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Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, construction, ingénierie et infrastructures / Conseiller juridique / Chargé de projet / Ingénieur /  
Architecte

Inscription préliminaire 
avant et pendant le 22 

juin 2018

Inscription standard 
avant et pendant le

31 août 2018

Inscription après 
le 31 août 2018

JOURNÉE 700 $ 800 $ 900 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-CST-024)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
OPEN FORUM OUVERT, 925, avenue Beaumont, Suite B, Montréal 
QC, H3N 1W2 en expédiant le formulaire et votre paiement à cette 
adresse

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Intercotinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest 
514-987-9900

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la formation, 
les matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses cafés, les dîners.

Paiement : le paiement doit être reçu avant le 23 octobre 2018. 
Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres promotions ne 
peuvent être jumelées et doivent être payés dans leur intégralité lors 
de la commande. 

Annulation  :  Le remboursement des frais d’inscription (moins 
des frais administratifs de 25% du montant initial) sera possible 
pourvu que vous envoyez un avis écrit dans les 15 jours précédant 
la date du programme. Bien qu’il n’y ait pas de remboursement 
après cette date, la substitution de personne est possible en tout 
temps et ne nécessite aucun préavis. Nous nous dégageons de toute 
responsabilité en cas de changement de date, de lieu, du contenu du 
programme ou des conférenciers.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?  
Contactez-nous au 514-887-0963  
ou info@openforumouvert.com

Obtenez les informations pointues et essentielles associées  

aux projets de construction avec un donneur d’ouvrage  

public dans UNE JOURNÉE COMPLÈTE

8392816

OPEN FORUM OUVERT fera une demande de reconnaissance pour faire reconnaître cet événement par le Barreau du Québec

Réservez au 514-887-0963  I  info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette ou cartable) supplémentaire du programme (une seule pochette/cartable 
est inclus dans les frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos programmes 
par courriel électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone ou par écrit

R E N S E I G N E M E N T S 

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

P A I E M E N T 

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte      Expiration

Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables) à l’ordre de FORUM OUVERT HS  
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001 Pour inscrire plus d’une 

personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

Pour vous inscrire à la JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR la CONSTRUCTION avec un DONNEUR D’OUVRAGE PUBLIC ET 
PARAPUBLIC

BS”D

Rabais de groupes – ça prend 
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 votre inscription 
et 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 votre inscription 
et 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 votre inscription 
et 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 le prix 
le plus bas.

RABAIS DE GROUPES

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Associé
BCF Avocats d’affaires

•    L’importance de la collaboration entre un donneur 
d’ouvrage public et ses partenaires  

•    L’analyse et la gestion des risques spécifiques aux 
projets majeurs d’infrastructure publique 

•    Naviguer avec les enjeux juridiques et 
commerciaux des appels d’offres 

•    Les récentes décisions dans le domaine de la 
construction impliquant les secteurs publics et 
para-publics

•    La gestion documentaire d’un chantier difficile,  
les bonnes pratiques et la gestion des litiges

•    Insolvabilité, resserrement de crédit, « cash-flow » 
négatif et construction : prévention, constats et 
solutions pour tous les intervenants

•    L’utilisation du BIM, de Blockchain et des contrats 
intelligents dans le domaine de la construction

Jean-François Dagenais

JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LA 

CONSTRUCTION
DONNEUR D’OUVRAGE PUBLIC 

ET PARAPUBLIC

avec un

Discussions stratégiques et pratiques par 
différents intervenants dans le domaine 
provenant de :

BCF Avocats d’affaires
Cain Lamarre
EBC Inc.
École de technologie supérieure
Kiewit et Ganotec
Macogep
Menkès Shooner Dagenais  
    Letourneux Architectes
Miller Thomson
Norton Rose Fulbright Canada
Raymond Chabot Grant Thornton
Société québécoise des infrastructures
Strategia Conseil Inc.

JOURNÉE STRATÉGIQUE SUR LA 

CONSTRUCTION
DONNEUR D’OUVRAGE PUBLIC 

ET PARAPUBLIC

avec un

En collaboration avec :



M A R D I  L E  30 O C TO B R E  2018

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du 
président de la Journée                                  

Jean-François Dagenais,  
Associé

 BCF Avocats d’affaires

C O L L A B O R A T I O N
  
8h30  L’importance de la collaboration entre un donneur 

d’ouvrage public et ses partenaires                     

 Luc Martin, ing., ASC ,  
 Directeur, Direction de l’immobilier
 École de technologie supérieure

 Anik Shooner, architecte, 
 Présidente et cofondatrice
 MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes 

 Raymond Brais, ing., 
 Vice-président sénior, Projets majeurs
 EBC inc.

  Plus que jamais les grands projets publics engagent divers 
champs d’expertise et la participation de nombreux intervenants. 
Les enjeux de qualité, de budget, d’échéancier et de pérennité 
étant fondamentaux, il est essentiel que tous les intervenants 
participent à la planification de la réalisation du projet afin que 
l’ensemble des expertises soient mises à profit pour assurer le 
succès de ce projet.

  D’où l’importance de sensibiliser les intervenants aux avantages 
d’utiliser un mode de travail intégré qui encourage l’implication 
de tous très tôt dans le processus : client, architectes, ingénieurs, 
consultants, entrepreneurs ou usagers. Tous à leur niveau 
peuvent contribuer à l’optimisation ultime des projets, tant sur 
les plans fonctionnels et techniques qu’urbain et volumétrique.

  La présente conférence a pour objectif d’exposer les meilleures 
pratiques d’une approche collaborative réussie afin de favoriser 
le développement de projets à valeur ajoutée pour la société et 
pour les générations futures.

9h30 Pause-café et réseautage 

A N A L Y S E  E T  G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

9h45  La gestion des risques spécifiques aux projets majeurs 
d’infrastructure publique               

 Sylvain Rouillard, ing., MBA
 Associé directeur du bureau de Montréal
 Strategia Conseil Inc.

  Le risque se définissant comme une condition pouvant entraîner 
une incidence négative ou positive quant à la réalisation des 
objectifs désirés d’un projet, l’analyse approfondie de ceux-ci 
ainsi que la gestion tout au long du cycle de vie d’un projet est 
un exercice incontournable dans le processus de planification, 
de développement et de réalisation d’un grand projet 
d’infrastructure publique. 

A P P E L S  D ’ O F F R E S

10h45  Naviguer avec les enjeux juridiques et commerciaux 
des appels d’offres            

 Richard Bergeron 
 Associé
 Cain Lamarre

 Sophie Truesdell-Ménard
 Chef des affaires juridiques adjointe
 Kiewit et Ganotec
 
	 •				Les	principes	généraux	de	l’appel	d’offres
       - principe de l’égalité entre les soumissionnaires
       - le choix des conditions à inclure dans les cahiers de charge
       - règles de conformité
	 •			 La législation applicable aux appels d’offres en matière 

publique et parapublique
	 •			Les enjeux commerciaux des appels d’offres
       -  Les meilleures pratiques à proposer aux donneurs d’ouvrage
       - La question des plans et devis
	 •			Les clauses de réserve et les rappels d’offres
	 •			Les irrégularités
       - Quand s’agit-il d’irrégularités majeures ou mineures?
	 •			Les conséquences de l’adjudication
       - Quelle est la substance de votre contrat?

12h00 Dîner et réseautage

D É C I S I O N S  R É C E N T E S

13h00  Les récentes décisions dans le domaine de la 
construction impliquant les secteurs publics et  
para-publics                

 Marie Cossette
 Avocate, Associée
 Norton Rose Fulbright Canada

 Simon Bégin
 Directeur des affaires juridiques
 Société québécoise des infrastructures

  Cette année encore, plusieurs différends découlant de contrats 
de construction dans le secteur public se sont retrouvés devant 
les tribunaux. Quels enseignements pouvons-nous en tirer? 
Quelles sont les grandes tendances et développements à 
surveiller? Seront notamment abordés les sujets suivants :

 •				L’obligation d’information du donneur d’ouvrage et 
l’obligation de collaboration

	 •			 Les dommages qui peuvent être réclamés à la suite d’une faute 
ou d’une erreur dans le cadre du processus d’adjudication

	 •			 L’appréciation de ce qui constitue une irrégularité mineure 
ou majeure dans une soumission

	 •			 Les raisons qui peuvent ou ne peuvent justifier un refus de 
signer le contrat

	 •			 Les réclamations concernant les changements apportés aux 
travaux

	 •			 La responsabilité en cas de perte de l’ouvrage ou de 
dommages au chantier

G E S T I O N  D O C U M E N T A I R E

14h00  La gestion documentaire d’un chantier difficile, les 
bonnes pratiques et la gestion des litiges              

François Beaudry, Associé
 BCF Avocats d’affaires

  La gestion d’un chantier de construction complexe peut 
engendrer de grands défis pour un entrepreneur général. La 
tenue d’une comptabilité détaillée et l’importance d’un suivi serré 
des échéanciers, des exigences et obligations contractuelles et 
légales est essentiel, surtout lorsqu’un différend survient. Cette 
présentation est conçue et élaborée sous l’angle de la prévention 
des litiges et différends et des bonnes pratiques dans l’industrie. 
Seront notamment traités les points suivants  : la bonne tenue 
de la documentation, les bonnes pratiques comptables, 
l’importance des dispositions des contrats, la dénonciation 
des problèmes auprès des divers intervenants, l’importance de 
suivre les procédures de réclamation et la gestion des litiges.

15h00 Pause-café et réseautage

S I T U A T I O N S  D ’ I N S O L V A B I L I T É

15h15  Insolvabilité, resserrement de crédit, « cash-flow » 
négatif et construction : prévention, constats et 
solutions pour tous les intervenants                           

 Jean-François Dagenais
 Associé 
 BCF Avocats d’affaires

  Lors de cette conférence seront identifiées les causes premières 
des situations d’insolvabilité fréquemment vécues dans le 
monde de la construction.  Nous discuterons aussi des indices 
permettant l’identification préventive des problèmes à venir 
en matière de solvabilité ou de «  cash-flow  » négatif.   Enfin, 
par une approche pratique tirée d’exemples concrets, nous 
discuterons des solutions possibles en utilisant les outils des lois 
applicables en la matière permettant ainsi de définir les marges 
de manœuvre de l’entrepreneur confronté à une telle situation 
ou encore pour l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage qui voit 
ses partenaires contractuels vivre des problèmes d’insolvabilité.

BIM, BLOCKCHAIN ET CONTRATS INTELLIGENTS

16h15  Les relations contractuelles dans l’industrie de la 
construction en 2025               

 Charles Aboukhaled, ing., M.Ing., PMP, VMA, MSP
 Vice-président  
 Macogep

 Olivier Pellerin, architecte
 Direction du déploiement des pratiques intégrées BIM-PCI 
 Société québécoise des infrastructures

 Lampros Stougiannos, Associé, Miller Thomson SENCRL

  L’industrie de la construction a souvent été critiquée pour 
sa lenteur ou sa réticence à innover. Toutefois, au cours des 
dernières années, cette industrie a grandement réinventé ses 
pratiques d’affaires, logiciels et technologies. L’utilisation du 
BIM, de Blockchain et des contrats intelligents pourrait non 
seulement changer la façon de planifier, concevoir et exécuter 
les projets de construction, mais aussi les contrats liés à ces 
projets eux-mêmes.

17h15 Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE 

Une journée stratégique qui répond aux 
besoins et défis actuels des : 
•    Donneurs d’ouvrages public et parapublic (municipal, 

provincial et fédéral)
•   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, du droit et du 
développement immobilier, droit municipal, PPP

Ce que les participants ont appréciés de notre 
Journée stratégique sur la construction avec un 
donneur d’ouvrage public et parapublic 2017 :

•    La variété des sujets abordés
•   La qualité des conférenciers
•   Sujets intéressants et pertinents
•   Conférenciers d’expériences
•   Les périodes de questions et les exemples de cas réels
•   La diversité des approches et visions
•   Sujets pertinents, bien rodés
•   Les échanges avec les participants
•    L’aspect pratique et les solutions exposées pour les 

problèmes rencontrés
•   Les thèmes adaptés à la réalité et à l’évolution du marché
•    La diversité et la profondeur des sujets dans le cadre 

d’une journée

RAISONS DE PARTICIPER

1.  Un rassemblement des intervenants œuvrant dans le 
domaine de la construction avec le secteur public et 
parapublic pour vous fournir des meilleures pratiques 
pour surmonter les défis à court et à long terme auxquels 
vous faites face.

2.  Perspectives de donneurs d’ouvrages, entrepreneurs 
généraux, architectes, ingénieurs, avocats

3.  Une journée stratégique qui cible les réalités législatives  
et d’affaires lorsque vous œuvrez avec une entité 
publique/parapublique

4.  Meilleures pratiques d’une approche collaborative réussie afin 
de favoriser le développement de projets à valeur ajoutée

5.  Naviguer les enjeux juridiques et commerciaux des appels d’offres
6.  Les relations contractuelles dans l’industrie de la 

construction en 2025

Inscrivez-vous à cette Journée aujourd’hui!! 

 Jean Gagnon, CPA, CA, CIRP, SAI
 Associé 
 Raymond Chabot Grant Thornton


