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des donneurs d’ouvrages, entrepreneurs généraux, 

architectes, ingénieurs et avocats, associés aux projets  

de construction dans UNE JOURNÉE COMPLÈTE

8392816 LE 26 MARS 2018   •   L’Hôtel Marriott Courtyard Montréal Centre-ville

RABAIS DE GROUPES 
il suffit de seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence 

Invitez un collègue ou client 
(groupe de 2 au total) et les deux 
recevront 100 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment 
de l’inscription et du paiement.

Invitez  deux collègues ou clients 
(groupe de 3 au total) et tous les 
trois recevront 150 $ de rabais sur 
les frais d’inscription en vigueur 
au moment de l’inscription et du 
paiement.

Invitez trois collègues ou clients 
(groupe de 4 au total) et tout le 
monde recevra 200 $ de rabais 
sur les frais d’inscription en vigueur 
au moment de l’inscription et du 
paiement.

*Les rabais ne peuvent être 
combinés. S’il-vous-plaît noter que 
les réductions d’enregistrement 
préliminaires - si applicables - 
peuvent-être plus avantageuses 
que quelques-unes des possibilités 
de rabais ici, alors inscrivez-vous 
aujourd’hui pour vous assurer du prix 
le plus bas.

Journée stratégique sur les

CONSTRUCTION
ENJEUX DANS LA 

Connecter, collaborer et discuter avec les différentes parties 
prenantes sur les défis réels auxquels vous ou vos clients 
faites face :

•    Évolution de la jurisprudence en matière d’appel 
d’offres et impacts pratiques pour les entrepreneurs, 
autres offrants de services et donneurs d’ouvrage 

•    La prise de décisions sur le chantier 

•    La résiliation des contrats de construction : nouveaux 
développements 

•    La négociation en cours d’exécution de chantier et le 
processus contractuel de règlement des différends 

•    La collaboration et les aspects contractuels 
qu’impliquent la réalisation de projet avec l’approche 
BIM (Building Information Modeling)

•   Construire sur la durée

BS”D

NE MANQUEZ PAS!
Quel sera l’impact pratique de l’Entente  

Canada/Europe pour les entrepreneurs et donneurs 
d’ouvrage au Québec?

Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q. MSRC 
Avocat-conseil, Lavery de Billy



LUNDI LE 26 MARS 2018

7h30  Inscriptions, accueil des participants et café servi

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidents de la Journée              

 Marie Cossette
 Associée
 Lavery de Billy

 Sandro Cellucci
 Avocat en chef et vice-président - Affaires juridiques
 Hydro-Québec 

8h30  État du droit et de la jurisprudence en matière 
d’appel d’offres publics et impacts pratique pour les 
entrepreneurs, autres offrants de services ou biens et 
donneurs d’ouvrage                  

 Jean-François Dagenais
 Associé
 BCF - AVOCATS D’AFFAIRES 

  Le cadre législatif en matière d’appel d’offres public est très 
restrictif. Néanmoins, la pratique et la jurisprudence évoluent 
constamment, particulièrement lors des dernières années. 
Partant de l’idée d’une mise à jour, nous reviendrons sur les 
principes de base devant régir tout appel d’offres public, ainsi 
que sur les récents développements jurisprudentiels. Seront 
donc abordées notamment :

	 •			les questions du devoir d’information du donneur d’ouvrage
	 •				des	 corrections	 mineures	 pouvant	 être	 apportées	 par	 un	

soumissionnaire
	 •				l’exercice	du	pouvoir	discrétionnaire	du	donneur	d’ouvrage

  le tout illustré par des exemples pratiques et des 
recommandations pour de bonnes pratiques en matière 
d’appel d’offres.

9h30 Pause-café et réseautage

9h45  Surmonter les obstacles administratifs et 
comportementaux qui contribuent à faire déraper 
des projets de construction                 

 Luc Martin, ing. ASC
 Directeur de l’immobilier
 ÉTS

 Raymond Brais, ing.
 Vice-président Opérations, Grands travaux & Mines
 EBC Inc.

   Quels sont les éléments intrinsèques à la réalisation des contrats 
de construction qui favorisent les conflits et les réclamations?

  Un gestionnaire de projets de construction espère que son 
projet se réalisera sans problèmes et surtout sans conflits 
ni litiges. Pourtant, certaines dispositions contractuelles, 
des lois et règlements provoquent de telles situations, soit 
par leur libellé ou par le comportement des acteurs vis-à-
vis ces dispositions. Ceci, en plus des modes de réalisation, 
des structures administratives et des délégations de pouvoir 
décisionnel.

  Les conférenciers qui œuvrent dans l’Industrie de la construction 
depuis de nombreuses années dresseront le portait de ces 
obstacles administratifs et comportementaux ainsi que les 
liens entre eux qui contribuent à faire déraper des projets de 
construction et encouragent la préparation de réclamations.

  Une discussion entre les conférenciers aura lieu pour aborder la 
façon de surmonter ces obstacles et liens.

11h00  La résiliation des contrats de construction    

Marie Cossette
 Associée 
 Lavery de Billy

  La résiliation unilatérale d’un contrat de construction présente 
des enjeux sur le plan juridique des parties. Comment 
déterminer la juste compensation due à l’entrepreneur tout 
en protégeant le droit du donneur d’ordre de mettre fin au 
contrat? Quels aspects peuvent être inclus dans la réclamation 
de l’entrepreneur? Quelles obligations incombent aux parties 
dans la négociation d’une telle réclamation?

  La conférencière passera en revue ce ces points à la lumière de 
la jurisprudence récente. 

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Construire sur la durée              

 Brigitte Paquette, B.A.A., PCC
 Développement organisationnel et coaching corporatif
 Direct coaching Inc.

  Plus que jamais, les organisations québécoises n’ont d’autre 
choix que de compter sur leurs ressources pour innover, 
créer, développer, faire face à la concurrence, transformer 
leurs pratiques et favoriser la coopération. Plusieurs études 
démontrent que ce qui empêchent les organisations 
d’atteindre leur plein potentiel, ce sont, en grande partie, 
les dysfonctions dans les dynamiques sociales. La vitesse 
accélérée des changements, la complexité, la volatilité, 
les avancées technologiques, les enjeux de relève, de 
fusion/acquisition, d’expansion de marchés, de diversité 
culturelle et intergénérationnelle amènent leurs lots de défis 
organisationnels. 

  Lorsque le jour ultime arrivera, par choix ou par fatalité, ou que 
vous devrez céder votre entreprise, vous devez tout mettre en 
œuvre pour en assurer la continuité de façon harmonieuse et 
d’avoir la satisfaction que tous vos efforts, votre temps, votre 
énergie, et vos investissements, tant financiers que personnels, 
seront reconnus à leur juste valeur.

	 •				Une	histoire	parmi	tant	d’autre
	 •				La	face	cachée	de	l’inertie,	ses	coûts	et	ses	impacts	collatéraux
	 •				La	puissance	de	votre	vision	et	de	votre	équipe	exécutive
	 •				La	culture	organisationnelle
	 •			L’attitude
	 •				Les	 vertus	 des	 coéquipiers	 idéaux	 –	 Modèle	 de	 Patrick	

Lencionni
         - La modestie
         - La soif de réussite
         - L’intelligence sociale
	 •			Outils
	 •			Les	stratégies	

Une journée stratégique qui répond aux  
besoins et défis actuels des : 
•				Donneurs	d’ouvrages,	promoteurs,	développeurs	et	

propriétaires public, privé et parapublic
•			Entrepreneurs	généraux
•			Architectes
•			Ingénieurs
•			Directeurs	de	construction
•			Directeurs	de	contentieux
•			Directeurs	et	administrateurs	de	contrats
•			Gestionnaires	de	projets
•				Avocats	pratiquant	dans	le	domaine	de	la	construction,	

ingénierie et infrastructures, marchés publics, du droit et du 
développement immobilier, droit municipal, PPP

OCTROI DES CONTRATS &  
LES APPELS D’OFFRES ÉTUDE DE CAS
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14h00  Quel sera l’impact pratique de l’Entente Canada/
Europe pour les entrepreneurs et donneurs 
d’ouvrage au Québec?                   

 Pierre Marc Johnson, Ad. E., G.O.Q. MSRC
 Avocat-conseil
 Lavery de Billy

  L’accord économique et commercial entre le Canada et 
l’Union européenne implique l’abolition des tarifs industriels 
pour nos exportations comme nos importations. Il ouvre aussi 
nos marchés publics dans certaines conditions et facilitera la 
certification des produits dans la construction. Cela pourrait 
apporter quelques changements à l’industrie au Québec.

15h00 Pause-café et réseautage

15h15  Les hauts et les bas de la négociation en cours 
d’exécution de chantier et le processus contractuel 
de règlement des différends                                

 Mélanie Jacques
 Avocate
	 Vice-présidence	–	Affaires	juridiques
 Hydro-Québec

 Mélisa Thibault
 Avocate
	 Vice-présidence	–	Affaires	juridiques
 Hydro-Québec

  De plus en plus, les différends découlant des contrats publics 
de construction donnent lieu à des litiges importants qui 
représentent des défis de taille pour toutes les parties 
concernées et nécessitent l’investissement de ressources et 
de	 coûts	 substantiels.	 Ces	 différends	 peuvent	 survenir	 tant	
lors de la négociation des prix pour les travaux résultant de 
changements au contrat requis par le donneur d’ouvrage, 
que lors des demandes de compensation présentées par 
l’entrepreneur	 pour	 des	 coûts	 additionnels	 qui	 auraient	
été causés par des retards ou des conditions de réalisation 
différentes de celles exposées aux documents d’appel d’offres. 
Ils visent tous les intervenants sur le projet puisqu’ils sont tous 
à risque que leur responsabilité soit engagée à un moment ou 
à un autre en fonction du déroulement du chantier.

  Les enjeux financiers sont considérables puisque ces 
différends peuvent entraîner des retards dans les paiements 
occasionnant des manques de liquidités pour les entrepreneurs 
et leurs sous-traitants, ainsi que des pertes financières de 
part et d’autre en fonction des causes souvent multiples des 
dépassements	 de	 coûts,	 des	 retards	 subis	 ou	 des	 travaux	
correctifs rendus nécessaires en raison des déficiences. Les 
délais	et	les	coûts	de	la	judiciarisation	de	ces	différends	sont	
tellement importants qu’une gestion optimale en «  temps 
réel  » de ces différends, jumelée à un processus contractuel 
de règlement des différends, s’avère la seule solution rentable 
pour l’ensemble des parties. 

  La présente conférence vise donc à présenter les 
enseignements de la jurisprudence et les meilleurs pratiques 
permettant la gestion et la résolution des différends qui 
surviennent en cours d’exécution d’un contrat de construction 
et à susciter la réflexion sur les innovations possibles dans ce 
domaine.

	 •				Les objectifs de la gestion efficace des différends en cours 
d’exécution.

	 •				Comment	réduire le nombre de litiges en appliquant les 
enseignements pratiques de la jurisprudence récente?

	 •			 Régler ou poursuivre? Analyse stratégique des pours et des 
contres

	 •				Les	meilleures pratiques permettant d’optimiser la gestion 
en « temps réel » des différends

	 •				L’implication des experts dans l’évaluation des 
réclamations : quand et comment?

	 •				La	confidentialité des négociations : outil indispensable au 
succès du processus

	 •				Les	 enjeux	 posés	 par	 l’interprétation des clauses 
escalatoires de règlement des différends

	 •				La	rédaction d’une clause escalatoire efficace
	 •				Les	alternatives	possibles	:	autres modes de prévention et 

règlement des différends
	 •					La	 judiciarisation et les mesures pouvant être mises en 

place pour permettre la continuité des négociations

16h15  La collaboration et les aspects contractuels 
qu’impliquent la réalisation de projet avec 
l’approche BIM (Building Information Modeling)         

 Point de vue des professionnels :
 Claude Poulin, ing., PMP
 Associé / Partner
 Directeur de projet, Gestion de projet
 CIMA +

 Nadia Gagnon, arch.,MGP, PMP
 Directrice de projet, Gestion de projet
 CIMA +

 Aspects juridiques  :
 Mathieu Comeau
 Avocat
 DeBlois Avocats

 Point de vue des donneurs d’ouvrage  :
 André Morin, ing.
 Conseiller principal
 Revay et associés limitée

17h15 Mot de clôture des co-présidents et fin de la JOURNÉE


