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À titre de gestionnaire d’immeubles, vous savez mieux que quiconque que vos bâtiments sont synonymes 
d’actif. Vous subissez les cycles du marché immobilier, vous devez constamment vous assurer de la 
performance financière de vos immeubles, tout en effectuant un suivi rigoureux de vos dépenses. Vous 
cherchez à rester concurrentiel, à faire les bons choix, tout en maintenant vos frais d’exploitation le plus bas 
possible.
 
Afin de vous aider à rentabiliser votre actif, les Grandes Conférences Les Affaires vous convient, les 23 et 24 
novembre prochains, à un premier événement organisé avec la collaboration de BOMA Québec et intitulé 
« Optimisez votre gestion d’immeubles, assurez la performance financière de vos immeubles et la 
satisfaction de vos clientèles dans un marché hautement concurrentiel ».
 
Conçu en fonction de vos défis les plus chauds, cet événement abordera les thématiques qui vous 
permettront d’optimiser vos processus et d’avoir les meilleurs coûts de propriété possibles. Découvrez 
comment des leaders tels que  Ivanhoe Cambridge, Banque Nationale, Placements immobiliers 
Industrielle Alliance ainsi que Société Immobilière Redcliff Métivier réussissent. Ne manquez pas 
l’allocution spéciale de clôture du gestionnaire du « 300 West 6th », une tour de bureaux située au cœur du 
« Central Business District » d’Austin au Texas, lauréate du prestigieux 2010 BOMA International TOBY 
Award.

Pour approfondir votre démarche, un atelier pratique et la visite de deux immeubles vous sont proposés 
en option le 24 novembre. L’atelier pratique présenté en matinée vous donnera tous les outils nécessaires 
pour atteindre une meilleure efficacité énergétique et réaliser une réduction de vos coûts. Ne manquez 
surtout pas la visite des immeubles en après-midi. Voici une occasion unique de voir sur le terrain la 
performance en action ! 
 
Nous sommes persuadés que cette Grandes Conférence Les Affaires vous fournira les outils  nécessaires 
pour valoriser votre actif.  Bénéficiez directement de l’expertise d’organisations 
qui vous indiqueront concrètement comment y parvenir.  
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer,
les 23 et 24 novembre prochains !

Au plaisir de vous rencontrer, 

Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires

lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles ou 514 392-4298

aveC 
l’exPertise De

en partenariat aVecoPtimisez
votre gestion d’immeubles
assurez la performance financière de vos immeubles et la
satisfaction de vos clientèles dans un marché hautement concurrentiel

100 $ de rabais avant le 24 octobre 2011 !

lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles


Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles ou 514 392-4298

restez CoNCurreNtiel, assurez la performance financière de votre immeuble en contrôlant mieux vos coûts

8 h 00 ACCUeil deS pARTiCipAnTS
 
 
8 h 45 moT dU pRéSidenT d’HonneUR
  
 
	 				 	 Bernard Poliquin
      Vice-président, services immobiliers

MOuVEMENt DESjARDINS 

 
9 h 00	

objectif rentabilité : comment être performant et 
faire les bons choix, tout en maintenant vos frais 
d’exploitation le plus bas possible 

jacques Métivier 
Président
SOCIEtE IMMOBILIÈRE REDCLIFF MEtIVIER

•  Comment optimiser vos processus et avoir les meilleurs coûts 
de propriété possibles ; 

•  Comment assurer la performance financière de votre 
immeuble et bien suivre vos dépenses et vos états financiers ;

•   Comment maintenir et valoriser votre actif sur le marché.

10 h 00	  pAUSe RéSeAUTAge
 

10 h 15

Sachez mieux composer avec les attentes de vos 
clientèles : locataires et propriétaires ont des 
besoins différents !

Linda Plante 
Directrice, Centre de commerce mondial de 
Montréal et Québec 
IVANHOE CAMBRIDGE

•  Développez un véritable partenariat avec vos locataires, 
fondé sur la communication et la satisfaction ;

•  Comment rester concurrentiel sur le plan des frais 
d’exploitation ;

•  Quelles stratégies peuvent contribuer à la rétention de vos 
locataires, votre principale source de revenu ;

•  Comment établir un partenariat avec les propriétaires afin de 
mieux gérer vos immeubles ;

•  Comment convaincre les propriétaires d’investir quand 
ceux-ci veulent faire augmenter la valeur de leur actif tout en 
contrôlant les dépenses.

11 h 15

déterminez les meilleures méthodes d’évaluation 
des risques afin de sécuriser vos installations et vos 
locataires

Bruno turcotte 
Directeur Administration - Placements immobiliers 
INDuStRIELLE ALLIANCE  

•  Comment bien évaluer et bien gérer les risques inhérents      
à vos immeubles ;

•  Comment mettre sur pied un plan de modernisation des 
normes de sécurité qui soit en conformité avec le projet de 
loi 122 ;

•  Comment rendre des immeubles vieillissants sécuritaires   
sans nuire au confort des occupants ;

•  Comment maximiser votre temps de réponse sur le plan      
de la sécurité de votre immeuble. 

 
12 h 15	 dîneR RéSeAUTAge

13 h 35

gestion d’immeubles et réduction de l’intensité 
énergétique : mode d’emploi pour réussir et pour 
diminuer vos frais

André Longpré 
Directeur, Ingénierie et Développement durable 
BANQuE NAtIONALE 

•  Calculez les bénéfices d’une politique de réduction de 
l’intensité énergétique et meilleure compétitivité de vos 
immeubles, de vos frais d’exploitation et de la satisfaction  
des locataires ;

•  Mettez sur pied une stratégie solide de réduction de l’intensité 
énergétique ;

•  Cernez les sources des principales émissions : méthodologie 
et quantification de l’intensité énergétique ; 

• Qui engager, et quelles activités cibler pour y parvenir ?
•  Comment contrôler la consommation énergétique de votre 

immeuble sans nuire au confort des occupants. 

14 h 35	 pAUSe RéSeAUTAge

mercredi 23 novembre 2011 CoNféreNCe

100 $ de rabais avant le 24 octobre 2011 !

 « Conférenciers excellents, sujets pertinents et d’actualités. 
un excellent investissement pour le monde d’affaires… » 
C. Renaud, Directrice développement des employés, 
Hewitt Équipement limitée

TémoignAge d’Un pARTiCipAnT AUx éVénemenTS 
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restez CoNCurreNtiel, assurez la performance financière de votre immeuble en contrôlant mieux vos coûts

How to maintain and enhance your assets on the 
market

Kimberley Morgan
Senior Property Manager 
tHOMAS PROPERtIES GROuP 

Lauréat	du	prestigieux	ToBY	2010	décerné	par	BoMA	international

Le « 300 West 6th », dont la construction a été terminée en 
2001, est une tour de bureaux située au cœur du « Central 
Business District », à Austin, Texas. Il s’agit d’un immeuble de 
bureaux de catégorie A qui compte 23 étages, d’une surface  
totale de 454,225 pi2 et dont le taux d’occupation atteint       
86 %. Premier gratte-ciel construit dans le « Central Business 
District » d’Austin au cours du 21e siècle, le « 300 West 6th » 
possède des systèmes mécaniques, électriques et de 
télécommunications à la fine pointe de la technologie. 

Le « 300 West 6th » a reçu le prestigieux TOBY 2010 décerné 
par BOMA International en raison entre autres de l’excellence 
de ses pratiques de gestion, de son efficacité opérationnelle et 
de la rétention de ses locataires.

  •  Conduct Internal and External Customer Service
  • Policies and Procedures
  •  Strategic Positioning of your Asset for the Current Market

Veuillez noter : l’allocution sera présentée en anglais. 

Jeudi 24 novembre 2011 
atelier Pratique et visite D’immeubles

8 h 30	 ACCUeil deS pARTiCipAnTS

9 h 00	  ATelieR pRATiqUe	

Visez une meilleure efficacité énergétique de votre 
immeuble pour mieux réduire vos coûts 

jean-François Deschamps 
Expert en commissioning, Associé 
PAGEAu MOREL

Cet atelier vous permettra d’obtenir une vue d’ensemble des 
défis posés par l’efficacité énergétique d’un immeuble existant, 
afin d’apporter des solutions et des réponses tout en diminuant 
vos coûts.

 
•  Mode d’emploi pour augmenter l’efficacité énergétique de 

votre immeuble ;

•  Quel est l’impact d’une meilleure efficacité énergétique sur 
vos coûts ;

•  Comment contrôler votre consommation énergétique sans 
nuire au confort des occupants ;

•  Découvrez les nouveautés dans ce secteur : les nouvelles 
technologies, les nouvelles tendances (par exemple, en 
Californie ou en Europe).

➜
À la suite de cette séance, vous serez en mesure d’établir de 
façon plus précise le profil énergétique de votre immeuble et 
son bilan de consommation ainsi que vos paramètres d’activités. 
De plus, vous serez en mesure de déterminer le potentiel de 
l’énergie recyclée, du refroidissement gratuit, de la lutte au 
gaspillage d’énergie, ainsi que les économies à réaliser sur le 
plan énergétique.

      

 

*Le programme peut être sujet à changement

bonnes raisons 
de participer

	•		Améliorer	votre	performance																				
en	contrôlant	mieux	vos	coûts													
d’exploitation		

	•		Maintenir	et	valoriser	votre	actif		

	•		Mieux	composer	avec	les	attentes	de	
vos	clientèles	

	•		Déterminer	les	meilleures	méthodes	
d’évaluation	des	risques		

	•		Réduire	vos	coûts	en	réduisant											
l’intensité	énergétique

16 h 10	  Fin de lA ConFéRenCe

12h 00 dîneR RéSeAUTAge
	 				 	 offert	aux	participants	inscrits	à	la	journée	complète

14 h 55   éTUde de CAS inTeRnATionAle
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Votre hôte :   Marc Lapierre 
    Directeur général des Services immobiliers 

Marc Lapierre, directeur général des Services immobiliers, vous 
convie à une visite de La Maison de Radio-Canada, premier 
centre de production radiotélévisuelle en importance au 
Canada. Inaugurée en 1973, la Maison Radio-Canada comprend 
un basilaire sur trois niveaux (dont deux en sous-sol) abritant les 
studios et les infrastructures de production, surplombée au 
centre par une tour de bureaux de 23 étages. D’une superficie 
approximative de 1,3 million de pieds carrés, ce centre de 
production est en exploitation 24 heures sur 24, 365 jours par 
année.

Nous vous invitons à faire une incursion dans l’univers de 
Radio-Canada qui traverse une période de transformation 
profonde et qui, par surcroît, doit composer avec des 
infrastructures vieillissantes qui nécessitent une gestion efficace 
et rigoureuse. Indice d’état des installations, gestion des risques 
et efficacité énergétique sont des préoccupations clés de notre 
processus de gestion.

Nous vous proposons donc de nous accompagner dans une 
tournée de nos installations et de venir prendre le pouls de ce 
centre névralgique de production afin de mieux comprendre 
quels sont les défis liés à son exploitation quotidienne et les 
stratégies adoptées par le personnel des Services immobiliers. 
Voici quelques exemples que nous vous présenterons :

 •  Comment faciliter l’intégration des nouveaux médias et 
permettre une transition en douceur vers les nouvelles 
technologies (numérique, haute définition, éclairage DEL 
etc.)?

 •  Comment optimiser notre consommation énergétique?
 •  Quelle stratégie de modernisation et de redéveloppement du 

site de la Maison Radio-Canada devons-nous adopter dans un 
contexte financier difficile?

 •  Comment assurer la production d’émissions malgré des 
travaux de réfection importants à proximité du studio 42?

 •  Est-il possible d’offrir un environnement de travail stimulant 
pour l’ensemble des employés?

 •  Malgré l’état des installations, comment faire en sorte de 
projeter une image moderne et dynamique à nos visiteurs?

Vous serez en mesure de constater comment l’équipe des 
Services immobiliers de Radio-Canada tire le meilleur parti de 
ses installations et contribue à la Société d’État dans 
l’accomplissement de son mandat de diffuseur public.

Démarquez-vous de la concurrence, maintenez et valorisez votre actif sur le marché 

   
 
Votre hôte :  Estelle Beaudry 
    Conseillère en environnement

Le siège social d’Air Transat : premier immeuble du Canada à 
obtenir la certification LEED-EB® Platine. Découvrez les 
coulisses du siège social d’Air Transat, situé au                      
5959, boulevard de la Côte Vertu, à Montréal, où               
travaillent quelque 200 personnes.

Le siège social d’Air Transat, un immeuble de bureaux de 
trois étages, d’une superficie de quelque 60 000 pi2, vient 
d’obtenir la certification LEED Platine dans la catégorie           
« bâtiment existant » du U.S. Green Building Council. Installé 
sur le site aéroportuaire Montréal-Trudeau, l’immeuble 
construit en 2004 est le premier dans sa catégorie à obtenir 
un tel niveau de certification au Canada. En effet, il rencontre 
les critères les plus rigoureux du développement durable.

Vous assisterez à une présentation des approches novatrices 
en matière d’aménagement écologique des sites, de gestion 
efficace de l’eau, de l’énergie et de l’atmosphère, sur le plan 
des matériaux et des ressources, de la qualité des 
environnements intérieurs ainsi que de l’innovation et des 
méthodes de conception.

Vous comprendrez comment Air Transat a atteint des normes 
élevées en environnement, et comment elle s’est mérité la 
confiance de ses clients, de ses actionnaires et de la 
collectivité grâce au respect de ces normes.

La certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) est un système très exigeant de 
normalisation qui régit la construction de bâtiments à haute 
qualité environnementale. Cette norme utilise un système de 
pointage qui évalue la performance environnementale d’un 
bâtiment. 

Jeudi 24 novembre 2011 

visite D’immeubles  la performance en action !
Visitez le siège social d’Air Transat et celui de la Société Radio-Canada. Une occasion unique de découvrir 
les coulisses d’immeubles de renom et de constater sur place la gestion, l’aménagement et les technologies 
utilisées par des gestionnaires d’immeubles performants.

1eRe ViSiTe  -  air traNsat 2e ViSiTe -  soCiété raDio-CaNaDa

13 h 15    dépART poUR leS ViSiTeS

16 h 30 Fin deS ViSiTeS
	 				 	 Retour	à	l’Hôtel	Hyatt	Regency,	Montréal

 « Bravo ! Très intéressant, m’a permis d’avoir une vision 
globale du marché en général. Très bons conférenciers. » 
Dominic Bernier, Acheteur coordonnateur 
TI, Laurentide re/sources

TémoignAge d’Un pARTiCipAnT AUx éVénemenTS 
Les Affaires



modAliTéS d’inSCRipTion :
le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au 24 octobre 2011 inclusivement. 
Ce rabais n’est pas cumulable aux rabais de groupe.	Les	frais	de	participation	
comprennent	la	documentation	de	la	conférence,	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	le	
jour	même	de	la	conférence.	Vous	pouvez	vous	inscrire	par	téléphone	ou	en	ligne,	
par	 chèque	ou	par	 carte	de	crédit	Visa	ou	Master	Card.	Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre des événements Les Affaires A/S Audrey Mireault en 
indiquant le code de conférence 2004 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque 
Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

Une poliTiqUe d’AnnUlATion Flexible
Toute	 demande	 d’annulation	 doit	 obligatoirement	 être	 envoyée	 par	 courriel	
à	 conferences@transcontinental.ca	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 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 
La	conférence	aura	lieu	à	l’hôtel	Hyatt	Regency	de	Montréal,	1255,	rue	Jeanne-Mance,	
à	 Montréal	 (Québec)	 H5B	 1E5.	 Pour	 savoir	 comment	 vous	 y	 rendre	 ou	 pour	 louer	
une	chambre,	consultez	directement	l’hôtel	à	l’adresse	www.montreal.hyatt.ca	ou	en	
appelant	le	514	982-1234	ou	1	800	361-8234.

pARTiCipAnT dU qUébeC
Le	 coût	 de	 la	 formation	 peut	 constituer	 une	 dépense	 de	 formation	 admissible	 en	
vertu	de	 la	Loi	 favorisant	 le	développement	et	 la	reconnaissance	des	compétences	
de	la	main-d’œuvre.

Nom	:	 Prénom	:

Fonction	:

Société	:

Adresse	:	

Ville	:

Province	:	 Code	postal	:

Téléphone	:	

Adresse	électronique	:

SVP,	mentionner	le	code	prioritaire_____lors	de	votre	inscription.

OUI !	24 novembre 2011
Hôtel Hyatt Regency, montréal

profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique : 

ConTaCTez-nous : 

:	514 392-4298	
:	514 392-2063	
:	conferences@transcontinental.ca

lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles

lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles ou 514 392-4298

Je souhaite m’inscrire à :

    Conférence	seulement	:	995 $	

      PRix	SPéCiAL	JuSQu’Au	24	oCToBRE	2011	:	

						995	$			895 $		

      Atelier	le	24	novembre	:		+ 495 $	

      Visite	d’immeubles	le	24	novembre	:	+ 295 $

*	Tous	les	prix	sont	assujettis	à	la	TPS	et	la	TVQ	à	moins	que	votre	
organisation	ne	soit	exonérée	de	ces	taxes.
Numéro	d’enregistrement	TPS	:	R	874	372	402			
Numéro	d’enregistrement	TVQ	:	1205	098	115
Si	vous	préférez	ne	plus	recevoir	de	communications	du	journal		

Les	Affaires,	veuillez	cocher	cette	case	:  

 

mode de paiement

 Paiement	inclus	(veuillez	ajouter	les	taxes	applicables	et	indiquer	

				le	code	de	conférence	2004	sur	votre	chèque)		

	Facturez-moi	S.V.P.															 	Visa															 	Master	Card

No	de	la	carte	____________________________________________________

Signature	:	___________________________________	

Expiration	:		___	/	___

Nom	et	titre	de	la	personne	responsable	de	l’approbation	:

_________________________________________________________________

2 ou 3 personnes > 15 %
4 ou 5 personnes > 20 %
Groupe de 6 personnes et plus > 25 %

formulaire  d’insCripTion  Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participants supplémentaires

iNsCrivez - vous eN liGNe :
lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles

Plus rapide, site sécurisé, paiement par chèque ou carte de crédit

100 $

Rabais
avant le  24 octobre 2011

de

Cet évéNemeNt s’aDresse aux :
•	Vice-présidents	
			et	directeurs	d’immeubles	
•	Vice-présidents	
			et	directeurs	de	l’exploitation	
•	Directeurs	de	location
•	Directeurs	de	sécurité
•	Directeurs	général
•	Directeurs	des	services	techniques

•	Contrôleurs
•	Chefs	de	service	et	de		
			l’administration	immobilière	
•	Vice-présidents	
			gestion	d’actifs	
•	Vice-présidents	placements		
			immobiliers	
•	Directeurs	marketing.

➜➜

➜➜ ➜
➜➜ ➜➜

de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine,	
	d’exposer	vos	produits	et	services,	
de	positionner	votre	entreprise	dans	ce	domaine	au	moyen	
d’une	commandite,	communiquez	avec	Alexandre	Gousse	
au	514	392-2049

Invitez vos collègues 
et profitez 
de rabais avantageux !

oPtimisez   votre gestion d’immeubles

lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles

www.montreal.hyatt.ca
lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles
lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles 
lesaffaires.com/evenements/gestionimmeubles 

