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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
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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

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 

•    L’évaluation de la conformité et de la qualité des 
soumissions dans le cadre des appels d’offres : comment 
gérer les risques au stade de l’approvisionnement 

•    Divers modes de réalisation de projets d’infrastructures
•    Analyse des retards dans les projets de construction et 

la détermination de ce qu’il faut faire lorsque les défis 
surmontent

•    Comment un entrepreneur général peut-il protéger ses 
droits lorsqu’il voit des fautes dans les plans qui ont été 
faits par d’autres professionnels

•    L’arbitrage intérimaire (adjudication) : un outil efficace 

pour solutionner certains enjeux actuels dans les 
chantiers de construction?

•    10 enjeux règlementaires issus de la Loi sur le bâtiment et 
leurs impacts sur les acteurs de l’industrie 

•    Défis juridiques et d’affaires découlant de l’insolvabilité 
d’un intervenant du domaine de la construction

•    La gestion des exclusions d’une police assurance chantier 
(« Buider’s Risk ») - un véritable cube Rubik

•    Révision législative sur les contrats publics
•   Quantification des dommages – écueils à éviter

En collaboration avec :

Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-
CST-057)
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 - Forum Ouvert HS, 9320, rue Saint-
Laurent, Suite 201, Montréal QC, H2N 1N7 

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 31 octobre 
2022. 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 
21 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. 

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE ET L’EXPERTISE DE 
Borden Ladner Gervais • Dragados Canada •  Langlois Avocats • HKA Global (Canada) • Laval Fortin Ltée  

• EBC • Cain Lamarre • Raymond Chabot Grant Thornton • Weidenbach, Leduc, Pichette (contentieux d’Intact compagnie 
d’assurance) •  Marsh Canada Limitée • Norton Rose Fulbright 

 • Coffrages Synergy • Axiomatech • Aéroports de Montréal • COHÉSIO Architecture • 
 Corporation des entrepreneurs généraux du Québec • FTI Consulting

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!

Marie Cossette, Ad. E. 
Associée
Norton Rose Fulbright

Louis-Martin Richer 
Vice-président principal
Marsh Canada Limitée 

Jean-François Dagenais 
Associé
BCF Avocats d’affaires 

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE 

NOUVEAU CETTE ANNÉE - UNE DISCUSSION STRATÉGIQUE :

Les femmes dans le domaine de la construction
Norton Rose Fulbright • Coffrages Synergy • Axiomatech • Aéroports de Montréal • COHÉSIO Architecture
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Préinscription jusqu’au 15 
juin 2022

Inscription standard 
jusqu’au 31 août 2022

Inscription après le 
31 août 2022

Journée 7 novembre m 850 $ 950 $ 1050 $

Journée 8 novembre m 850 $ 950 $ 1050 $

Les 7 et 8 novembre m 1350 $ 1450 $ 1550 $

JOURNÉES EN VISIOCONFÉRENCE

Journée 7 novembre m 600 $

Journée 8 novembre m 600 $

Les 7 et 8 novembre m 1100 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ



 Sarra Fekih
 Architecte OAQ, Chargée de projets
 COHÉSIO Architecture

  Les dernières années ont été propices à une réflexion de 
fond sur divers enjeux sociaux, dont la place des femmes 
dans les milieux de travail. C’est dans ce contexte qu’a germé 
l’idée de présenter un panel réunissant des têtes dirigeantes 
féminines et représentatives des différents types de joueurs 
évoluant dans le milieu de la construction afin de discuter des 
enjeux qui se présentent à elles. Plusieurs thématiques seront 
abordées, dont l’évolution de la place des femmes dans cette 
industrie, les réalités avec lesquelles elles doivent toujours 
composer, quels défis plus personnels elles ont eu à affronter, 
quel impact a eu la pandémie dans leur positionnement et 
leur organisation du travail et comment la nouvelle génération 
influence-t-elle les façons de faire.

14h15 Pause-santé et réseautage

14h30  Révision législative sur les contrats publics        

 Richard Bergeron, Associé , Cain Lamarre

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

  L’adoption de lois pour contrer les retards de paiement dans 
les contrats publics concernant l’industrie de la construction 
connaît une grande popularité dans plusieurs provinces 
canadiennes. Malgré l’expérience concluante des projets 
pilotes québécois où des mécanismes de paiement et de 
régulation des conflits ont été mis en place, le gouvernement 
du Québec tarde à adopter une loi cadre qui s’appliquera à 
tous les contrats publics. L’adoption du projet de Loi 12, 
ayant pour objet de modifier les pouvoirs de l’AMP donne-
t-elle ouverture à cet aménagement législatif ? Est-ce que la 
modification des pouvoirs de l’AMP en matière d’enquête fait 
suite aux récentes décisions en cette matière ? Qu’en résultera-
t-il pour les entreprises ? Voilà autant de sujets qui seront 
abordés par nos deux conférenciers au cours d’un échange de 
type éditorial.

15h30  Quantification des dommages – écueils à éviter         

 Sabrina Lord, ing, Conseillère principale , EBC Inc.

 Geoffroy Bertrand, Directeur, FTI Consulting Inc.

 François Poirier, Directeur principal, FTI Consulting Inc.

  La quantification des dommages est un aspect essentiel de toute 
réclamation, que ce soit dans la préparation ou dans l’évaluation 
d’un dossier de réclamation. Cet exercice, qui, pour certains, peut 
paraître simple à première vue, peut rapidement devenir complexe 
pour diverses raisons. Cette complexité entraîne parfois des erreurs 
qui peuvent s’avérer coûteuses autant pour le demandeur que le 
défendeur. Dans le cadre de cette présentation, les conférenciers 
explorent, à l’aide d’exemples pratiques et concrets, certains 
écueils à éviter en matière de quantification des dommages. 
S’adressant autant aux entrepreneurs généraux et spécialisés, 
aux donneurs d’ouvrages et aux avocats pratiquant le droit de 
la construction, cette présentation a pour objectif de mettre en 
lumière les meilleures approches et les bonnes pratiques à adopter 
afin de bien identifier et bien quantifier l’ensemble des dommages 
et afin de préparer (ou d’évaluer) des dossiers de réclamation 
avec précision de manière à favoriser une résolution rapide des 
différends entre les parties.

16h30 Mot de clôture des co-présidents et fin de la journée

LU N D I  L E  7  N O V E M B R E  2022

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

8h30  Mot de bienvenue et allocution du président de la 
Journée                                                     

Jean-François Dagenais  
Associé, BCF Avocats d’Affaires

8h45  L’évaluation de la conformité et de la qualité des 
soumissions dans le cadre des appels d’offres : comment 
gérer les risques au stade de l’approvisionnement              

 Patrice Morin  
 Associé, Borden Ladner Gervais

 Elisa Laxer, Avocate senior  
 Gestionnaire, affaires juridiques - Dragados Canada Inc.

  L’évaluation de la qualité et de la conformité des soumissions dans 
un contexte d’appel d’offres est un sujet qui occupe une place 
importante dans la littérature et la jurisprudence.  La succession des 
bouleversements géopolitiques et de santé publique récents affecte 
nécessairement l’évaluation des risques liés à la réalisation de projets.  
Les présentateurs discuteront des perspectives d’avenir face à ces 
importants changements.

9h45 Pause-santé et réseautage 

10h00  Divers modes de réalisation de projets d’infrastructures    

Marie-Douce Huard, Associée, Langlois Avocats

 Jean Patrick Dallaire, Associé, Langlois Avocats

  Approche traditionnelle, clé en main, gérance de construction, 
design-construction, réalisation de projet intégrée (RPI ou IPD)  
etc. : il est difficile de s’y retrouver dans tous les modes de réalisation 
utilisés, et les termes peuvent variés d’un interlocuteur à l’autre.

  Pour tenter d’y voir plus clair, nos conférenciers dresserons un 
panorama des différentes approches de réalisation avec leurs 
spécificités contractuelles et leurs modèles de risques, leurs 
avantages et leurs inconvénients et discuterons de d’autres modes 
de réalisation innovateur. 

11h00  Analyse des retards dans les projets de construction et 
la détermination de ce qu’il faut faire lorsque les défis 
surmontent                         

 Lorna Tardif Cuthbertson, Associée , HKA Global (Canada), Inc.

 Jean François Thibeault, Directeur, HKA Global (Canada), Inc. 

  Dans le monde complexe d’aujourd’hui, le nombre de 
causes potentielles de retards d’un projet de construction est  
illimité : qu’il s’agisse des impacts de la COVID (changements dans 
le fonctionnement des équipes d’ingénierie, nouvelles exigences 
sanitaires sur le site et pénuries de matériaux), ou des impacts reliés 
aux documents de conception incomplets et/ou en retard, aux ordres 
de changements, à la pénurie de main-d’œuvre, aux conditions de 
site et/ou météorologiques, etc. Toutes les parties prenantes du projet 
(propriétaires, utilisateurs, concepteurs, fournisseurs, entrepreneurs 
et sous-traitants) peuvent porter une partie ou la totalité de la 
responsabilité des retards, peuvent subir des dommages et/ou être 
responsables des dommages subis par les autres.

  HKA abordera les défis dans la façon de déterminer les causes 
les plus importantes de retards et d’évaluer la responsabilité de 
ceux-ci.

 •    Les méthodes établies dans l’industrie pour l’analyse des retards
 •   Les inputs essentiels pour une analyse des retards cohérente
 •    Défis communs rencontrés dans l’analyse des retards sur des 

projets complexes, y compris

12h15 Dîner et réseautage

13h15  Comment un entrepreneur général peut-il protéger ses 
droits lorsqu’il voit des fautes dans les plans qui ont été 
faits par d’autres professionnels                               

 Jean-François Dagenais, Associé, BCF Avocats d’Affaires

 Vassilis Fasfalis 
 Directeur – Relations commerciales, légales & RH 
 LAVAL FORTIN LTÉE

  La prévention est devenue une vertu que tout acteur de 
l’industrie de la construction se doit de maitriser. La prévention 
est-elle une panacée? 

  Quelles sont les considérations à se rappeler et les pistes de 
solutions lorsque l’entrepreneur général constate des fautes 
dans les plans commis par d’autres professionnels au dossier? 

  Est-ce que le mode de réalisation contractuel auquel l’ouvrage est 
assujetti change quelque chose? Comment la relation tripartite 
donneur d’ouvrage, entrepreneur général et professionnel peut avoir 
des conséquences sur les solutions à privilégier? 

  L’intervention des sous-traitants a-t-elle une valeur ajoutée à ce stade? 
  À qui revient en premier la responsabilité d’aviser les autres 

parties impliquées de la présence de telles erreurs?  

  Les participants discuteront des aspects soulevés par ces 
questions et partageront des meilleures pratiques basées sur 
leurs expériences respectives et aussi grâce à des leçons tirés de 
la jurisprudence.

14h30 Pause-santé et réseautage

14h45  L’arbitrage intérimaire (adjudication) : un outil efficace 
pour solutionner certains enjeux actuels dans les 
chantiers de construction?     

René-Martin Langlois, Associé, Langlois Avocats 

 Anik Pierre-Louis, Conseillère juridique principale, EBC Inc. 

  •   Qu’est-ce que l’arbitrage intérimaire?
 •    Quelle en est l’utilité selon le point de vue de l’entrepreneur  

et de l’avocat-externe ?
 •   L’état de la situation au Québec, au Canada et ailleurs
 •    À quels types de situations l’arbitrage intérimaire se prête-il?
 •    Les avantages de ce mode alternatif de règlement des 

différends
 •    Les enjeux fréquemment rencontrés par les différents 

intervenants et pistes de réflexions

16h00  10 enjeux règlementaires issus de la Loi sur le 
bâtiment et leurs impacts sur les acteurs de l’industrie                                       

 Alex Tremblay, Avocat associé, Cain Lamarre

  C’est un fait, l’industrie de la construction au Québec est une 
industrie hautement règlementée. L’une des composantes 
importantes de cette règlementation est Loi sur le bâtiment qui a 
pour objectif la protection du public. Évidemment, la poursuite 
de cet objectif par le législateur n’est pas sans heurter nombreux 
acteurs dans l’industrie de la construction à commencer par 
les entrepreneurs. Dans cette présentation en rafale, 10 enjeux 
émanant de la Loi sur le bâtiment seront ciblés et expliqués afin 
de démontrer la complexité de sa règlementation ainsi que ses 
impacts autant diversifiés. 

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

M A R D I  L E  8  N O V E M B R E  2022

8h15 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

9h15  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture des co-
présidents de la Journée                                                      

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

 Marie Cossette, Ad.E. Associée, Norton Rose Fulbright

9h30  Défis juridiques et d’affaires découlant de l’insolvabilité 
d’un intervenant du domaine de la construction                   

 Guillaume Landry, CPA, CA, CIRP, SAI  
 Associé, Groupe redressement et insolvabilité
 Raymond Chabot Grant Thornton

 Mathieu Thibault   
 Conseiller juridique principal
  Weidenbach, Leduc, Pichette (contentieux d’Intact Compagnie 

d’assurance)

  L’insolvabilité d’une partie impliquée dans un projet de 
construction peut entraîner des conséquences indésirables sur le 
bon déroulement des travaux et pour les autres intervenants. Au 
cours de cette présentation, les panélistes aborderont diverses 
considérations pratiques concernant la prévention et la gestion 
de telles situations, notamment :

 ·    Les signaux d’alarmes chez une partie pouvant avoir des 
difficultés financières

 ·   La possibilité de se protéger en cas d’insolvabilité d’une partie
 ·   La gestion d’un contrat avec une partie insolvable
 ·     Les avantages d’une approche collaborative entre les cautions, 

les banques et les syndics

10h30 Pause-santé et réseautage 

10h45  La gestion des exclusions d’une police assurance 
chantier (« Buider’s Risk ») - un véritable cube Rubik            

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

 Élif Oral, Avocate-conseil, Norton Rose Fulbright

 •    Retour sur les exclusions d’une police  Builder’s Risk  (clauses 
d’exclusions pour défauts DE et LEG)

 •   Que retenir des décisions Acciona et Ledcor? Et les autres?
 •    Gestion des risques - quel produit choisir dans un marché 

difficile?
 •   Comment préparer et présenter une réclamation?
 •   Les règles d’or pour une couverture optimale 

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Les femmes dans le domaine de la construction          

 Marie Cossette, Associée, Norton Rose Fulbright

 PANÉLISTES
  Isabelle Côté
 Présidente Directrice générale, Coffrages Synergy

 Josée Dufour, Présidente, Axiomatech

 Diana Ionescu
  Directrice adjointe, Affaires juridiques – Projets de  construction
 Aéroports de Montréal Nous offrons un rabais de 100 $ à tous 

les membres de l’AFG


