
Soyez des nôtres le 6 décembre 2007 !

Centre Mont-Royal 
2200, rue Mansfield, Montréal QC H3A 3R8 
Salons Mont-Royal I (dîner) et II (forum)  • Niveau 4 

Un environnement idéal 
Installations de haute technologie • Environnement confortable et élégant 

Accès : Stationnement intérieur accessible par le 2055 Metcalfe (prendre les 
ascenseurs du 1000 Sherbrooke / Centre Mont-Royal et monter au niveau M) et
accès facile au métro. À 15 minutes à peine de l’aéroport et à proximité de la gare
ferroviaire.

L'histoire de la Tour de Babel 

illustre bien la nécessité qu'a

l'humanité de se parler, de se

comprendre pour réaliser de grands 

projets, ainsi qu'au risque de voir

échouer ces projets quand chaque

groupe de spécialistes se met à parler 

le seul langage de sa discipline.  

FORUM 
6 DÉCEMBRE 2007

Centre Mont-Royal Montréal 
Dès 7 h  •  475 $

ÉCOUTERPARLERCONSTRUIRE
Innover par la collaboration dans le secteur de l’industrie de la construction          

Objectifs 
du forum

• Favoriser les échanges
• Partager nos expériences avec des gens 

de secteurs complémentaires et 
non compétitifs

• Réfléchir à comment implanter une culture 
de collaboration dans notre pratique

Daniel Forgues
Architecte de formation, détenteur
d’une maîtrise en gestion de projet
de l’université du Québec à Hull et
d’une maîtrise en informatique de
gestion de l’université du Québec à
Montréal, Daniel Forgues poursuit ses
études doctorales à l’université de Salford au Royaume Uni.
Il est professeur en gestion de projet à l’École de techno-
logie supérieure de Montréal depuis 2003. Il préside par
ailleurs le Comité Innovation du Centre d’études et de
recherche pour l’avancement de la construction au Québec
(CERACQ) depuis 2005.

Nathalie Aubin
Avocate de formation, LLM, MBA et

PMP, Nathalie Aubin est présidente-
directrice générale de Nidaki 
Construction, entreprise qu’elle a
fondée en 2004. Elle est aussi
chargée de cours en droit à l’Uni -

versité Laval et s’affaire à terminer un
doctorat en gestion de projets.

Pourquoi un Forum 
sur l’innovation et

la collaboration ?
• Retard grandissant de l’industrie québécoise 

par rapport à d’autres pays
• Besoin exprimé par l’industrie de la 

construction
• Pressions de changer les pratiques dans 

un contexte de développement durable
• Mission du CERACQ et de Contech de faire 

avancer l’industrie

Animateurs

Clientèles visées
Architectes, ingénieurs, technologues, entrepreneurs généraux et spécialisés, gestionnaires de bâtiments des
secteurs public et parapublic, propriétaires, grands donneurs d’ouvrage, fournisseurs de produits et services, etc.

FORUM 
6 DÉCEMBRE 2007

Centre Mont-Royal Montréal 
Dès 7 h  •  475 $

Formulaire d’inscription au verso



ATELIER

La FORMULE proposée...

LE CHOC 
DES IDÉES

Collaborer, oui ! Mais, au départ, ça
prend un climat favorable à la collaboration.
Les britanniques ont recours à un contrat plus formel de collabo-
ration, le « partnership ». Ici, on utilise parfois une approche plus
« soft », le partnering.
Le directeur de construction d’un important complexe hospitalier
de la région de Londres et le chef de projet du « integrated supply
chain » de la chaîne intégrée d’appprovisionnement  viendront
parler de leur expérience avec un contrat de nature relationnelle
à long terme où le client et les fournisseurs travaillent à livres 
ouverts dans un climat d’innovation et de collaboration. Une 
spécialiste québécoise du partnering viendra pour sa part 
présenter quelques exemples québécois et canadiens qui ont 
appliqué cette formule avec succès. 

CONFÉRENCIERS : 
Clément Demers - Directeur général du Quartier international de
Montréal
Peter Ramrayka - Directeur de grands projets d’immobilisation
pour South West London and St.George’s Mental Health NHS Trust
John Fraser - Gestionnaire principal de projets pour Mace Group
Carole Lehoux - Présidente de Maxima Partnering

RÉFLEXION ET PARTAGE 
SUR L’INNOVATION
Partage aux tables, clients – fournisseurs,
sans compétiteur. 
Tables rondes de 8 personnes.

EN 
MATINÉE

VISION PLUS LARGE D’ENRICHISSEMENT COLLECTIF
On construit pour qui ? Pour l’usager mais aussi pour la collectivité. Dans un
concept de développement durable, il faut impliquer tout le monde. Le projet Le
Massif est un bel exemple où le promoteur a initié une démarche de collaboration

et veut impliquer professionnels, constructeurs et aussi la communauté dans leur
réflexion. 

CONFÉRENCIER : Jean Morency 
Président-directeur général Sodéma, la Société de développement du Massif

• Plusieurs conférenciers d’ici et de l’international - gestionnaires, 
professionnels et constructeurs - viennent partager leurs expériences 
de collaboration

• Échanges et discussions aux tables entre participants et acteurs de 
secteurs complémentaires

• Excellente occasion de maillage et de réseautage 
• Moment d’arrêt pour se questionner, voir où on se situe et où on veut 

aller dans son processus de collaboration

MIDI

NOUVEAU ! Nouvelles règles du jeu au Conseil du trésor pour les projets 
d’infrastructures publiques de 40 millions $ et plus en construction
CONFÉRENCIER : Jacques Lafrance - Secrétaire associé, Sous-secrétariat aux marchés publics, 
Secrétariat du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec

EN 
OUVERTURE

La COLLABORATION =
CLÉ DU SUCCÈS des pratiques innovantes

EN 
CLÔTURE

INTERVIEWS DIRIGÉES 
ANIMATEURS - CONFÉRENCIERS ATELIER

PREMIERS PAS PROMETTEURS DÉJÀ POSÉS
ICI – Mais comment aller encore plus loin
La conception intégrée est une pratique courante dans les autres 
industries qui a fait ses preuves. Il a aussi été démontré que l’application

de la conception intégrée en construction durable permet de réaliser pour le
même prix des bâtiments plus performants, plus sains pour les occupants et

mieux adaptés aux besoins d’affaires. Le principe de la conception intégrée est
simple. Il consiste à asseoir tous les intervenants autour d’une table pour concevoir

ensemble le bâtiment. Simple, mais pas facile.  Alors… comment réussir ? C’est ce dont nous feront part
nos trois spécialistes qui viendront nous parler des trois outils essentiels de la collaboration : l’audit 
environnemental, les technologies avancées de simulation et la facilitation.
CONFÉRENCIERS : 
Jean-François Lepage - Directeur des services Développement durable / 
Bâtiments verts - Teknika HBA
Raj Patel - Associé principal - Arup New York
Spencer Mann - Président du projet MUCS (Montreal Urban Community Sustainment), adjoint à la
recherche en design durable intégré a l’Université McGill de Montréal et entrepreneur-conseil au sein du
Groupe de solutions pour un développement durable (GSD).

L’APRÈS-
MIDI

EXEMPLES QUÉBÉCOIS D’INNOVATION
Remise des Trophées Innovation Contech
Dévoilement des gagnants québécois 2007 

COCKTAIL

RÉFLEXION ET ÉCHANGES POUR TROUVER 
COMMENT INTÉGRER LES PRATIQUES DE 
COLLABORATION DANS LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS
Tables rondes de 8 personnes.

Présentations en français et en anglais. Service d’interprétation simultanée.

6 DÉCEMBRE 2007
COÛT :  475 $ + taxes

FORUM Innover par la collaboration          
Nom Fonction 

Nom de l’entreprise

Adresse Bureau 

Ville  Province Code postal

Téléphone Télécopieur 

Courriel 

PROFESSIONNELS GESTION IMMOBILIÈRE ENTREPRENEUR AUTRES
o Bureau d’architecte o Commercial o Général o Association
o Bureau d’ingénieur o Industriel o Spécialisé o Média
o Bureau de designer o Institutionnel o Service à l’industrie
o Bureau de technologue o Résidentiel o Détaillant
o Consultant bâtiment o Institutionnel résidentiel o Fabricant, Distributeur, 

Agent manufacturier

CA
TÉ

GO
RI

E

Présentations en français et en anglais.
Aurez-vous besoin du service 
d’interprétation simultanée ?

o oui
o non

Vous pouvez vous inscrire sur le site
www.ceracq.ca ou par télécopieur 
au 450 646.3918 en retournant 
ce formulaire.

$


