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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 / Gestion des risques

Journées en présentiel Préinscription jusqu’au 
15 avril 2021

Inscription standard 
jusqu’au 30 juin 2021

Inscription après 
le 30 juin 2021

Journée 26 octobre m 750 $ 850 $ 950 $

Journée 27 octobre m 750 $ 850 $ 950 $

Les 26 et 27 octobre m 1250 $ 1350 $ 1450 $

Journées en visioconférence

Journée 26 octobre m 600 $

Journée 27 octobre m 600 $

Les 26 et 27 octobre m 1100 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ

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   I  openforumouvert.com

Pour vous inscrire aux Journées stratégiques sur les ENJEUX DANS LA CONSTRUCTION

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.

RABAIS DE GROUPES JOURNÉES STRATÉGIQUES SUR LES 

CONSTRUCTION
Enjeux dans la

•    Mise à jour pour 2021 – l’évaluation de la 
conformité et de la qualité des soumissions dans le 
cadre des appels d’offres

•    La responsabilité des architectes et des ingénieurs 
•    Panel de la relève : bâtir une société dynamique 

pour le prochain siècle
•    Outils technologiques qui aident dans la gestion de 

vos projets
•    Les PRD en mode virtuel

•    Les incidences des changements climatiques en 
matière d’assurance de la construction

•    Les réclamations COVID dans le contexte des corps 
publics

•    Les limites de l’autorité administrative de l’État 
concernant le pouvoir des entreprises de contracter 
avec les organismes publics

•   Les litiges de construction à l’ère virtuel
•    Les projets pilotes visant à faciliter les paiements 

dans l’industrie de la construction

JOURNÉES STRATÉGIQUES SUR LES 

CONSTRUCTION
Enjeux dans la

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-
CST-047)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

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

à cette adresse - 9500, rue Meilleur, Suite 800, 
Montréal QC, H2N 2B7 

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

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

Paiement :  le paiement doit être reçu avant le 18 octobre 
2021. 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

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. 
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Louis-Martin Richer
Vice-président principal
Marsh Canada Limitée

Jean-François Dagenais
Associé
BCF Avocats d’affaires

Marie Cossette, Ad. E.
Associée
Norton Rose Fulbright

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE 
Norton Rose Fulbright • Marsh Canada • Société québécoise des infrastructures • BCF Avocats d’affaires • Stein Monast • 

Cain Lamarre • Sarrazin Plourde • Sophie Truesdell-Ménard, Avocate, arbitre et médiatrice accréditée • Autorité des marchés 
publics • HKA Global (Canada) • Langlois Avocats • Groupe Brunet • Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

Un rendez-vous à ne pas manquer! Les journées stratégiques seront AUSSI offertes dans un format 
virtuel - contactez-nous à info@openforumouvert.com pour plus de détails!

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE :

ALLOCUTION SPÉCIALE – UNE VIGILANCE ACCRUE EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
Nathaly Marcoux

Vice-présidente à la surveillance des marchés publics
Autorité des marchés publics

LES PROJETS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES : ENJEUX STRATÉGIQUES ET JURIDIQUES
Guy Paquin, ing.
Directeur général des stratégies et des projets spéciaux
Société québécoise des infrastructures

Simon Bégin, avocat
Directeur des affaires juridiques 
Société québécoise des infrastructures



M A R D I  L E  26 O C TO B R E  2021

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des  
co-présidents de la Journée                                  

Marie Cossette, Ad.E.  
Associée 

 Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

 Louis-Martin Richer 
 Vice-président principal
 Marsh Canada Limitée

M I S E  À  J O U R  P O U R  2021

8h45  L’évaluation de la conformité et de la qualité des 
soumissions dans le cadre des appels d’offres : 
développements récents                  

 Marie Cossette, Ad.E., Associée
 Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 Myriam Asselin, Avocate,  
 Chef d’équipe – droit des contrats
 Direction des affaires juridiques 
 Société québécoise des infrastructures 
 
  Les contrats de construction majeurs sont généralement adjugés 

au terme d’un processus d’appel d’offres. Les soumissionnaires 
doivent alors consacrer des efforts importants pour présenter 
une soumission qui respecte les exigences de ce dernier. Pour 
les donneurs d’ouvrage, la préparation et la tenue d’un appel 
d’offres nécessitent également beaucoup de travail, en plus 
d’occasionner des risques importants. Dans ce contexte, les 
conférenciers feront état des développements récents en matière 
d’évaluation de la conformité et de la qualité des soumissions. Ils 
traiteront notamment :

 •   Des nouvelles décisions des tribunaux dans ce domaine
 •   De la notion des irrégularités majeures et mineures
 •   Des nouvelles tendances à dégager

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  La responsabilité des architectes et des ingénieurs                

Samuel Massicotte, Associé, Stein Monast

 •   Rappel des règles de base
 •   Cas d’étude – lien avec covid-19
 •   Perspectives d’avenir 

11h00  Panel de la relève : bâtir une société dynamique pour le 
prochain siècle                         

 ANIMATEUR
 Louis-Martin Richer, Vice-président principal
 Marsh Canada Limitée

 PANÉLISTES
 Louis-Denis Bourdon
 Étudiant finissant en génie

 CO-PANÉLISTES - à préciser

  À la sortie d’une pandémie mondiale, il est opportun de faire le 
point sur les projets de société de demain. Qui de mieux que la 
génération montante pour nous indiquer le chemin? Dans notre 
échange, nous verrons à sonder nos panelistes notamment sur 

les sujets suivants :

  •    Les valeurs importantes dans le milieu du travail
 •   Les projets qu’ils voient comme porteurs pour notre société
 •    La place accordée aux enjeux environnementaux, sociaux et la 

gouvernance
 •    La place accordée dans la structure décisionnelle des 

entreprises et de leurs conseils d’administration

12h30 Dîner et réseautage

13h30  Outils technologiques qui aident dans la gestion de 
vos projets                       

 Lorna Cuthbertson Tardif, ing., M.B.A. 
 Associée, HKA GLOBAL (CANADA), INC.

 Jean-François Thibeault, ing.  
 Directeur, HKA GLOBAL (CANADA), INC. 

  •    Entrepreneurs - monter vos dossiers au fur et à mesure de 
l’évolution d’un projet

 •    La gestion des documents et donnés pour mieux gérer les 
contrats et surtout : 

  -   Les demandes d’extras
  -    Les réclamations envers les tiers (donneur d’ouvrages, 

sous-traitants, professionnels, fournisseurs, etc.)

14h30  Les PRD en mode virtuel                         

 Marie-Claude Sarrazin, Avocate et associée 
 Sarrazin Plourde s.a.

 Sophie Truesdell-Ménard  
 Avocate, arbitre et médiatrice accréditée 

  La récente pandémie a rendu possible ce qui était jusqu’à 
maintenant impensable : faire des PRD et des auditions en mode 
virtuel! Les conférencières passeront en revue les possibilités 
nouvelles qu’offrent le virtuel et l’encadrement juridique et 
normatif propres à celui-ci. De la formation du contrat au 
déroulement du chantier, jusqu’au règlement des différends qui en 
résultent, de nouveaux réflexes sont à développer pour éviter les 
écueils. Les bonnes pratiques et les listes de contrôle essentielles 
seront partagés, tant en ce qui concerne les modes de prévention 
que les modes de règlement des différends. Venez découvrir 
comment cette période d’adversité est créatrice d’opportunités!

15h30 Pause-café et réseautage 

15h45  Les incidences des changements climatiques en 
matière d’assurance de la construction                                       

 Richard Provost, Avocat, associé, Langlois Avocats

 Vikki Andrighetti, Avocat, associé, Langlois Avocats

  Les effets dévastateurs des changements climatiques ont déjà fait 
leurs apparitions. Quels sont les enjeux et répercutions en regard 
de l’industrie de la construction. Les concepteurs, constructeurs et 
assureurs doivent déjà prendre les mesures qui s’imposent. 

 •    L’évolution des changements climatiques sur les constructions 
et infrastructures

 •   Les effets sur la législation
 •   L’adaptation des concepteurs
 •    Les changements de méthode et matériaux afin de pallier aux 

changements
 •   L’incidence sur l’assurance en matière de construction
 •   Les risques pour les intervenants
 •    Le paysage juridique et les litiges liés à la construction et les 

changements climatiques

17h00 Mot de clôture des co-présidents et fin de la JOURNÉE 

ÉVÉNEMENT HYBRIDE 
virtuel                        et en personne 

M E R C R E D I  L E  27 O C TO B R E  2021

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du 
président de la Journée                                  

Jean-François Dagenais  
Associé

 BCF Avocats d’affaires

8h45  Les réclamations COVID dans le contexte des corps 
publics                          

 René-Martin Langlois, Avocat senior
 Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L., s.r.l.
 
  •   Coûts afférents
 •   Perte de productivité et délais
 •    Incidences de la pandémie sur votre projet – leçons apprises au 

Québec et ailleurs
 •    Que doit-on tenir compte dans la rédaction de futures clauses 

contractuelles

9h45 Pause-café et réseautage 

À  N E  PA S  M A N Q U E R !! !

10h00  Les projets de la Société québécoise des infrastructures 
(SQI)                       

Simon Bégin, Avocat 
 Directeur des affaires 
 Société québécoise des infrastructures

 Guy Paquin, ing.  
 Directeur général des stratégies et des projets spéciaux 
 Société québécoise des infrastructures 

  Les conférenciers discuteront de l’extraordinaire portefeuille de 
projets de la SQI et des enjeux stratégiques et juridiques de ces 
projets d’infrastructures publiques. Ils aborderont notamment :

 •  Les modes de réalisation des projets
 •    La réalisation de projets par regroupement ou par 

programmes (notamment les nouvelles écoles secondaires et 
les maisons des aînés)

 •    La Loi concernant l’accélération de certains projets 
d’infrastructure (PL66)

11h15  Quelles sont les limites de l’autorité administrative 
de l’État concernant le pouvoir des entreprises de 
contracter avec les organismes publics           

Richard Bergeron, Associé 
 Cain Lamarre

  •   Le processus de renouvellement
 •   Interprétation et la discrétion administrative de l’État
 •    Balises fondées sur l’application des principes de justice 

naturelle
 •   Impact des décisions vs l’importance de la discrétion
 •   Comment contester
 •   Impact des infractions

12h15 Dîner et réseautage

A L LO C U T I O N  S P É C I A L E

12h45  Une vigilance accrue en matière d’intégrité des 
marchés publics                       

 Nathaly Marcoux
 Vice-présidente à la surveillance des marchés publics 
 Autorité des marchés publics

13h15  Litiges de construction à l’ère virtuel                               

 Jean-François Dagenais, Associé 
 BCF Avocats d’affaires

 Samuel Massicotte, Associé  
 Stein Monast 

  Le contexte de la pandémie a forcé les litiges, audiences et 
procès à se dérouler à distance. Dans le contexte de cette 
présentation, deux experts chevronnés dans le domaine 
des litiges de construction vont aborder les thèmes suivants 
pour aider les avocats, les conseillers juridiques à l’interne 
et les gestionnaires de projets à acquérir les compétences 
et à maîtriser les dernières pratiques et procédures pour 
préparer et mener les litiges de construction à l’ère virtuel. 

14h15 Pause-café et réseautage 

14h30  Projets pilotes visant à faciliter les paiements dans 
l’industrie de la construction : bilan provisoire                                       

 Robert Cassius de Linval 
 Chef de l’exploitation
 Groupe Brunet

 Éric Côté  
 Président-directeur général
 Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

  Les retards de paiements dans l’industrie de la construction 

ont un impact marqué sur l’industrie. Quelles sont les leçons 
à tirer des projets pilotes mis en place ?

 •    Les entrepreneurs généraux y ont-ils trouvé la solution au 
problème des lenteurs de paiement?

 •    Les sous-traitants et fournisseurs ont-ils profité d’une 
accélération du flot de l’argent?

 •    Les donneurs d’ouvrage et leurs professionnels ont-ils 
réussi à suivre la cadence de traitement des décomptes et 
paiements?

 •    Les intervenants-décideurs ont-ils joué un rôle pivot dans 
le règlement des litiges en cours de projet?

 •   L’initiative pourra-t-elle être étendue aux projets privés?

15h30 Mot de clôture des co-présidents et fin de la JOURNÉE 


