
CONGRÈS 2017 

 

• Le congrès 2017 fournira la possibilité de cumuler au moins 14 heures de formation 

continue. 

 

• 2017/02/02. Le comité organisateur est bien heureux de confirmer la présence de Mme 

Louise Richer, fondatrice et directrice de l’École nationale de l’humour, pour une 

conférence-dîner. 

 

• 2016/11/30. Le comité organisateur est extrêmement fier de pouvoir vous annoncer que 

le maire de Québec, M. Régis Labeaume, a accepté de prononcer une allocution à 

l’occasion de l’ouverture du Congrès 2017. 

 

• 2016/11/02. Le comité organisateur est très heureux de pouvoir déjà vous annoncer la 

présence de M.Guy Mineault, docteur en économie, professeur titulaire retraité de la 

faculté d’administration (département d’économie) de l’Université Laval et de l’UQAC 

et conférencier professionnel ainsi que celle de Me Yves Boudreault, conseiller juridique 

de nombreuses municipalités et organismes municipaux et expert en matière de litiges 

reliés au droit municipal, agricole et de l’environnement, ainsi qu’en matière 

d’expropriation et de droit immobilier. Soyez assurés que tous les efforts sont déployés 

pour vous offrir un ensemble de conférences aussi intéressantes et diversifiées que lors 

des précédents congrès. 

 

• 2016/07/15. C’est confirmé : le prochain congrès de l’OEAQ aura lieu dans la région de 

Québec au Château Mont-Sainte-Anne (http://www.chateaumontsainteanne.com/fr/) 

du 19 au 21 octobre 2017. Réservez ces dates à votre agenda ! Vous ne voulez surtout 

pas manquer le rendez-vous des gens de l’industrie. 

 

  



Programme préliminaire du congrès 
 
Ouverture du Congrès et remise du Prix Engagement 2017 
(M. Régis Labeaume)  
 

Conférence sur la gestion immobilière 
(Mme Martine Philibert, vice-présidente, gestion actifs résidentiels et 
hôtels, Ivanhoé Cambridge) 
 
 
Conférence-midi à confirmer. 

 
Conférence sur l’impact des projets de transports urbains sur 
l’immobilier  
(M. Louis Trudel, É.A., directeur immobilier, CDPQ Infra) 
 
En atelier :  
Régime d’imposition des 
institutions religieuses 
 
(Me Yves Boudreault et 
M. Richard Chabot, É.A.) 

La préservation des zones 
humides 
 
(M. Philippe Meurant, directeur 
du développement, Ville de 
Lévis) 

 
Assemblée générale des membres de l’Ordre 

En atelier :  

L’impact des nouvelles mesures 
hypothécaires, un an plus tard 
 
(À confirmer)  

L’exploitation des terres restantes 
 
(M. Guillaume Neveu, urbaniste et 
M. Steve Gilbert, É.A.) 

 

Actualité économique  
(M. Guy Mineault, Ph.D., économiste, conférencier professionnel)  
 

Conférence-midi sur l’humour dans le milieu des affaires  
(Mme Louise Richer, fondatrice de l’École nationale de l’humour) 
 

Conférence sur l’expropriation  
(Me Michel Leclerc, MM. Denis Savoie, É.A. et Pierre Delisle, É.A.) 

 


