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Infrastructures et grands projets
L'écosystème de la construction  

en mode concertation et solutions

13 septembre 2016 
Montréal

5 bonnes raisons  
de participer

1 —  Découvrez les grands chantiers des villes 
de Montréal, Laval et Québec 

2 —  Bénéficiez des meilleures pratiques pour 
gérer les coûts et les échéanciers 

3 —  Tirez profit du savoir-faire et des 
innovations des secteurs public et privé 

4 —  Rencontrez les joueurs clés qui misent  
sur l'innovation pour se démarquer 

5 —  Découvrez des projets structurants 
et variés : routes, ponts, hôpitaux et 
bâtiments

Bénéficiez de  
l’expérience de

Association de la construction du Québec  ///  
Association des firmes de génie-conseil 
– Québec  ///  La Cité de la culture et du sport 
de Laval  ///  Conseil du patronat du Québec  ///  
Consortium Signature sur le Saint-Laurent  ///  
Hydro-Québec  ///  Morin Relations Publiques  ///  
Nouveau complexe hospitalier (NCH)  ///  
Services publics et Approvisionnement Canada  ///  
Société d'énergie de la Baie James  ///  Société 
québécoise des infrastructures  ///  Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports  ///  Ville de Laval  ///  Ville de Montréal
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Allocution  

spéciale
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Infrastructures et grands projets
L'écosystème de la construction en mode concertation et solutions

13 septembre 2016
Montréal

bonnes raisons 
de participer5

De grands travaux sont en cours au Québec, et d'autres projets importants 
sont à prévoir. Le Plan québécois des infrastructures planifie d’ailleurs 
des investissements de 88,7 G$ sur 10 ans, alors que le gouvernement 
fédéral promet de financer rapidement les projets d’infrastructures de la 
province. Lors de cette occasion, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de 
l'Infrastructure et des Collectivités y présentera une allocution spéciale.

Dans ce contexte, les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter  
en primeur la conférence Infrastructures et grands projets, qui aura lieu le  
13 septembre prochain à Montréal.

Les villes de Montréal, de Laval et de Québec travaillent actuellement sur  
de nombreux chantiers. Découvrez des projets d'envergure qui marqueront  
le paysage québécois tant par leur ampleur que par leur côté innovateur.

Découvrez des pratiques d’excellence en matière de financement de projets 
majeurs, de bonne gouvernance, et voyez comment des chantiers d’envergure 
ont été menés à terme dans le respect des échéanciers et des budgets.

Apprenez-en davantage sur ces projets de l'heure :

•	 Les	grands	chantiers	routiers	prévus	dans	la	ville	de	Montréal	;
•	 Le	nouveau	pont	Champlain	;
•	 	L'optimisation	de	l'autoroute	25	et	l'amélioration	de	l'accès	au	port	 
de	Montréal	;

•	 L'amphithéâtre	Bell	de	Laval	;
•	 Le	nouveau	complexe	hospitalier	du	CHU	de	Québec	;
•	 	Les	grands	projets	d'Hydro-Québec.

Ne manquez surtout pas les allocutions spéciales de :

•	 	Marc Demers,	maire	de	la	ville	de	Laval	;
•	 	Luc Meunier, président-directeur général, Société québécoise  
des	infrastructures	;

•	 	Yves-Thomas Dorval, président-directeur général, Conseil du patronat  
du Québec.

Inscrivez-vous sans tarder à cet événement unique où les acteurs clés de la 
construction seront au rendez-vous.

 
 
 
Nathalie Johnson 
Gestionnaire de contenu sénior 
Événements Les Affaires

•  Découvrez les grands chantiers 
des villes de Montréal, Laval et 
Québec

•  Bénéficiez	des	meilleures	
pratiques pour gérer les coûts  
et les échéanciers

•  Tirez profit du savoir-faire et des 
innovations des secteurs public 
et privé

•  Rencontrez les joueurs clés qui 
misent sur l'innovation pour se 
démarquer

•  Découvrez des projets 
structurants et variés : routes, 
ponts,	hôpitaux	et	bâtiments

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 21 juillet 
*CODE PROMO requis

P.S . : Ne manquez pas les activités préconférences  

du 12 septembre ! 



Activités préconférences

lundi 12 septembre 2016

8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS POUR LES VISITES

VISITE 1 : EN EXCLUSIVITÉ !  
8 h 30  NOUVEAU PAVILLON POUR LA PAIX  

MICHAL-ET-RENATA-HORNSTEIN,  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL (MBAM)  

Les	travaux	de	construction	du	nouveau	Pavillon	pour	la	Paix	Michal	et	Renata	Hornstein	
du	Musée	des	beaux-arts	de	Montréal	ont	été	complétés	le	29	février	dernier,	en	respect	de	
l’échéancier	et	du	budget	annoncés	en	2013.	Le	concept	proposé	par	le	consortium	Atelier	
TAG + Jodoin Lamarre Pratte architectes avait remporté le concours d'architecture pour ce 
projet	phare	soulignant	les	célébrations	du	375e	anniversaire	de	la	métropole	en	2017.

 Le projet se caractérise par un voile / écran architectural en aluminium, un « escalier-
événement » de bois, des aires de détente et de déambulation suspendues au-dessus 
de	la	rue	Bishop,	ainsi	que	de	vastes	salles	d’exposition.	Cet	ajout	au	musée	abritera	des	
collections d’art international ainsi que de nouveaux espaces éducatifs. Le concept du 
projet affirme de grandes préoccupations en matière de développement durable et de 
respect du patrimoine architectural environnant.

Le nouveau Pavillon pour la Paix s’est mérité un Prix d’Excellence du Canadian Architect  
en	2013

VISITE 2   
10 h 15  LA MAISON DES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE DE  

TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS)  

Après quatre ans de travaux, l’inauguration récente de la Maison des étudiants de l’École 
de	technologie	supérieure	(ÉTS)	a	permis	de	dévoiler	un	bâtiment	signature	conçu	et	
réalisé	par	la	firme	MENKÈS	SHOONER	DAGENAIS	LETOURNEUX	Architectes.

Ce	bâtiment	multifonctionnel	de	cinq	étages	visant	une	certification	LEED	NE	accueille	
un vaste atrium bordé de gradins, des espaces de travail, un salon multifonctionnel, des 
bureaux	de	même	que	des	espaces	locatifs	commerciaux	situés	au	rez-de-chaussée.	Une	
promenade intérieure vient lier les diverses zones dédiées aux activités quotidiennes des 
étudiants	et	unifier	les	multiples	composantes	du	campus	grâce	à	un	lien	tunnel	et	à	une	
passerelle piétonne.

11 h 30 FIN DES VISITES

12 h 00   RETOUR AU POINT DE RENCONTRE ET DÎNER POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS  
À LA JOURNÉE COMPLÈTE



13 h 00 ATELIER PRATIQUE
Intégrez une démarche d’acceptabilité sociale dans vos projets afin d’assurer leur réalisation sous le signe de la 
concertation et de partenariats gagnants

16 h 00 FIN DE L'ATELIER

  
François Morin

 Président
 MORIN RELATIONS PUBLIQUES  

  
Sébastien Trottier

 Vice-président
 MORIN RELATIONS PUBLIQUES

Déterminez	de	façon	précise	les	composantes	et	les	fondements	
de vos projets pour mieux en comprendre les effets sur 
l’intégration	dans	le	milieu	d’accueil	;

•	 Apprenez à analyser et à intégrer le positionnement des 
groupes d’intérêt face à vos projets 

•	 Élaborez votre propre outil de gestion des enjeux et des  
situations sensibles, d’aide à la décision et de scénarisation des 
actions	;
•	 Saisissez la nécessité d’appliquer des méthodes innovantes 

d’information citoyenne et numérique, de consultation et de 
suivi  rigoureux. 

Pourquoi participer ? 

Afin d'assurer la réussite et la pérennité de vos projets, ayez 
en main tous les outils pour franchir avec succès les étapes de 
consultation et de communication auprès des parties prenantes. 
Assurez-vous que votre organisation s’affiche comme un réel 
leader en matière de concertation et d’acceptabilité sociale dans 
la réalisation de ses projets de construction.

À PROPOS DE

Groupe	ABS	est	une	entreprise	spécialisée	en	environnement,	ingénierie	des	matériaux,	géotechnique,	métallurgie,	science	du	
bâtiment	et	imagerie	aérienne.	Grâce	à	une	équipe	de	plus	de	300	personnes	réparties	dans	10	bureaux	régionaux	à	travers	le	
Québec,	les	employés	d’ABS	surveillent	quotidiennement	la	réalisation	de	centaine	de	projets.	

Qu’il s’agisse de projets d’infrastructures ou d’immobiliers, les services de notre firme visent à procurer à nos clients une 
assurance de la qualité de leurs ouvrages et le respect des plans et devis durant la construction.

Visitez notre site Internet : www.groupeabs.com



7 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 00 MOT D'OUVERTURE 

  
René Vézina

 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES ET RADIO-CANADA

8 h 15 ALLOCUTION SPÉCIALE

Laval : une ville placée sous le signe du renouveau,  
de la gouvernance et des projets

  
Marc Demers

 Maire
 VILLE DE LAVAL

Un	Laval	nouveau	prend	forme.	Une	nouvelle	gouvernance	
s’affirme. De nouvelles pratiques sont mises en place. Des 
projets  structurants transforment la ville. Laval est en pleine 
effervescence. Son maire, Marc Demers, parlera de sa ville et de 
ses ambitions : faire de Laval une véritable force urbaine toute en 
nature.

•	Un	guichet	unique	pour	simplifier	la	vie	des	promoteurs	;
•	Une	force	de	développement	unifiée	et	axée	sur	le	service	client	;
•	Quelques	projets	structurants	:	centre-ville	(Place	Bell,	
Espace	Montmorency,	Urbania	et	plus),	quartiers	TOD	
Concorde et Cartier, Val-Martin.

8 h 45 PRÉSENTATION

L'amphithéâtre de la Place Bell : un complexe 
multifonctionnel d'envergure à Laval

 Me Ève-Marie Lefort
 Gestionnaire de contrat et représentante
 LA CITÉ DE LA CULTURE ET  

DU SPORT DE LAVAL 

 Jean-Marc Venne
 Directeur de projet
 LA CITÉ DE LA CULTURE ET  

DU SPORT DE LAVAL

Situé dans le Nord-Est, à l’angle des boulevards Le Corbusier 
et de La Concorde à Laval, le nouveau complexe multiculturel 
et	sportif	Place	Bell	devrait	être	complété	d'ici	l'automne	2017.	
D’une	superficie	de	75	500	mètres	carrés,	la	structure	sera	

partagée en deux unités. Ce projet éconergétique et écologique 
a	été	conçu	selon	le	Building	Information	Modeling	(BIM)	dans	
l'optique de  minimiser les risques lors de sa mise en chantier. 

•	Quel	est	l'état	d’avancement	du	projet	de	la	Place	Bell	?
•	Un	projet	de	200	M$	en	quelques	chiffres	(coûts,	matériaux,	
main-d’œuvre,	etc.)	;
•	Une	gestion	de	projet	en	mode	innovation. 

9 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

9 h 35 PRÉSENTATION

Les grands chantiers de la Ville de Montréal  
des approches innovantes sur le terrain

 Lionel Perez
 Membre du comité exécutif
 et responsable des infrastructures
 VILLE DE MONTRÉAL

Avec	plus	de	400	chantiers	à	Montréal	en	2016,	la	métropole	
investit massivement pour rattraper le déficit d’entretien. Ainsi,  
plusieurs projets phares de revitalisation urbaine, tels le projet 
Bonaventure	et	les	promenades	urbaines	Fleuve-Montagne,		
transformeront le visage de Montréal. Des chantiers 
d’envergure qui, en raison de leurs impacts, ont forcé la Ville à 
innover par une  gestion de chantier exemplaire.

•	Présentation de mesures de « mitigation » innovantes et 
exceptionnelles, telles l'intégration du design de chantier 
et les moyens  de communication intelligents qui font de 
Montréal	un	chef	de	file	dans	le	domaine	;
•	Des approches de gestion de chantier modernes et tournées 

vers la qualité, comme le Programme d'évaluation des 
fournisseurs et  l'exécution « intégrée ».

Conférence

mardi 13 septembre 2016

Le domaine de la construction est un écosystème 
composé d’une pluralité d’entreprises, 
d’industries et de métiers hautement diversifiés. 
Dans son ensemble, il est responsable d’environ 
13% de notre PIB, dont 6% l’industrie de la 
construction à elle seule, qui génère près de 47 
milliards d’investissements par année.
Yves-Thomas Dorval, Président-directeur général,  
Conseil du patronat du Québec

»

«



10 h 05 POINT DE VUE

L'écosystème de la construction : un acteur essentiel 
à la prospérité du Québec

  
Yves-Thomas Dorval

 Président-directeur général
 CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC - CPQ

Pour pouvoir affronter une concurrence mondiale accrue, 
l'industrie de la construction doit mobiliser ses forces, se 
dynamiser et se  moderniser au sein d'une démarche inclusive. 
D'ailleurs, dans le cadre de la campagne PROSPÉRITÉ. 
QUEBÉC,	le	Conseil	du	patronat		du	Québec	(CPQ)	a	dévoilé	une	
étude qui propose des pistes de solutions pour l’écosystème 
d’affaires dans le secteur de  la construction. Monsieur Dorval, 
PDG du CPQ, fera le point sur les répercussions de cette étude 
dévoilée en mai dernier.

•	Un	écosystème	à	la	croisée	des	chemins	:	enjeux	et	défis	à	relever	;
•	Repositionnement de la chaîne de valeurs : s'adapter aux 
nouvelles	réalités	;
•	Recommandations pour relancer l'écosystème de la construction.

10 h 35 POINT DE VUE

L'innovation dans la réalisation de projets 
d'infrastructures publics

  
Luc Meunier

 Président-directeur général
 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Cette présentation fera le point sur l'impact des progrès 
technologiques et de l'innovation. Ces avancées ont 
profondément	bouleversé	les	façons	de	faire	dans	l'industrie	du	
bâtiment,	facilitant	notamment	les	mises	en	chantier.

•	Présentation du portefeuille de projets de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI), qui agit à titre d’expert 
gouvernemental	en	construction	et	en	gestion	immobilière	;
•	Comment les avancées technologiques des dernières années 
ont-elles	réussi	à	révolutionner	l'industrie	du	bâtiment,	
modifiant profondément les modes de conception et de 
réalisation de projets (modélisation informatique, maquettes 
virtuelles,	etc.)?
•	Présentation de l'impact de ces innovations chez tous les 

intervenants de la chaîne de production, qui génèrent ainsi 
des bénéfices substantiels pour les donneurs d’ouvrage du 
secteur public. 

L'investissement en infrastructure publique 
soutient la productivité. Du milieu des années 
1990 à 2006, les investissements dans les 
infrastructures publiques au Canada ont diminué 
de 3,5 %, tandis qu'ils ont augmenté de 24% aux 
États-Unis. En 2006, le niveau de productivité des 
États-Unis était 20% plus élevé qu'au Canada.
Présentation IGF-Québec, 3 décembre 2015

»

«

La construction,  
un contributeur important  
à la prospérité du Québec

267 500  
emplois directs
267 500 emplois directs du secteur de la 
construction au Québec en 2014, soit le 
4e secteur de l’économie avec 6,6 % de 
l'emploi total.

4e
 secteur

La construction, avec 6,5 % du PIB du 
Québec en 2014, est le 4e secteur de 
l’économie, en excluant le secteur public.

22,4 milliards 
Le PIB du secteur de la construction au 
Québec en 2014 représente 22,4 milliards 
en dollars courants.

© Deloitte inc. & Conseil du patronat du Québec - Étude 
sur l'écosystème d'affaires de la construction



11 h 00  TABLE DE DISCUSSION

Redéfinir le partenariat donneurs d'ordres - fournisseurs 
pour rétablir la confiance et aller de l'avant

 André Rainville
 Président-directeur général
 ASSOCIATION DES FIRMES  

DE GÉNIE-CONSEIL DU QUÉBEC 

 Manon Bertrand
 Présidente du conseil d'administration
 ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION  

DU QUÉBEC 

 Francine Michaud
 Directrice régionale, approvisionnement  

et rémunération
 SERVICES PUBLICS ET  

APPROVISIONNEMENT CANADA

 Animé par :
 René Vézina
 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES ET RADIO-CANADA

L'industrie de la construction subit encore les contrecoups 
de	la	Commission	Charbonneau.	Un	manque	de	confiance,	de	
communication et de concertation semble nuire à cet important 
secteur économique. Pourtant, des solutions existent pour 
redéfinir un partenariat entre les acteurs qui permettront de 
gérer plus harmonieusement le cours des projets et l'atteinte 
des objectifs.

•	Éthique, intégrité et perceptions dans l’industrie de la 
construction	:	où	en	sommes-nous	?
•	Comment jeter les ponts entre les divers partenaires  
et	rétablir	la	confiance	?
•	Le partage de risques entre les partenaires : un facteur 

essentiel à la réussite des projets. 

12 h 10 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30 PRÉSENTATION

Projet d’optimisation de l’autoroute 25, amélioration 
des accès au port de Montréal et réaménagement  
de l’échangeur Sherbrooke

 Alexandre Debs
 Chef de service des projets des tunnels et  

de l’autoroute métropolitaine
 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET 

ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

L'optimisation	de	l'autoroute	25	vise	principalement	à	réduire	
l’achalandage des camions sur le réseau local, privilégiant 
des parcours plus directs entre le port de Montréal et le 
réseau autoroutier. Cela contribuera à diminuer le temps et 
les distances entre ces artères vitales et le port de Montréal. 
Les aménagements prévus favoriseront ainsi la circulation des 
quelque	2	500	camions	qui	se	rendent	quotidiennement	au	
port et permettront ainsi de soutenir l’économie de la région 
métropolitaine tout en contribuant à la réduction des impacts 
occasionnés aux résidents des quartiers limitrophes. 

•	Quels	sont	les	objectifs	du	projet	?
•	Principales interventions réalisées et prévues, tant  
sur	le	réseau	municipal	qu’autoroutier	;
•	Défis de la gestion des impacts d’un chantier routier  

en milieu urbain.

14 h 00 PRÉSENTATION

Le projet de corridor du nouveau pont Champlain :  
la force des partenaires

 Daniel Genest
 Directeur de la coordination
 CONSORTIUM SIGNATURE  

SUR LE SAINT-LAURENT

Le projet de corridor du nouveau pont Champlain est l’un des 
plus grands projets d’infrastructure en Amérique du Nord. Il 
comprend aussi un nouveau pont pour L’Île-des-Sœurs, ainsi 
que la reconstruction et l’élargissement de la section fédérale 
de	l’autoroute	15.	Le	projet	est	réalisé	en	partenariat	public	
privé (PPP) entre le gouvernement du Canada et le  consortium 
Signature sur le Saint-Laurent. Les travaux s’échelonneront sur 
une période de quatre ans et demi.

•	Survol	du	projet,	des	défis	et	des	stratégies	;
•	La	contribution	des	partenaires	et	des	fournisseurs	;
•	La participation des communautés. 

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE



14 h 50 PRÉSENTATION

Le nouveau complexe hospitalier (NCH) du CHU de 
Québec - Université Laval : innovation et concertation 
au service des besoins des patients

  
Caroline Gagnon 

 Adjointe au directeur 
 NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER (NCH) 

  
Luc Gagnon 

 Directeur par interim 
 NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER (NCH)  

L'ouverture	du	mégacentre	hospitalier	sur	le	site	de	l'Hôpital	
de	l'Enfant-Jésus	est	prévue	pour	2025.	Des	centaines	de	
professionnels, de gestionnaires et de médecins sont à l'œuvre 
pour concevoir une trajectoire de soins intelligents basés sur 
les besoins des patients. L'expérience patient est au cœur des 
travaux. L'innovation et les nouveaux modèles de  construction 
visent la performance optimale du nouveau complexe hospitalier.

•	Quels sont les objectifs de ce projet, et comment le concevoir 
en	mode	concertation	?
•	Conception	et	construction	:	quels	sont	les	grands	défis	et	enjeux	?
•	L'innovation au cœur de ce projet d'envergure. 

15 h 20 PRÉSENTATION

L'impact des enjeux environnementaux sur la 
rentabilité des projets de construction 

  
   

 GROUPE ABS

Pour connaître le développement du programme, consultez notre site Internet :  
www.lesaffaires.com/evenements

15 h 40 PRÉSENTATION

L’importance de l’écosystème dans la conception et  
la réalisation des projets chez Hydro-Québec

 Réal Laporte
 Président équipement et services partagés
 HYDRO-QUÉBEC
 Président-directeur général
 SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES

L’expertise de l’industrie électrique du Québec se fonde 
sur plus d’un siècle de réalisations. Des toutes premières 
centrales hydroélectriques aux grands projets de production 
et	de		transport	d’aujourd’hui,	Hydro-Québec	poursuit	son	
engagement dans le développement économique et industriel 
du Québec en misant sur sa capacité d’innovation, son savoir-
faire et  La pleine participation de l’écosystème économique 
qui soutient des spécialisations essentielles à la réussite des 
projets. Portrait des principaux enjeux et défis à venir. 

16 h 10 ALLOCUTION SPÉCIALE

Investir dans les infrastructures : la vision du 
gouvernement fédéral

 
 

Honorable Amarjeet Sohi 
 Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Dans le cadre de la première phase de son nouveau plan 
d'infrastructure, le gouvernement fédéral veut financer 
jusqu'à	50%	du	coût	de	tous	les	projets	qui	lui	seront	soumis	
au	cours	des	deux	prochaines	années.	Faites	le	point	sur	les	
investissements visant les infrastructures du Québec. 

Pour connaître le développement du programme, consultez notre site Internet :  
www.lesaffaires.com/evenements

16 h 50  MOT DE CLÔTURE ET FIN DE LA JOURNÉE 
CONFÉRENCE

17 h 00 COCKTAIL RÉSEAUTAGE OFFERT PAR ABS

Le gouvernement prévoit investir 88,7 milliards 
de dollars dans les infrastructures publiques au 
cours des dix prochaines années.
Plan québécois des infrastructures 2016-2026

»
«



CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

SEPT.
12

SEPT.
13

SEPT.
12

SEPT.
12

SEPT.
13

SEPT.
12

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au	21	juillet 22	juillet	au	18	août

Visites  + 245 $  + 195 $  + 195 $

Atelier  + 445 $  + 395 $  + 395 $

Conférence  895 $  595 $  745 $

Infrastructures  
et grands projets

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 21  juillet et 18  août 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), 
Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n’est plus disponible à compter des 40 jours précédant 
l’événement **. Si vous procédez à l’inscription avant cette période 
de 40 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence	ne	vous	libère	en	aucune	façon	de	l’obligation	d’acquitter	
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse aux :

Présidents-directeurs généraux, vice-présidents, 
directeurs infrastructure, construction, finances, 
affaires juridiques, opérations et exploitation.

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des	ventes	:	lesaffaires.ventes@tc.tc	ou	514	392-4660	 
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAprojets

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez	notre	page	Facebook	:	 
Les Affaires

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au	21	juillet 22	juillet	au	18	août

Visites  + 345 $  + 295 $  + 295 $

Atelier  + 495 $  + 395 $  + 445 $

Conférence  1095 $  795 $  945 $

Rabais  

de groupe

Veuillez prendre note que les visites 
et l'atelier ne peuvent pas être vendus 
individuellement. Ces activités sont 
offertes uniquement à l'achat de la 
conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une	occasion	unique	de	bâtir	un	réseau	de	contacts	
g   Un	accès	à	la	documentation	rendue	disponible	par	les	conférenciers	
g   Un	dîner-réseautage	
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une	conférence	reconnue	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	compétences	(1	%)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes rabais de 20%
5	personnes	et	+		 rabais	de 30%
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

PRIX SECTEUR PUBLIC


