
 

Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Avocat, construction, ingénierie et infrastructures / Conseiller juridique / Chargé de projet / Ingénieur / Archi-
tecte / Gestion des risques

Inscription préliminaire 
avant et pendant  

le 14 juin 2019

Inscription standard 
avant et pendant  
le 15 août 2019

Inscription après  
le 15 août 2019

JOURNÉE 7 OCTOBRE m 700 $ 800 $ 900 $

JOURNÉES 7 ET  
8 OCTOBRE   m

1200 $ 1300 $ 1400 $

SÉANCES  A m B m Une séance 350 $ Deux séances 550 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ
ALL PRICES ARE SUBJECT TO APPLICABLE TAXES

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-CST-033)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement à 

cette adresse - OPEN FORUM OUVERT, 9500, rue 
Meilleur, Suite 800, Montréal QC, H2N 2B7 

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Intercontinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal QC H2Y 3X4
514-987-9900

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la 
formation, le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-
café et les dîners.

Paiement  :  le paiement doit être reçu avant le 26 
septembre 2019. 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 envoyiez 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

Profiter de points de vue des ingénieurs, un architecte,  

des donneurs d’ouvrage, un entrepreneur soumissionnaire, 

des avocats et des conseillers juridiques

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) supplémentaire du programme (une seule pochette 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 courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone ou par écrit

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

Par carte de crédit Carte VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte     Expiration             / 

Code CVC      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
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

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

BS”D

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.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent 
pas dans le cas d’une inscription aux 
séances stratégiques seulement.

RABAIS DE GROUPES

3 nouvelles discussions stratégiques

•    Le rôle des professionnels dans la gestion des 
contrats avec Stein Monast, WSP et Coarchitecture

•    La gouvernance des projets majeurs avec Macogep, 
Marsh Canada Limitée et Revay et associés

•    Analyse critique des documents d’appels d’offres : 
clauses essentielles et gestion des risques avec BCF, 
Groupe Gilbert et la Ville de Varennes

Ne manquez pas!

•    Les récentes décisions en matière de droit de la 
construction et d’appels d’offres publics

•    Défis opérationnels associés au modèle PPP

•    Les enjeux environnementaux à considérer dans  
le cadre des chantiers de construction au Québec

Inscrivez-vous à nos séances stratégiques le 8 octobre 2019 :
A Clauses importantes dans les contrats de construction

B Innovation technologique : s’adapter aux changements rapides de l’industrie

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE :

CONSTRUCTION  avec un 

DONNEUR D’OUVRAGE  
PUBLIC et PARAPUBLIC au  

QUÉBEC 

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

L U N D I  L E  7  O C T O B R E  2 0 1 9   •   H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l   •   M o n t r é a l

CONSTRUCTION  avec un 

DONNEUR D’OUVRAGE  
PUBLIC et PARAPUBLIC au  

QUÉBEC 

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

L U N D I  L E  7  O C T O B R E  2 0 1 9   •   H ô t e l  I n t e r c o n t i n e n t a l   •   M o n t r é a l

En collaboration avec :

BCF • Borden Ladner Gervais • Cain Lamarre • Catallaxy • Coarchitecture • EBC •  ENGIE Services • Groupe Altus 
• Groupe Gilbert • Lavery, de Billy • Macogep •  Marsh Canada • McCarthy Tétrault • Miller Thomson  

• Revay et associés •  Société québécoise des infrastructures • Stein Monast • Ville de Varennes • WSP
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LU N D I  L E  7  O C TO B R E  2019

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

RÔLE DES PROFESSIONNELS
  
8h30  Le rôle des professionnels dans la gestion des contrats 

Samuel Massicotte , Associé
 Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats

 Anne Chevrier, ing., Directrice régionale – Québec
 Infrastructures, WSP

 Normand Hudon, Architecte, Président
 Coarchitecture

  Malgré une grande diligence, même les professionnels aguerris 
peuvent se retrouver confrontés à une réclamation ou un litige, 
entrainant leur responsabilité, dont la source peut être variée.   
Que ce soit les obligations du professionnel, contractuelles 
ou déontologiques, ou encore la gestion de conflits d’intérêts, 
quelles sont les meilleures pratiques pour éviter les pièges 
et gérer les situations conflictuelles. Joignez-vous à nos 
conférenciers pour un exposé qui reprendra les thèmes suivants :

  •    La notion de responsabilité
 •    Le rôle des professionnels dans le cadre des contrats de 

construction
 •   Droits et obligations du professionnel
 •   La gestion des conflits d’intérêt
 •    Les bonnes pratiques dans la gestion des contrats de 

construction
 •   Un défi/problème survient : comment le gérer?

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  La gouvernance des projets majeurs                       

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

 Louis-Martin Richer
  Vice-président principal, Pratiques nationale et internationale en 

ingénierie, construction et cautionnement
 Marsh Canada Limitée

 André Morin, Conseiller principal, Revay et associés limitée

  Lors de cette discussion, les panélistes expliqueront 
comment assurer une gouvernance efficace et optimale des 
projets d’infrastructure publique et parapublique.

 La discussion s’articulera notamment autour des thèmes suivants :

 •    L’identification des enjeux et attentes des parties prenantes 
en vue de livrer des projets complexes dans une période 
définie avec des budgets bien circonscrits

 •    L’identification et la mise en place de politiques et procédures 
en vue de gérer et mitiger les risques du projet

 •    Mise en place des stratégies de consultation et de 
communication

 •    L’implantation de protocoles d’intervention en vue de gérer 
les différends

UN INCONTOURNABLE

11h15  Les récentes décisions en matière de droit de la 
construction et d’appels d’offres publics   

Nicolas Gagnon, Associé, Lavery, de Billy 

 Simon Bégin, Avocat
 Directeur – Direction des affaires juridiques
 Société québécoise des infrastructures

  Les conférenciers traiteront des décisions rendues récemment, 
notamment en matière de :

 •   Réclamations d’entrepreneurs
 •   Protection des créances des sous-traitants
 •    Contrats de construction (insolvabilité, cautionnement, 

clauses pénales, clauses spéciales, etc.)
 •   Vices de conception et/ou de construction
 •    Conformité des soumissions et admissibilité des 

soumissionnaires

12h15 Dîner et réseautage

À NE PAS MANQUER

13h15  Analyse critique des documents d’appels d’offres – 
Clauses essentielles et gestion des risques           

Jean-François Dagenais, Associé
 BCF Avocats d’affaires

 Vassilis Fasfalis
 Directeur – Juridique & Pratiques d’affaires
 GROUPE GILBERT

 Sébastien Roy, Directeur général
 Ville de Varennes

  Par une approche pratique basée sur leurs expériences 
respectives, les  panélistes  aborderont les enjeux principaux 
des appels d’offres tels que la gestion des risques contractuels, 
la compétence du donneur d’ouvrage afin de bâtir un lien de 
confiance avec les soumissionnaires.   Seront aussi abordés, 
appuyés d’exemples tirés de la jurisprudence, les bonnes 
pratiques de rédaction, les approches à éviter en rédaction, la 
gestion des addendas, les tenants et aboutissants d’un processus 
de présélection et les comités de sélection.   Chaque thème 
sera traité du point de vue de l’expertise des panélistes, soit le 
point de vue du donneur d’ouvrage et celui de l’entrepreneur 
soumissionnaire.

14h30  Défis opérationnels associés au modèle PPP                            

Anca Neacsu, Associée
 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Rachael Golem 
 Conseillère principale
 ENGIE Services inc.

  Le modèle PPP présente de nombreux avantages pour le 
développement de projets d’infrastructures. Cependant, une 
allocation appropriée des risques est critique pour rencontrer 
les objectifs d’optimisation des ressources et ainsi, l’obtention 
des meilleurs avantages sociaux et économiques pour le projet. 
Joignez-vous à nos conférencières qui discuteront des défis 
auxquels les opérateurs font face dans le cadre des projets 

PPP et des meilleures pratiques pour assurer la réussite des 
projets sans contingence  inutile  ou l’acceptation des risques 
disproportionnés.

15h30 Pause-café et réseautage

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

15h45  Les enjeux environnementaux à considérer dans le 
cadre des chantiers de construction au Québec                 

Karine Boies, Avocate associée
 Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.

 Valéry Gauthier, Avocate
 Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.

  La protection de l’environnement occupe une place importante 
au Québec. Par sa portée d’ordre public, la Loi sur la qualité de 
l’environnement doit être prise en compte et respectée tant par 
les organismes publics que les organismes parapublics. De cette 
loi, découlent de nombreuses obligations susceptibles d’avoir 
des impacts importants (financiers, logistiques, etc.) pour la 
réalisation d’un projet de construction. La présentation visera à 
identifier ses différentes obligations, à discuter de leurs impacts 
potentiels sur un chantier de construction ainsi qu’à présenter 
des bonnes pratiques à instaurer pour mieux gérer les risques 
leur étant associés.

 •   La Loi sur la qualité de l’environnement 
  - Situation où une autorisation ministérielle est requise
  - Procédure d’obtention d’un certificat d’autorisation
  - Les obligations en cas de déversement ou rejet accidentel
 •   Les sols contaminés
  - Loi et règlementation applicables
  - Obligations qui découlent de cette situation
   -  Disposition illégale des sols contaminés : comment s’en 

préserver
 •   La construction dans les milieux humides
  - Loi et règlementation applicables
  -  Obligations découlant de la loi et des règlements à cet effet
  -  L’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
  - Faits saillants du processus 
  -  L’importance d’assurer un dialogue avec la communauté et 

autres considérations

17h00 Mot de clôture du président et fin de la 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’ouvrage, entrepreneurs généraux, 
architectes, ingénieurs, avocats

 3.   6 nouveaux sujets! 
4.    Une journée stratégique qui cible les réalités juridiques et 

d’affaires lorsque vous œuvrez avec une entité publique/
parapublique

5.    Innovations technologiques : s’adapter aux changements 
rapides de l’industrie

Inscrivez-vous à cette Journée aujourd’hui!! 

   

SÉANCES STRATÉGIQUES 
FACULTATIVES
MARDI LE 8 OCTOBRE 2019 

Séance A  - 8h30 à 10h00

Clauses importantes dans les contrats de 
construction                               

Patrice Morin 
Associé 
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Sophie Truesdell-Ménard 
Avocate et médiatrice accréditée (IMAQ)

Rien de tel qu’un contrat clair et complet pour faciliter les relations 
contractuelles et l’exécution du projet. Cette séance stratégique a pour 
objectif de présenter les clauses contractuelles qui doivent faire l’objet 
d’une attention particulière et de présenter une variété d’options à 
l’égard de leur application. Nous suggérerons également les meilleures 
pratiques à adopter face à certaines dispositions contractuelles. Les 
conférenciers aborderont notamment :

•   Les clauses standard
•   L’allocation des risques et les clauses encadrant cette attribution
•   Les clauses encadrant les changements et imprévus
•   Les clauses de prévention et règlement des différends
•    Les annexes, documents techniques et documents intégrés par 

référence
•   La gestion du contrat pendant l’exécution
•    Les aspects trans-juridictionnels, transfrontaliers, linguistiques et 

multiculturels

Séance B  - 10h30 à 12h00

Innovation technologique : s’adapter aux 
changements rapides de l’industrie               

Lampros Stougiannos 
Associé
Miller Thomson SENCRL

Nicolas St-Pierre 
Gestionnaire BIM et Solutions Technologiques
EBC

Vincent Shirley, B.A.A., É.A. 
Directeur principal, Innovation et stratégies de croissance
Services d’experts en développement immobilier et terrain 
Groupe Altus 

Louis Roy CPA, CA 
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton
Président Catallaxy

•   MDB/BIM
•   L’émergence de la PropTech
•   Blockchain
•   Contrats intelligents
•   Intelligence artificielle
•   Considérations juridiques associées


