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13 h 15 – 14 h 30 
Fermeture de la salle  
d’exposition 
(Lunch des exposants)

13 h 15 – 14 h 1 UFC

La pratique contemporaine de l’audioprothèse… 
testez vos connaissances…
Cette courte présentation a comme objectif de vous permettre 
de vérifier vos connaissances sur certains concepts liés à la 
pratique contemporaine de l’audioprothèse, de façon ludique et 
interactive, avec en bonus le corrigé suite à chaque sujet traité.

 Présentée par : Daniel Bois, audioprothésiste et Patrice 
Pelletier, audioprothésiste.

 Salon Westmount

14 h – 15 h 2 UFC

La CNESST peut-elle dire « oui »  
à un problème d’ouïe ?
Cette formation vise à informer les professionnels de la santé des 
circonstances et critères permettant de reconnaître une surdité 
comme maladie professionnelle.

 Présentée par : Me Sophie Mongeon avocate et propriétaire 
de Desroches Mongeon Avocats, bureau spécialisé dans la 
représentation des accidentés de la route et du travail.

 Salon Westmount

14 h 30 1 UFC

Salon des exposants ouvert 
 Salon Fontaine

15 h
Pause

15 h 30 – 16 h 15 : Groupe 1 
16 h 15 – 17 h 15 : Groupe 2
Atelier de réparation Starkey

 Présentée par : M. John Coutinho, directeur de la production 
chez Starkey et M. David Hong, technicien – modeleur chez Starkey 

  Pour les membres de l’OAQ et étudiants en audioprothèse seulement.
 Partenaire Starkey

 Salon Westmount

17 h 15
Cocktail Salon des exposants

19 h 30
Fermeture du salon des exposants

HORAIRE 

VENDREDI 29 septembre
7  h 30 – 17 h 
Inscription

8 h 45
Ouverture du congrès

 Présentée par : Matthieu Paquette et Frédérick Deslauriers. 
Mot de bienvenue de Mme Sophie Gagnon, présidente de l’OAQ  
et de Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif de la Ville 
de Montréal. 

 Salon Westmount

9 h 15 – 10 h 30 2 UFC

La cochlée : découvrons les merveilles  
de cet organe !
Je vous invite à plonger avec moi dans la cochlée pour  
connaître les dernières découvertes sur ce qu’elle peut faire  
avec l’information sonore ainsi que l’effet dévastateur d’une 
cochlée endommagée. 

 Présentée par : M. Ualace Campos audiologiste - orthophoniste, 
Ph.D. en sciences de la réadaptation, spécialiste en prothèses auditives.

 Partenaire Sivantos
 Salon Westmount 

10 h 30 
Pause 
Ouverture du salon des exposants pour les étudiants exclusivement.

 Salon Fontaine

11 h – 12 h 2 UFC

Les vertiges : démystifier les tests sans  
avoir le tournis…
Au cours de cette présentation, nous allons faire un tour  
d’horizon rapide sur les différentes épreuves diagnostiques qui 
sont utilisées dans l’évaluation des patients qui présentent des 
problèmes d’équilibre ou des vertiges. Nous allons nous attarder  
à certains symptômes typiques des conditions rencontrées le  
plus communément.

 Présentée par : Sylvie Auger M.O.A. F-AAA, audiologiste,  
directrice Clinique, Audiologie Centre-Ouest Inc.

 Salon Westmount

12 h - 13 h 15
Dîner (lunch inclus)  
Salon des exposants

 Salon Fontaine

chez Starkey et M. David Hong, technicien – modeleur chez Starkey 
Pour les membres de l’OAQ et étudiants en audioprothèse seulement.

 Salon Westmount

17 h 1517 h 15
Cocktail Salon des exposants

19 h 3019 h 30
Fermeture du salon des exposants

directrice Clinique, Audiologie Centre-Ouest Inc.

Salon des exposants

CONGRÈS ANNUEL DES   
AUDIOPROTHÉSISTES  
DU QUÉBEC

1 UFC
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29 septembre au 1 octobre 2017 
Hôtel Bonaventure de Montréal

SAMEDI 30 septembre
8 h – 17 h
Inscription

9 h - 10 h 30 3 UFC

Conférence sur le scanner 3D 
Nous discuterons des diverses technologies des scanners 
internes aux systèmes d’analyse de l’oreille 3D qui examinent  
les technologies, les points forts, les opportunités et l’avenir  
des prothèses auditives à 100 % numériques.

 Présentée par : Mme Mary Leisses, directrice de l’éducation  
et formation pour le Network Starkey.

 Partenaire Starkey
 Salon Wesmount

10 h 30 – 11 h
Pause

11 h – 12 h 1 UFC

Progrès dans le traitement binaural  
versus la localisation spatiale
Compréhension de l’écoute spatiale normale  
et altérée. M. Hayes nous parlera des différentes  
stratégies du traitement du signal binaural  
qui aident ou renforcent la perception  
de la conscience spatiale.

 Présentée par : M. Don Hayes, Ph.D.,  
directeur en audiologie pour Unitron
En anglais (traduit simultanément en français) 

 Partenaire Unitron
 Salon Westmount

12 h – 13 h 30
Dîner libre

13 h 30 – 15 h 1,5 UFC

Family Center care 
Cette présentation examinera brièvement pourquoi Family 
Centered Care est important dans une pratique moderne  
de la santé auditive.

 Présentée par : Mme Janet Clark, directrice de l’audiologie.
En anglais (traduit simultanément en français) 

 Partenaire Phonak

15 h – 15 h 30 
Pause

15 h 30 – 17 h 1,5 UFC

Ensemble au sommet
L’importance d’une équipe unie vers une mission commune  
et reconnaître la force de chaque individu dans l’organisation.

 Présentée par : M. Gabriel Filippi, seul Québécois à avoir  
gravi le toit du monde, l’Everest, par ses deux (2) versants.

 Salon Westmount

18 h 15
Cocktail

 Salon salle de bal

18 h 45
Banquet
Remise des permis de pratique et soirée thématique :  
Montréal Inspirez-vous de votre ville !

Spectacle Qwartz et danse

Réservez  
votre table dès 
vendredi midi !

En anglais (traduit simultanément en français) 

Banquet
Remise des permis de pratique et soirée thématique : 
Montréal Inspirez-vous de votre ville

Spectacle Qwartz et danse

DIMANCHE 1 octobre
8 h
Buffet continental 

8 h 30
Assemblée générale de l’OAQ 

  Pour les membres de l’OAQ

11 h
Assemblée générale de l’APAQ 

  Pour les membres de l’APAQ
3

Assemblée générale de l’APAQ
Pour les membres de l’APAQ



SOIRÉE GALA  2017

MONTRÉAL 
ON FÊTE!

Apporter  ou  porter   

un  accessoire  qui   

identifie  MONTRÉAL!

Samedi  le  30  septembre  2017 
Salle  de  Bal  Outremont  |  Hôtel  Bonaventure  Montréal

18h30     Cocktail  à  la  salle  de  bal  Outremont

19h00  
 

  Banquet,  remise  des  permis   
  de  pratique  et  des  prix   

 

  Spectacle  du  groupe      

     DJ/danse
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