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bonnes raisons 
de participer5

•  Rencontrez les décideurs au 
cœur des grands projets publics

•  Cernez les occasions d’affaires 
de projets urbains d’envergure

•  Apprenez-en davantage sur  
les investissements prévus

•  Soyez au fait des dernières 
tendances et innovations 
en matière d’infrastructures 
publiques

•  Découvrez des projets 
structurants et variés

 
945 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 27 sept. 
*CODE PROMO requis

Le Grand Montréal vit à l’heure des projets majeurs et connaît une réelle 
effervescence. Routes, ponts, hôpitaux, transport collectif, développement urbain 
et autres font régulièrement les manchettes.  

Le 23 octobre prochain, assistez à un événement unique. Les villes de Montréal, 
laval, brossard et longueuil vous présenteront leurs projets porteurs ! 
Découvrez quels seront les investissements prévus, les types de projets 
privilégiés et les secteurs ciblés pour les villes du Grand Montréal.

Venez entendre les acteurs-clés :

•  allocution spéciale : bruno Guillemette, chef des investissements  
par intérim, Banque de l'infrastructure du Canada

•  serge lamontagne, directeur général, Ville de Montréal

•  Marc Demers, maire, Ville de Laval

•  sylvie parent, mairesse, Ville de Longueuil

•  Doreen assaad, mairesse, Ville de Brossard

•  philippe schnobb, président du conseil d’administration, STM

•  philippe rainville, président-directeur général, Aéroports de Montréal

•  Daniel primeau, vice-président à la gestion des projets Ouest du Québec  
et à l’expertise, Société québécoise des infrastructures

•  françois quintal, directeur exécutif, Projets de modernisation des CHU  
de Montréal, ministère de la Santé et des Services sociaux

Le 23 octobre prochain, prenez part à ce grand rassemblement et rencontrez 
les acteurs incontournables du Grand Montréal. Réseautage de qualité et 
développement des affaires seront au cœur de ce rendez-vous unique.

Au plaisir de vous y voir,

Nathalie Johnson
Gestionnaire de projets sénior, contenu  
Événements Les Affaires 

* Places limitées

Avec le soutien de : 

Visites le 24 octobre !*

la jetée internationale  
de l’aéroport de Montréal  

et  
le nouveau cHuM



8 h 15 accueil Des participants

8 h 45 Mot D’ouverture

9 h 00 présentation 

quel sera le rôle de la banque de l’infrastructure 
du canada dans le financement de projets 
d’infrastructure transformateurs ?

 
Bruno Guillemette

 Chef des investissements par intérim 
 BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA

Nouvelle société d’État, la Banque de l’infrastructure du 
Canada (BIC) envisage d’investir 35 milliards de dollars dans 
des projets d’infrastructure au Canada. En tant qu’organisme 
autonome, le BIC utilisera le soutien du gouvernement pour 
attirer des investissements du secteur privé et des institutions 
pour réaliser des projets d’infrastructure. Cette présentation 
fera le point sur son fonctionnement, son rôle et ses objectifs.

9 h 30 présentation 

les projets d’infrastructure publique sous le signe  
de la durabilité, de l’innovation et de la croissance

 Daniel Primeau
 Vice-président à la gestion de projets Ouest du Québec 

et à l’expertise
 SoCIéTé QUéBéCoISE DES INFRASTRUCTURES

Le parc immobilier du gouvernement du Québec représente 
une richesse collective pour l’ensemble des Québécois. Dans  
le but de préserver et de développer cet actif au bénéfice  
des citoyens, le gouvernement a rendu publique, au printemps 
2018, une vision immobilière constructive et ambitieuse qui 
guidera, à long terme, la réalisation et la gestion des bâtiments 
publics au cours des prochaines années. Par le déploiement  
de cette vision, dont la mise en œuvre a été confiée à la Société 
québécoise des infrastructures (SQI), le gouvernement entend :

• Miser sur l’expertise interne en matière immobilière ;
• Se doter d’une stratégie à long terme de l’occupation de  

ses bâtiments et de la gestion de ses espaces ;
• Assurer une gestion de projets d’infrastructures publiques 

plus performante.

10 h 00 pause réseautaGe

10 h 30  présentation 

Montréal : propulsée par la croissance et les projets

 
Serge Lamontagne

 Directeur général
 VILLE DE MoNTRéAL

Montréal se développe, les grands projets se réalisent, et 
les chantiers en cours en sont le reflet. Les investissements 
actuels sont considérables tant par les entreprises du secteur 
privé que par les différents ordres de gouvernement. Au cours 
des dernières années, la Ville a significativement augmenté  
le rythme des investissements dans les infrastructures pour  
en assurer le maintien, pour les transformer en vue de 
répondre aux nouveaux besoins de ses citoyens et de soutenir 
le développement économique.

• La mise en œuvre de l’ambitieuse Stratégie de 
développement économique de la Ville de Montréal ; 

• Les grands projets urbains de la Ville de Montréal,  
des investissements en croissance ; 

• Les grands chantiers municipaux et la gestion des 
répercussions sur le milieu ; 

• La concertation des actions des grands partenaires 
montréalais, la clef pour optimiser nos investissements 
collectifs.

11 h 00 présentation

agrandissement des infrastructures aéroportuaires 
pour mieux faire face à la croissance

 
Philippe Rainville

 Président-directeur général
 AéRoPoRTS DE MoNTRéAL

Au cours des prochaines années, Montréal-Trudeau entrera 
dans une nouvelle ère et connaîtra de grands changements.  
La croissance exceptionnelle et soutenue du trafic de 
passagers de l’aéroport Montréal-Trudeau exige de la part des 
équipes d’Aéroports de Montréal (ADM) de concevoir et réaliser 
des projets structurants dans de courts délais, de façon à 
répondre aux attentes des voyageurs et de la communauté. 
Découvrez :

• Les projets d’agrandissement des infrastructures d’accueil  
du site aéroportuaire ;

• Les projets d’ajout d’une aérogare et des améliorations  
sur le réseau des pistes ;

• Les défis importants pour ADM.

11 h 30 luncH réseautaGe

13 h 00 présentation 

réaménagement autour du Dix30 pour mieux 
propulser brossard 

 
Doreen Assaad

 Mairesse
 VILLE DE BRoSSARD

Brossard connaît un développement économique et une 
croissance démographique sans précédent. La ville est au 
cœur d’importants projets d’infrastructures qui modifieront 
sensiblement le paysage urbain de son territoire et son 
rayonnement au sein de la région métropolitaine. Découvrez :

Conférence

mardi 23 octobre 2018



14 h 30 pause réseautaGe

15 h 00 présentation

Des projets d’envergure pour transporter Montréal

 
Philippe Schnobb

 Président du conseil d’administration
 SoCIéTé DE TRANSPoRT DE MoNTRéAL

Avec son plan stratégique 2025, la STM a effectué un virage 
client et s’est dotée d’une vision ambitieuse qui poursuit 
l’excellence en mobilité. Afin d’améliorer la qualité de  
son service, une multitude d’initiatives sont déployées  
dont des investissements massifs dans le maintien et  
le développement du réseau de la STM. 

La STM a triplé ses investissements dans le maintien de ses 
infrastructures au cours des trois dernières années les faisant 
passer à 1 G $ l’an dernier.  Plus de 10 G $ seront ainsi investis 
dans la prochaine décennie pour entretenir et moderniser  
le réseau. Que ce soit pour remplacer des escaliers 
mécaniques, construire de nouveaux postes de ventilation  
dans le métro, déployer le réseau cellulaire dans les tunnels  
et les stations ou effectuer la réfection des édicules tout doit  
y passer afin de rattraper le déficit d’investissement cumulé  
au cours des dernières décennies. 

La STM entend également développer son réseau notamment 
avec le prolongement de la ligne bleue, un investissement  
de 3,9G $. La STM est également maître d’œuvre du projet de 
SRB-Pie IX depuis quelques mois et entend livrer ce projet très 
attendu qui bénéficiera à 70 000 clients chaque jour.

Ces travaux et projets posent également de multiples défis 
logistiques et opérationnels, car la STM s’est engagée à  
les effectués sans interrompe le service régulier aux citoyens.

15 h 30 présentation 

les trois cHu de Montréal : réussite en vue

 
François Quintal

 Directeur exécutif, Projets de modernisation  
des CHU de Montréal

 MINISTèRE DE LA SANTé ET DES SERVICES 
SoCIAUx

Plus de 90 % des trois projets de modernisation des Centres 
hospitaliers universitaires de Montréal sont réalisés. Qu’a-t-on 
appris de cette aventure ? François Quintal, directeur exécutif 
de la Modernisation des CHU de Montréal, recruté dès  
la première heure il y a 12 ans pour assumer la direction  
des Finances, décrit le chemin parcouru et partage avec vous 
ses principales observations. Voyez :

• La description des projets réalisés ;
• Les obstacles et les défis surmontés ;
• Les innovations dans les CHU.

16 h 00 fin De la conférence 

• L’arrivée de trois stations du Réseau express métropolitain 
(REM) ;

• Le plus gros TOD (aménagement axé sur le transport  
en commun) en développement au Québec ;

• La construction d’un pont d’étagement ;
• La nouvelle bretelle d’accès à l’autoroute 10 ;
• La construction d’un centre aquatique multifonctionnel ;
• La réalisation d’un parc urbain de plus de 370 000 mètres 

carrés ;
• Brossard, l’un des deux points d’ancrage du nouveau pont 

Champlain qui entrera en service à la fin de 2018.

13 h 30 présentation 

longueuil : sur les ailes du changement 

 
Sylvie Parent

 Mairesse
 VILLE DE LoNGUEUIL

Longueuil connaît un essor sans précédent. Le ville-centre de 
la troisième agglomération en importance au Québec affirme 
plus que jamais son leadership régional, en misant sur le 
développement économique et sur des projets structurants  
et novateurs, tels que :

• Le développement de la zone de l’aéroport Montréal  
Saint-Hubert Longueuil ;

• Des investissements majeurs de 26 M $ pour la réfection et  
la modernisation, dès cette année, d’infrastructures routières 
et urbaines importantes, dont la route de l’Aéroport ;

• Le pôle Roland-Therrien, auparavant zone industrielle, 
développé en quartier TOD (aménagement axé sur le 
transport en commun) ;

• Le développement du centre-ville, secteur névralgique,  
où l’on prévoit des investissements de plus de 8 G $.

14 h 00 présentation 

laval : envergure et expansion

 
Marc Demers

 Maire
 VILLE DE LAVAL

Laval est en pleine effervescence. Des transformations 
majeures prennent place, tout particulièrement dans  
son centre-ville où des projets privés et publics de plus de  
2 milliards de dollars redéfinissent le paysage urbain. Misant 
sur ses atouts d’accessibilité et de proximité, la 3e ville  
en importance du Québec offre un immense potentiel  
de développement qui allie les notions de « vivre, travailler,  
se divertir et étudier » dans le même quartier. 

• Métro Montmorency : réalisation d’un quartier-campus (savoir, 
culture, sport et loisirs), espaces de bureaux, commerces  
de proximité, ensemble résidentiel.

• Métro Concorde : création d’un parc linéaire le long de la voie 
ferrée, optimisation de la mobilité active, réaménagement  
de la rue Léo-Lacombe, place publique et parc central.

• Métro Cartier : création d’un quartier ponctué de liens verts  
et favorisant la mobilité active, réaménagement de l’entrée de 
ville et du réseau de rues, implantation de bâtiments publics 
et privés.

• Val-Martin : réaménagement résidentiel d’envergure, 
accroissement de l’offre en logement social, aménagement 
d’un centre communautaire adjacent à un nouveau parc.



8 h 00 Départ Du centre-ville De Montréal

Passionnés de construction et d’architecture ? Obtenez un accès privilégié à des projets et des environnements remarquables.  
Nous vous offrons en exclusivité deux visites d’endroits exceptionnels. Accédez aux coulisses de bâtiments innovants et découvrez  
les dessous de projets d’envergure.

16 h 00  retour au centre-ville De Montréal

Visites

mercredi 24 octobre 2018 

10 h 00   visite 1 : la Jetée internationale, 
aéroports De Montréal

Montréal-Trudeau a agrandi sa jetée internationale en 
créant un nouvel espace de 20 000 m2 coloré se distinguant 
par une architecture unique qui rehausse l’expérience des 
voyageurs. L’aménagement éclaté sans cloisons crée un 
espace à l’ambiance décontractée où se trouvent boutiques, 
aires de détente et restaurants. De plus, l’agrandissement 
de la jetée internationale a obtenu la certification LEED 
Argent. Le bâtiment de quatre étages respecte des exigences 
environnementales et énergétiques élevées comportant un 
éclairage et un système de climatisation écoénergétiques, 
l’intégration de dispositifs pour réduire la consommation d’eau, 
l’utilisation de matériaux régionaux ou recyclés et une gestion 
efficace des matières résiduelles de construction.

14 h 00   visite 2 : le nouveau cHuM

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal est devenu 
l’un des plus importants en Amérique du Nord et offre des 
soins spécialisés et surspécialisés. Depuis l’automne 2017, le 
CHUM propose un concept architectural hospitalier novateur et 
audacieux alliant innovations, technologies, arts, patrimoine et 
efficacité organisationnelle. Ce projet, dont la deuxième phase 
a été inaugurée en septembre 2017, atteindra son achèvement 
en 2021 par la construction des dernières installations, dont un 
amphithéâtre de 500 places, l’amphithéâtre Pierre-Péladeau.

Faites vite !  

Les places sont limitées.



MoDalités D’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 30 août et 27 septembre 
2018 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, et payer par carte 
de crédit Visa, American Express ou Master Card. 

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 
Hôtel Le Westin, Montréal

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

2e édition

Infrastructures et grands 
projets publics

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 du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages
g  Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

écHanGeZ sur nos coMMunautés en liGne : 

contacteZ-nous :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

consulteZ notre bloGue :
en coulisses - événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :   
les affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
les affaires

@la_lesaffaires
#evenementsla 
#lesaffaires

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/infrastructures

cet événement s’adresse aux :
Dirigeants, vice-présidents, directeurs  
en infrastructures, construction, ingénierie, 
architecture, immobilier, transport, affaires 
juridiques, finances, assurances, technologie, 
environnement.

*pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  coDe proMo Web  .

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

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

prix  
réGuliers

prix proMotionnels  
avec votre coDe proMo* 

Jusqu'au 30 août Du 31 août au 27 sept. 

conférence    1095 $     795 $     945 $

atelier (ch.)  + 595 $  + 425 $  + 495 $

23
OCT.

24
OCT.

 
Je souhaite 
m’inscrire à :

prix  
réGuliers

prix proMotionnels  
avec votre coDe proMo* 

Jusqu'au 30 août Du 31 août au 27 sept. 

conférence    895 $     595 $     745 $

atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

23
OCT.

24
OCT.

prix secteur public

prix secteurs privé et parapublic
invitez  
vos collègues 
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes  rabais de 20 %

5 personnes et +  rabais de 30 %

rabais applicables sur les prix réguliers, 
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupe

2e édition

Infrastructures et grands  
projets publics


