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Gestion d'immeuble
repositionnez votre actif dans un marché concurrentiel 

Bénéficiez de 
l’expérience de
Addénergie  ///  chaire ivanhoé cambridge 
d’immobilier eSG uQAM  ///  conseil du bâtiment 
durable du Québec  ///  creW Montréal  ///   
Groupe Mach  ///  industrielle Alliance  ///   
idu Québec  ///  ivanhoé cambridge  ///  lemay  ///  
oxford  ///  Place Ville-Marie  ///  SSQ Groupe 
financier  ///  Synairgis  ///  université McGill

5 bonnes raisons 
de participer
1 —  rencontrez des gestionnaires  

d'immeubles reconnus qui partageront  
avec vous leurs meilleures pratiques tant 
sur le plan stratégique qu'opérationnel

2 —  découvrez de nouvelles façons de gérer et 
d’améliorer l'efficacité de vos immeubles

3 —  Apprenez des stratégies éprouvées afin  
de maximiser le maintien à long terme  
de votre actif  

4 —  développez de bonnes pratiques de gestion 
du risque pour assurer la réussite de votre 
mise à niveau

5 —  Participez à deux panels de discussion  
sur le maintien des certifications vertes  
et sur les meilleures stratégies de  
repositionnement de votre actif immobilier 

JuSQu'à 450 $ * de rAbAiS 
AVAnt le 27 AOÛt

* EN MENTIONNANT 
LE CODE PROMO WEB

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



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

Selon une étude du Groupe CBRE, le taux d'inoccupation des immeubles 
de bureaux à Montréal ne cesse d’augmenter depuis 2006, et le prix de la 
location au mètre carré augmente. De plus, le taux d'occupation des 
espaces industriels est à son plus bas depuis 10 ans. Ajoutons à cela le fait 
que le parc immobilier commercial du Québec est vieillissant, ce qui 
exigera des investissements colossaux pour redonner à ces actifs leur 
avantage concurrentiel. Ainsi, le contexte économique exerce de fortes 
pressions à la baisse sur la demande de votre actif immobilier. 

Les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter la conférence 
Gestion d'immeuble, qui aura lieu le mardi 20 octobre à Montréal. Un 
événement à ne pas manquer, au cours duquel nous traiterons de vos 
préoccupations en matière de :

• Gestion du risque dans la mise à niveau d'un immeuble commercial ;
• Stratégies d'optimisation d'un bâtiment ;
• Maintien de votre actif immobilier ;
• certifications vertes, et des stratégies pour les maintenir ;
• Les Smart building et la gestion de la performance énergétique ;
• Réduction de l'impact environnemental des projets de construction ;
• Stratégies gagnantes en repositionnement d'immeubles. 

Venez assister à des présentations et des panels de discussion animés 
par des experts reconnus issus d'organisations telles que :  
Addénergie • Allb • chaire ivanhoé cambridge d’immobilier eSG 
uQAM • conseil du bâtiment durable du Québec • creW Montréal • 
Groupe Mach • industrielle Alliance • idu Québec • ivanhoé 
cambridge • lemay • oxford • Place Ville-Marie • SSQ Groupe 
financier • Synairgis • université McGill

Cet événement vous offre également l'occasion de participer à la visite de 
la tour SSQ Groupe Financier en construction à Longueuil et de la Place 
Ville-Marie à Montréal.  

Au plaisir de vous rencontrer, 

Gaëtan Bourgoin  
Gestionnaire de projets senior, contenu 
Événements Les Affaires
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•  Rencontrez des gestionnaires 
d'immeubles reconnus qui 
partageront avec vous leurs 
meilleures pratiques tant sur le 
plan stratégique qu'opérationnel

•  Découvrez de nouvelles façons 
de gérer et d’améliorer 
l'efficacité de vos immeubles

•  Apprenez des stratégies 
éprouvées afin de maximiser le 
maintien à long terme de votre 
actif  

•  Développez de bonnes pratiques 
de gestion du risque pour 
assurer la réussite de votre mise 
à niveau

•  Participez à deux panels de 
discussion sur le maintien des 
certifications vertes et sur les 
meilleures stratégies de 
repositionnement de votre actif 
immobilier 

bonnes raisons 
de participer5

Jusqu'à 450 $ * 
de rabais 

avant le 27 août 
CODE PROMO requis

Participez à deux ateliers pratiques qui vous 

aideront dans la gestion de vos opérations 

courantes et la gestion de vos risques !



8 h 00   Accueil deS PArticiPAntS

8 h 30    Mot d'ouVerture  
du PréSident d'Honneur

  
 Bruno Turcotte 

Directeur, Administration, Placements immobiliers 
IndusTrIelle AllIAnce

8 h 45   Allocution

développement urbain : conservons nos actifs 
immobiliers forts et en bonne santé

 Mario lefebvre
 Président-directeur général
 InsTITuT de dÉVelOPPeMenT urBAIn  

du QuÉBec

À la suite du constat de l'état de désuétude du parc immobilier 
commercial, l'urgence d'agir pour rajeunir le parc immobilier se 
fait sentir. Dans ce contexte, les propriétaires d’immeubles visent 
de plus en plus à préserver leur place en restant concurrentiels. 

• Quel est le portrait économique du marché immobilier 
commercial à Montréal et à Québec ?

• Quelles pistes de solution privilégier pour s’assurer d’un parc 
immobilier concurrentiel ? 

9 h 00   étude de cAS 

orientez votre stratégie d'optimisation aux besoins 
de votre clientèle et redonnez à votre immeuble ses 
avantages concurrentiels 

 Guy Brault
 Vice-président, Projets stratégiques, Résidentiel et 

hôtels
 IVAnHOÉ cAMBrIdGe

  

 John rosato  
Vice-président, Immobilisations

 IVAnHOÉ cAMBrIdGe

Joyau architectural du Québec, le Château Frontenac exigeait 
une réflexion en profondeur lors de son achat par Ivanhoé 
Cambridge. Un des enjeux a été de bien aligner les impératifs 
patrimoniaux du Château Frontenac sur les objectifs de 
performance en matière de rendements. Cette présentation 
mettra en lumière les stratégies et les efforts qui ont été 
déployés afin de : 

• Faire une mise à niveau complète des installations 
techniques de l'immeuble ;

• Repositionner l'offre de service afin d'enregistrer des 
rendements ;

• Surmonter les défis technologiques actuels ;
• Allier les besoins nouveaux de la clientèle et les espaces 

existants ;
• Mettre à jour la capacité des équipements de votre 

immeuble en les associant aux besoins de votre clientèle.

9 h 30   étude de cAS 

développez de bonnes pratiques en gestion du 
risque et assurez la réussite de la mise à niveau de 
votre actif immobilier 

 Vincent chiara 
Président

 GrOuPe MAcH

Beaucoup d'options s'offrent aux propriétaires dont les 
immeubles nécessitent une mise à niveau majeure. Par contre, 
un des éléments de réussite demeure la gestion du risque 
efficace et qui couvre le plus d'enjeux possible. Groupe Mach 

Conférence

mardi 20 octobre 2015

Château Frontenac



et les sociétés qu’elle contrôle détiennent des investissements 
représentant plus de 1,37 million de mètres carrés dans des 
immeubles de bureaux situés à Montréal et un peu partout au 
Québec. 

• Comment cerner et mesurer judicieusement les risques 
associés à la rénovation en profondeur d'un actif ?

• Comment inclure les exigences de la réglementation dans vos 
paramètres de gestion du risque ?

• Comment évaluer judicieusement l'investissement nécessaire 
à la mise à niveau de l'actif ?

• Comment créer de la valeur tout en assurant ses risques ?

10 h 15   PAuSe réSeAutAGe

10 h 30   étude de cAS 

Maintien de l'actif : sachez faire la gestion efficace à 
long terme des éléments d’un immeuble commercial

 robert couvrette
 Vice-principal adjoint, Gestion des installations et 

services auxiliaires 
unIVersITÉ McGIll

Parc immobilier institutionnel composé de 215 immeubles 
sur une surface totale de 835 000 m2, dont 128 000 m2 sont 
situés dans l’arrondissement historique du Plateau Mont-Royal, 
l’Université McGill représente plusieurs défis et contraintes en 
matière de gestion d'immeuble. Cette présentation explora les 
meilleures pratiques et stratégies développées par l'équipe de 
gestion immobilière de McGill pour assurer la pérennité des 
éléments de l’actif physique de l'institution. 

• Comment réaliser un audit immobilier pertinent, d’un niveau 
adéquat, avec probabilité et facteurs de risque ? 

• Évaluations et documentation : apprenez à créer des outils 
efficaces afin de faire le suivi de l'intégrité de votre actif et 
d’établir les priorités de vos actions ; 

• Montage financier : anticipez les sorties de fonds en fonction des 
sources budgétaires disponibles.

11 h 15   diScuSSion

comment assurer le maintien des certifications vertes 
afin de préserver la compétitivité de votre actif dans 
le marché immobilier actuel ?

 Andrée de serres 
Titulaire

 cHAIre IVAnHOÉ cAMBrIdGe d’IMMOBIlIer
 esG uQAM 

  

 normand Hudon  
Secrétaire du Conseil d’administration

 cOnseIl du BÂTIMenT durABle du QuÉBec  

  
Joseph Pincin

 Directeur général
 OXFOrd

  

 Patrice Bonin 
Directeur, services aux propriétés

 IVAnHOÉ cAMBrIdGe  

Les certifications environnementales ont évolué et exigent des 
gestionnaires d'immeubles qu’ils fassent preuve d’une régularité 
constante dans la gestion des opérations, et ce, tout au long du 
cycle de vie de l'immeuble. Alors, comment mettre en place 
tous les éléments qui permettront de faire face aux exigences 
nouvelles et aux règles en place en matière de certification ? 

• Défis et enjeux de la gestion de la performance 
environnementale ;

• Actifs vieillissants et certification verte : comment décrire le 
contexte actuel ?

• Gestion de l'énergie : une affaire de bonne gestion plutôt que 
d'économies ;

• Comment vous assurer de la motivation de vos équipes dans 
les activités quotidiennes ?

• L'élément « bien-être des employés » : des indicateurs 
environnementaux qui se présentent déjà à nos portes. 

12 h 00   dîner réSeAutAGe

13 h 30   SeSSionS SiMultAnéeS

1. bâtiment intelligent (Smart building) : alliez 
connectivité, transport intelligent, efficacité 
énergétique et développement durable sous un même 
toit 

  
louis Tremblay

 Président et chef de la direction
 AddÉnerGIe

Le bâtiment intelligent (Smart Building) est-il l'immeuble de 
l’avenir, ou pouvons-nous déjà considérer qu'il est à notre 
portée ? Quelle que soit la réponse, quand il s’agit de rendre 
les immeubles intelligents, plusieurs défis d'intégration 
de nouvelles technologies demeurent. L’objectif de cette 
présentation est d'explorer des stratégies novatrices alliant 
différentes solutions énergétiques qui augmenteraient 
l'efficacité de votre immeuble. 

• Quelles sont les grandes tendances en matière d’efficacité 
énergétique pour les immeubles commerciaux ?

• Comment mieux gérer la demande énergétique de votre 
immeuble afin d'obtenir une meilleure efficacité ?

• Comment prévoir l'augmentation de la demande énergétique 
(véhicules automobiles, technologies numériques) de vos 
locataires afin d'assurer une offre de service adéquate ?

• Comment intégrer des infrastructures de recharge électrique, 
tant dans les immeubles existants (retrofit) que dans de 
nouvelles constructions ?

2. Faites des contraintes de la loi 122 une valeur 
ajoutée à votre gestion d'immeuble et au contrôle du 
risque de votre actif

  
Benoit Allaire

 Président-directeur général
 AllB

Le développement d'outil d'aide à la décision en gestion 
d'immeuble devient de plus en plus nécessaire lorsque de 
nouvelles exigences réglementaires sont instaurées. Ainsi, la 
gestion du cycle de vie des actifs immobiliers est devenue une 



priorité pour les entreprises. Savoir prévoir à plus ou moins 
long terme les budgets de maintenance de vos actifs permet 
de pouvoir intégrer de nouveaux facteurs de risque dans votre 
gestion d'immeuble. 
Cette session a pour objectif de développer des outils afin 
d'obtenir des données pertinentes, et ce dans un format visuel 
novateur qui facilite la prise de décisions et une mise en œuvre 
rapide afin de demeurer proactif et anticiper les risques. Ainsi, 
apprenez :

• Comment faire un inventaire exhaustif de vos actifs incluant 
leur condition afin d'identifier les lacunes ?

• Comment documenter un carnet d’entretien pour les appels 
d’offres, vos employés et votre connaissance ?

• Comment développer des outils documentaires de l'état de 
vos actifs afin de mieux prévoir les coûts d'entretien futurs ?

• Comment identifier les anomalies de vos actifs et chiffrer 
leur coût afin d'obtenir un prix plus juste et maximiser leur 
entretien ?

• Comment planifier les remplacements ou les bris majeurs 
des composantes de vos actifs ?

• Comment réduire considérablement vos coûts d'assurances 
en réduisant vos risques de bris d'équipements ?

À recueillir efficacement des informations tant pour vos 
bâtiments que pour vos équipements. 

15 h 00   PAuSe réSeAutAGe

15 h 15   étude de cAS

réduisez l'impact environnemental d'un projet 
immobilier grâce à des stratégies novatrices

  
Jean-Philippe Beaulieu 
Directeur, Mise en service et efficacité énergétique 
sYnAIrGIs 

  
emmanuel Merlière 
Directeur, Bâtiment durable — Certification et gestion 
sYnAIrGIs 

De plus en plus complexes, les méthodes de travail des projets 
de construction immobilière exigent maintenant d'intégrer 
les bonnes pratiques des certifications environnementales. 
En réduisant l'empreinte environnementale, les entreprises 
peuvent bénéficier d'une image tournée vers le développement 
durable. Cette présentation vous apprendra aussi comment la 
définition des mandats et la mise en service peuvent influencer 
grandement les résultats.  

• Comment intégrer le développement durable lors de la mise à 
niveau de votre immeuble ?

• Quels sont les principaux enjeux et défis du déploiement des 
processus de certification ?

• Comment gérer efficacement les déchets engendrés par un 
projet d'amélioration ?

16 h 00   diScuSSion

repositionnement des immeubles commerciaux : 
comment déterminer la meilleure stratégie pour votre 
immeuble

  
Julie lanteigne 
Présidente creW MOnTrÉAl

 Associée, de GrAndPre cHAIT 
  

 Michel lauzon  
Associé senior

 leMAY 

  
linda Plante

 Directrice principale
 PlAce VIlle-MArIe

Spécialisation, injection de capitaux ou changement de 
destination, plusieurs solutions peuvent être envisagées lorsqu'il 
s’agit de transformation d’un actif immobilier. Ce panel de 
discussion traitera des enjeux stratégiques du repositionnement 
des immeubles commerciaux. 
• Comment développer des stratégies d’attraction et de 

rétention des locataires ?
• Changement de vocation : est-ce la solution ? 
• Locataires : comment vos clients contribuent-ils à redéfinir 

votre actif ?
• Quel est l'impact de la réglementation en matière de 

construction sur vos décisions de repositionnement ?

16 h 45    Mot de clôture 

organisations présentes lors de la dernière édition :

• Aéroports de Montréal
•  Agence Sonia Gagnon
•  Agropur
•  Banque Nationale 
•  Belleau Lapointe
•  Bentall Kennedy
•  BMO Banque de Montréal
•  BOMA Québec
•  Bouthillette Parizeau
•  Cadillac Fairview
•  CANDEREL 
•  CBRE Limitée
•  Centre d'affaires Complain
•  Chaire Ivanhoé-Cambridge 

d’immobilier ESG-UQAM 
•  CIM - Conseil en immobilisation & 

management
•  Cofely
•  Coiller's
•  Cushman & Wakefield
•  Davies Ward Phillips & Vineberg
•  Deloitte
•  Desjardins Services immobiliers
•  Direction Immobilier, Hydro Québec
•  EBC
•  ESG UQAM
•  Espace K
•  Fasken Martineau DuMoulin
•  Gestion A. Godin
•  Gestion d'actifs Fonds immobilier de 

solidarité FTQ
•  Groupe Robin

•  Hydro-Québec
•  Immostar
•  Impark
•  Industrielle Alliance
•  Intact Assurance
•  Ivanhoé Cambridge
•  Laval Technopole
•  Lemay architecte
•  Liette Monat Stratégie d'affaires
•  Ordre des ingénieurs du Québec
•  Magazine Immobilier commercial
•  McCarthy Tétrault
•  Place Ville-Marie
•  Planidesign
•  Radio-Canada | Services immobiliers
•  Raymond Chabot
•  RHDCC
•  Sanofi
•  Société québécoise des 

Infrastructures
•  SSQ Groupe Financier
•  Stikeman Elliott
• TC Imprimeries Transcontinental
•  Thibault Messier Savard et associés
•  Trafic design
•  Ubisoft
•  Unicoop, coopérative agricol
•  Valacta
•  Vendirect
•  WSP Canada



Ateliers pratiques

mercredi 21 octobre 

9 h 00 Atelier A
Maintenance d'immeuble : développez un plan de 
gestion de maintenance durable qui reflète l'évolution 
des besoins de vos clients 

 
 Michel Jullien
 Président 

AMMcO

La maintenance immobilière demande du leadership et une 
vision à long terme afin de réaliser des gains de productivité 
et des réductions des coûts. Cet atelier pratique vous aidera 
à faire le point sur la gestion de la maintenance et d'élaborer 
une stratégie flexible qui intégrera les besoins en constante 
évolution de votre clientèle. 

• Gestion de maintenance : défis de l’entretien préventif, ou 
comment mettre en place une démarche structurée ? 

• Exigences de la réglementation en maintenance : 
les connaître et savoir faire face aux évolutions de la 
réglementation ; 

• Comment bien gérer son patrimoine afin d’assurer sa 
pérennité ?

• Découvrez la part de la maintenance dans la certification 
Leed des immeubles ; 

• Comment intégrer la nouvelle norme ISO 55000 dans vos 
objectifs de maintien de votre actif immobilier ? 

Objectifs :
• Comment mettre en place un plan de maintien d’actif 

efficace et adapté à votre réalité ?
• Développez une stratégie de gestion de la maintenance 

basée sur la fiabilité et le risque opérationnel. 
• Développez des habiletés de gestion et décisions fondées 

sur une stratégie de gestion du risque.

Pourquoi participer ?
Cet atelier vous permettra d'augmenter significativement 
l'efficience de votre gestion de la maintenance et de savoir 
aller au-devant des besoins futurs de vos clients. 

13 h 00 Atelier b
développez des processus de gestion des risques 
et des habiletés de résilience organisationnelle afin 
d'assurer la continuité des affaires de vos clients 

 Andrée de serres, Ph. d.
 Titulaire 
 cHAIre IVAnHOÉ cAMBrIdGe d'IMMOBIlIer  

esG uQAM 

 Benoit robert, Ph. d.
 Professeur et directeur
 cenTre rIsQue eT PerFOrMAnce, ÉcOle 

POlYTecHnIQue de MOnTrÉAl

Nous constatons depuis quelques années les fortes pressions 
que subissent les propriétaires et gestionnaires d’immeubles 
pour mettre en place un système efficace en gestion des risques, 
qu’il s’agisse d’un immeuble situé dans le périmètre du secteur 
public ou du secteur privé. Cet atelier comprend deux volets : 
le premier traitera de gestion des risques des immeubles, et le 
deuxième, de résilience organisationnelle appliquée à la gestion 
d’immeuble. À l’aide d’exercices interactifs avec les participants, 
des mécanismes d’analyse de la résilience seront exposés pour, 
finalement, permettre de poser des diagnostics préliminaires du 
potentiel de résilience d’une organisation. 

Objectifs :
• Comprendre et distinguer les concepts de gestion des risques 

et de résilience ;
• Comprendre les concepts fondamentaux de la gestion du 

risque provenant de la stratégie, de la gestion d’immeuble, 
du contrôle interne et de l’investissement et leur application 
dans le secteur de l’actif immobilier ;

• Comprendre et définir la résilience d’une organisation qui 
assume la fonction de gestionnaire d’immeuble ;

• Réaliser un diagnostic préliminaire du potentiel de résilience 
dans une organisation.

Pourquoi participer ?
Cet atelier vous permettra de développer des mesures de 
résilience dans votre organisation et des stratégies efficaces 
pour mieux gérer les situations de crise et pour mettre en 
place des mesures de protection. De plus, voyez comment la 
résilience peut bonifier vos plans de mesures d'urgence et de 
continuité des affaires. 

8 h 30 Accueil deS PArticiPAntS

12 h 00  dîner réSeAutAGe Pour leS PArticiPAntS 
inScritS à lA Journée coMPlète 16 h 00 Fin deS AtelierS



15 h 00 
Visite Place Ville-Marie

Construite entre 1958 et 1962, la Place Ville-Marie offre 
plus de 600 000 m2 d’espace de bureaux. Plusieurs 
dizaines de millions de dollars ont été dépensés depuis le 
début des travaux de mise à niveau. Ces travaux ont été 
axés sur le remplacement de la centrale d'automatisation 
et des murs-rideaux des lobbys, des salles de toilette 
et des couloirs communs. On y a également réalisé une 
mise à niveau des systèmes d'incendies, et les tours d'eau 
ont été modernisées. Cette visite guidée vous permettra 
de comprendre l'ampleur des travaux effectués sur ce 
complexe immobilier emblématique de Montréal, dont 
la conception a profondément marqué l'architecture au 
Québec.

13 h 00 
Visite SSQ Groupe Financier

La tour SSQ Groupe Financier, un immeuble de prestige 
actuellement en construction, vise la certification LEED. 
La tour SSQ, ce sont 65 500 m2 de bureaux de catégorie 
A, 10 600 m2 d’espace commercial au rez-de-chaussée, le 
tout à quelques pas du pont Jacques-Cartier, à Longueuil, 
avec accès direct à la station de métro Longueuil-
Université de Sherbrooke. Cette tour se démarque par 
son architecture soignée et lumineuse et l’intention de 
ses propriétaires d’en faire un projet de développement 
durable. Rencontrez les gestionnaires immobiliers de SSQ 
Groupe Financier et découvrez les défis d'un tel projet.

Visites d'immeubles

lundi 19 octobre 2015

16 h 00 Fin deS ViSiteS

12 h 15   Accueil deS PArticiPAntS

deux visites d'immeubles qui vous permettront de voir concrètement les défis que 
comportent les certifications environnementales !



Prochainement

3e édition 

Gestion d'immeuble

ModAlitéS d’inScriPtion
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 27 août et 24 septembre 
2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à 
l’offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et 
à l’inscription à la journée conférence + 2 ateliers (la visite n'est 
pas incluse dans l'offre 2 pour 1). Le montant le plus élevé des 2 
inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera requis 
suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les 2 participants soient de la même 
organisation. 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 le jour même 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. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de facture 
débutant par les lettres «CF», 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 
Plaza Centre-ville, 777 rue University, Montréal (Québec) H3C 3Z7

PArticiPAntS 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.

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

contActez-nouS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

écHAnGez Sur noS coMMunAutéS en liGne : 

Joignez-vous à notre page LinkedIn :  
les Affaires

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #elAimmeuble

Prochainement

Appels d'offres publics
De l'identification des besoins jusqu'à l'octroi du 
contratSEPT.

9

Gestion de l’innovation
Passez de l’idée à l’exécutionSEPT.

22

objectif nord
Apprenez-en davantage sur de nouveaux projets 
porteursSEPT.

25

Adjointes administratives
Positionnez-vous en tant que partenaire stratégique et 
crédible, et maîtrisez votre environnementSEPT.

30

Villes intelligentes
Des innovations pour vos citoyens, pour vos coûts 
d'opérations et pour générer de nouveaux revenusOCT

23

offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence + 2 ateliers 
et la participation de votre collègue est 
GRATUITE ! 
(prix de l'offre 2 pour 1 : 2085 $ + tx).

cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs immobilier, 
gestion d’immeubles,  services immobiliers, 
infrastructure, directeur administratif et chef de 
l’exploitation.

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

* Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  
 code ProMo Web.

Offre 
2 pour 1
jusqu'au  
24 sept.

oPPortunitéS de coMMAnditeS
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique de 
visibilité auprès de décideurs dans ce domaine et d’exposer 
vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec Patrick Savoy à  
patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159.

OCT
19

OCT
20

OCT
21

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 27 août Jusqu'au 24 sept.

Visites  + 295 $  + 295 $  + 345 $

conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 445 $  + 495 $


