
 
 

FORUM INNOVER PAR LA COLLABORATION 
6 décembre 2007 - dès 7 h 
Centre Mont-Royal, Montréal 
 
Forum sur l’innovation par la collaboration dans le secteur de l’industrie de la construction 
 
7:00 Accueil et petit-déjeuner 
 
7:30 NOUVEAU ! Cadre de gouvernance pour les projets d’infrastructures publiques de 40 M $ et plus 

en construction 
Conférencier : Jacques Lafrance, secrétaire associé aux marchés publics 
 Secrétariat du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec 

www.tresor.gouv.qc.ca 
 
8:30 Comment la collaboration et l’innovation sont des facteurs critiques de succès 
 Conférencier : Clément Demers, directeur général du Quartier international de Montréal 
 
 Collaborer, oui ! Mais, au départ, ça prend un climat favorable à la collaboration 
 Expérience vécue dans le cadre d’un contrat de nature relationnelle à long terme où le client 

et les fournisseurs travaillent à livre ouvert dans un climat d’innovation et de collaboration. 
Conférenciers :  Peter Ramrayka, directeur de grands projets d’immobilisation pour South West 

London et St.George’s Mental Health NHS Trust www.swlstg.tr.nhs.uk 
 John Fraser, gestionnaire principal de projets pour Mace Group, Londres 

www.maceplus.co.uk 
 Carole Lehoux, présidente de Maxima Partnering www.maximapartnering.com 

 
 ATELIER 1  Réflexion et partage sur l’innovation  
 
12:00 Dîner-conférence 
 Projet récréo-touristique du Massif de Petite-Rivière-St-François – une démarche de 

collaboration 
 Conférencier : Jean Morency, président –directeur général de Sodéma www.lemassif.com 
 
13:30 Premiers pas prometteurs déjà posés ici. Mais comment aller encore plus loin 
 Les 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 de Teknika HBA www.hba.qc.ca 
  Raj Patel, associé principal ARUP New York www.arup.com 
  Spencer Mann, président du projet MUCS et adjoint à la recherche en design 

durable intégré à l’Université McGill www.mucs.ca 
 

ATELIER 2  Réflexion et échanges pour trouver comment intégrer les pratiques de 
collaboration dans le  contexte québécois 

 
16:00 EXEMPLES QUEBECOIS D’INNOVATION 
 Dévoilement des lauréats 2007 Trophées Innovation et cocktail  


