connaissances et de satisfaire votre curiosité 
intellectuelle, tout en répondant à vos préoccupations actuelles. 

Les collaborateurs  
du congrès 2022
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Jeudi 22 septembre
ACTIVITÉS SPORTIVES, 5 À 7  
ET SOUPER-BUFFET
Le congrès annuel a plusieurs buts dont ceux de 
socialiser et de s’amuser. Pour ce faire, le jeudi  
22 septembre sera consacré au traditionnel tournoi 
de golf et aux randonnées à vélo dans la région  
de Laval.

Cette journée bien remplie se terminera à l’Hôtel 
Sheraton Laval et Centre de congrès. Après le  
5 à 7, la soirée se poursuivra par un souper-buffet 
convivial et décontracté, ce qui sera un moment 
privilégié pour tisser des liens et réseauter. 

 TOURNOI DE GOLF 
La journée de golf se déroulera au prestigieux  
Club de golf Elm Ridge. Situé sur L’Île Bizard,  
le Club offre deux parcours de championnat 
de 18 trous. Les merveilles de la nature et le  
paysage à couper le souffle vous offriront une 
expérience mémorable.

PROGRAMME

 RANDONNÉE À VÉLO 
Profitez de cette activité pour découvrir la région 
de Laval. L’activité de cette année est organisée 
par Vélo Québec Voyages. Deux parcours, de  
70 km et 95 km, vous sont proposés.

Les cyclistes seront accompagnés, selon la partici-
pation, d’un ou deux guides formés en premiers 
soins et mécanique qui circuleront en véhicule. 
Les tracés proposés pour cette randonnée cyclo-
sportive circuleront en partie en milieu urbain, mais 
surtout, vous ferons découvrir une région agricole, 
champêtre et de villégiature avec ses vignobles, 
fermettes et vergers (Saint-Joseph-du-Lac, Ste-
Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes). Vers l’heure 
du dîner, un arrêt dans le secteur Montée Robillard/
chemin Principal vous permettra de relaxer un 
peu et de manger pour ceux qui le désirent 
(commerces locaux et épicerie). De l’eau et des 
collations (barres, bananes) seront disponibles en 
tout temps auprès du guide. Au départ, le plan 
des itinéraires et les données GPX vous seront 
également transmis.

Le port du casque est obligatoire. Afin que 
votre randonnée soit des plus agréable, 
assurez-vous de partir avec un vélo en bon 
état et sur lequel vous êtes habitué à rouler 
(vélo de route, hybride, VAE).
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9   h   00 Accueil de l’activité de vélo 
Entrée principale, Hôtel Sheraton Laval

9   h   15 Consignes et informations pour les parcours à vélo
Entrée principale, Hôtel Sheraton Laval

9   h   30 Départ à vélo, 70 km et 95 km
Hôtel Sheraton Laval

10   h   00 Accueil et inscription au tournoi de golf
Club de golf Elm Ridge

11   h   00 Présentation du Club et début du tournoi de golf
Club de golf Elm Ridge

15   h   00 Ouverture des inscriptions au congrès
Foyer du Centre de congrès, Hôtel Sheraton Laval

16   h   30 Fin du tournoi de golf
Club de golf Elm Ridge

17   h   00 5 à 7
Foyer du Centre de congrès

19   h   00 Souper-buffet
Salle Laval 1-2

Fermeture de l’inscription au congrès

Jeudi 22 septembre
HORAIRE

PROGRAMME (suite)
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Vendredi 23 septembre
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, RÉSEAUTAGE ET BANQUET DU PRÉSIDENT

PROGRAMME (suite)

7   h   30 Inscription au congrès  
Foyer du Centre de congrès,  
Hôtel Sheraton Laval

Ouverture du salon des exposants  
Foyer du Centre de congrès

8   h   30 Formation continue  
Salle Laval 3-4-5

Trois conférences vous seront offertes   :
Francis Roy, professeur titulaire  
et directeur
Berthier Beaulieu, professeur titulaire
Département des sciences 
géomatiques, Université Laval

L’implantation des ouvrages et des 
bâtiments dans les milieux visés par  
le régime transitoire de gestion des 
zones inondables, des rives et du littoral
Les conférenciers brosseront un portrait 
des modifications réglementaires liées 
au sujet en titre et discuteront 
particulièrement des modalités de 
l’implantation résultant de la nouvelle 
réglementation en milieu hydrique.

Nicolas Milot, chef de projet
Brent Edwards, chef d’équipe 
Bureau de projet de gestion des 
risques d’inondation, Communauté 
métropolitaine de Montréal

Géomatique de pointe et  
nouveau régime de gestion  
des risques d’inondation
Un régime permanent de gestion  
des zones inondables basé sur le 
risque est en cours d’élaboration. Cette 
nouvelle approche reposera sur une 
nouvelle génération de cartes appelées 
à traduire, en plus de la fréquence des 
inondations, d’autres variables associées 
à la sévérité des inondations. L’équipe 
de la CMM présente de nouvelles 
approches géomatiques développées 
dans le cadre de ses travaux de 
cartographie des zones inondables  
de l’archipel de Montréal, de même  
que les défis à venir pour supporter  
le nouveau régime réglementaire.
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Manina Lucas, conseillère  
en recrutement international
Ministère de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Intégration

Le recrutement international  
et les Journées Québec
Manina Lucas présentera les services 
offerts par le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration  
aux employeurs des différentes 
régions du Québec. Elle abordera 
notamment les activités de recrutement 
international Journées Québec, 
organisées avec la collaboration  
de plusieurs partenaires au Québec 
et l’étranger et qui couvrent plusieurs 
secteurs d’activités prioritaires pour  
le Québec. 

10   h   00 Pause santé et visite du salon  
des exposants  
Foyer du Centre de congrès

10   h   30 Suite de la formation continue 
Salle Laval 3-4-5

12   h   00 Dîner  
Restaurant La Piazza, Hôtel  
Sheraton Laval

13   h   30 Assemblée générale annuelle 
Salle Laval 1-2

15   h   30 Cérémonie de reconnaissance  
(25, 40, 50, 60 et 65 ans) 
Salle Laval 1-2

Cocktail des exposants et visite  
du salon des exposants
Foyer du Centre de congrès

19   h   00 Banquet du président 
Salle Laval 3-4-5

21   h   30 Spectacle 
Salle Laval 3-4-5
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Vendredi 23 septembre
ACTIVITÉS DES ACCOMPAGNATEURS  
ET DES ACCOMPAGNATRICES
* Places limitées

Située sur une route champêtre à Mirabel, découvrez 
la Route des Gerbes d’Angelica, la nature à son 
meilleur ! Dans un décor champêtre, des passionnés 
ont transformé 7,5 acres en 14 jardins thématiques 
créant un jardin botanique où chaque jardin 
permet de vivre une expérience pluri-sensorielle 
propice à l’émerveillement et aux découvertes.

Découvrez également Intermiel, une ferme d’enver -
gure qui gère la production de 5    000 ruches, exploite 
une érablière de 14    000 entailles et un verger  
de 600 pommiers. Vous assisterez à l’ouverture 
d’une ruche et participerez à un atelier sur 
l’extraction du miel et les produits de la ruche. 
Vous aurez également l’occasion de visiter l’hydro-
mellerie et la distillerie, ainsi que de déguster 
quelques produits fabriqués sur place.

Samedi 24 septembre

9   h   30 Départ de l’Hôtel Sheraton Laval

10   h   15 Arrivée à la Route des Gerbes  
d’Angelica 
Mirabel

10   h   30 Visite guidée de la Route des  
Gerbes d’Angelica

12   h   00 Dîner à la Route des  
Gerbes d’Angelica

13   h   15 Départ vers Intermiel
Mirabel

13   h   30 Visite guidée d’Intermiel et dégustation

15   h   30 Retour vers l’Hôtel Sheraton Laval

9   h   00 Forum des présidents des associations 
d’arpenteurs-géomètres du Canada et 
des ordres professionnels d’outre-mer 
Hôtel Sheraton Laval, salle Giotto 4

PROGRAMME (suite)



PLAN ET 
ADRESSES

Hôtel Sheraton Laval et  
Centre de congrès
2440, Autoroute des Laurentides 
Laval (Québec)  H7T 1X5

Club de Golf Elm Ridge
851, Chemin Cherrier 
L’Île Bizard (Québec)  H9E 1C3

NOS PARTENAIRES

Or

Platine

Argent Bronze

Diamant


