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« Quand tout
le monde
respecte les
memes regles,
on a des
prix justes. »

Claudel Petit-Frère Aimé
Technicien aux enquêtes

Lorsqu’on fait respecter les règles, on aide les
entrepreneurs à se faire concurrence loyalement.
Au bout du compte, on obtient des prix plus justes
basés sur des critères homogènes.
Au cours des 3 dernières années, on a constaté une
baisse de 800 infractions concernant le non-respect
des ratios apprentis-compagnons. Et ça, ce sont des
chiffres qui comptent.

Pour toute question ou
tout signalement
concernant la conformité :
514 593-3132 ou 1 800 424-3512
ccq.org/conformite
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JOURNÉE DU MERCREDI
10h00 à 17h30
Foyer

Ouverture des inscriptions
Les inscriptions débutent à partir de 10h le matin. Assurez-vous d’avoir en main votre facture
afin de valider votre inscription pour que nous puissions vous fournir vos cocardes.
La CEGQ vous souhaite la bienvenue et un bon congrès !

11h00 à 16h00
Foyer et Salle Beethoven

Ouverture du salon des exposants
Le salon des exposants du congrès de la CEGQ regroupe plus de trente kiosques. C’est l’occasion
de découvrir de nouveaux produits et services qui pourraient vous être utiles.

12h00 à 13h30
Salle Mozart
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mercredi 19 février

13h30 à 14h30
Salle Julien

La route vers l’encaissement ou comment passer de la facture à l’argent
Dans l’industrie de la construction au Québec, les entrepreneurs généraux, entrepreneurs
spécialisés, sous-traitants et fournisseurs ont régulièrement du mal à se faire payer. Devant ce
problème, on déploie trop souvent des solutions curatives. Pourtant la vraie solution est dans
la prévention. La route vers l’encaissement vise à (1) présenter aux intervenants du domaine de
la construction tout ce qui peut être mis en œuvre en amont de la facture pour accélérer les
paiements et réduire les risques de crédit et (2) sensibiliser l’ensemble du personnel au rôle qu’il
joue dans ce processus. Pour se faire payer, il faut se protéger !™

Robert Cassius de Linval - Chef de l’exploitation
Groupe Brunet

13h30 à 14h30
Salle Suzor-Côté

Plan de projet de soumission : pour des résultats optimaux, l’un ne va pas sans l’autre
L’une des tâches souvent ingrates d’un entrepreneur est la préparation de dépôt de soumissions.
Pour préparer une soumission, une méthode éprouvée est de répondre point par point à l’appel
d’offres. Si, au cours de cet exercice, on prend la peine de préparer la gestion du projet et ses
grandes étapes de déploiement, la conception du travail à faire et des échéanciers est déjà plus
claire et permet une meilleure compréhension du travail à accomplir et de la façon de l’organiser.
Robert Nadeau et Kateri Normandeau, gestionnaires de projet certifiés, sauront vous convaincre
que l’implantation des meilleures pratiques de la gestion de projet dans votre quotidien améliorera
vos performances et la satisfaction de vos employés et clients.

Kateri Normandeau - VP environnement et gestion
de projets, GBI firme de génie
Robert Nadeau - DGA, Projet REM

13h30 à 14h30
Salle Delfosse

Félix Brissette - Avocat
Ali Argun - Associé
Morency Avocats

13h30 à 14h30
Salle Krieghoff

Les changements : la prédation des entrepreneurs par les donneurs d’ouvrage
et leurs professionnels
Les modifications aux travaux contractuels peuvent avoir une incidence importante sur le
déroulement d’un chantier et la livraison d’un projet dans les délais contractuels. Les demandes
de changements multiples émanant des donneurs d’ouvrage et leurs professionnels ; le refus
de ces derniers de convenir des prix d’exécution et des prolongations des délais d’exécution ;
le refus des professionnels et des donneurs d’ouvrages de résoudre les différends suivants les
modes de règlements prévus au contrat ; les déclarations de rendement insatisfaisant ; et,
l’imposition des pénalités – toutes des armes utilisées par les donneurs d’ouvrage lors de leur
chasse à l’entrepreneur général. À l’aide de scénarios tirés de cas vécus, vos conférenciers vous
aideront à élaborer des stratégies afin résoudre ces problèmes et de minimiser, dans la mesure
du possible, le stress financier important subi par les entrepreneurs.

Projets BIM : par où commencer ?
Dans le cadre d’un partenariat développé avec la CEGQ, BIM One vous livre les outils nécessaires
à la réalisation de votre premier projet BIM, de la soumission à la clôture. Quelles sont les
questions importantes à régler avant de sauter ? Quel projet choisir comme premier projet
BIM ? Quels sont les éléments à évaluer pour prévoir les fonds nécessaires à sa réalisation ?
Quelles sont vos responsabilités et quelles sont les limites à faire respecter ? À quoi est-ce que
vos partenaires peuvent s’attendre de vous ? Nous répondrons à ces questions en présentant
deux cas d’entrepreneurs que nous avons accompagnés et nous vous livrerons une boîte à outils
pour planifier votre premier projet BIM.

Vincent Carignan - Ingénieur,
BIM One

mercredi 19 février
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QUÉBEC
MONTRÉAL
LÉVIS
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

UNE ÉQUIPE EN AFFAIRE DEPUIS 50 ANS PRÊTE
À FAIRE ÉQUIPE AVEC VOUS ENCORE LONGTEMPS
Forte d’environ 75 avocates, avocats et notaires, notre équipe est reconnue
pour son dynamisme, sa compétence, son expérience et sa disponibilité.
Notre philosophie étant celle du travail d’équipe, nos clients bénéficient de
services spécialisés pour tous les aspects de leurs affaires ou de leurs
litiges. Une approche multidisciplinaire nous permet d’offrir les services les
plus complets et les plus adéquats à notre clientèle.
Nos clients sont au cœur de nos décisions et de nos solutions.
Faites équipe avec nous !
Vivez l’expérience MORENCY !
Nous vous souhaitons un bon congrès de la CEGQ.
© 2019, Tous droits réservés MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

T

514 845-3533

SUIVEZ-NOUS SUR :

WWW.MORENCYAVOCATS.COM

14h30 à 14h50
Foyer et Salle Beethoven

Pause-café
Profitez de ce moment pour échanger avec les personnes présentes lors du congrès, faire la
visite des kiosques au salon des exposants ainsi que prendre un café ! Un service de bar payant
vous sera offert.

14h50 à 15h50
Salle Julien

Soumissionnaire lésé : tout n’est pas perdu !
Le soumissionnaire qui prétend qu’un contrat a indûment été octroyé à un autre n’est pas sans
recours. Du cautionnement incomplet à la simple erreur de calcul en passant par la mauvaise
évaluation du comité de sélection, la conférence abordera les irrégularités permettant au
soumissionnaire lésé de remédier à la situation et d’obtenir réparation. Les recours disponibles
et l’étendue des dommages admissibles seront abordés à l’aide de cas de figure récemment
traités par nos tribunaux.

Julie C. Fortier - Avocate
Simon Daigle - Avocat
BLG Avocats

14h50 à 15h50
Salle Suzor-Côté

Charles Bucci - Ingénieur et directeur Projets
d’infrastructures et d’investissement
Imran Khan - Manager équipe Blockchain
Deloitte

14h50 à 15h50
Salle Delfosse

Chantal Couture - Associée en certification
Isabelle Lemieux - Associée en certification
Hans Laliberté - Directeur principal
Demers Beaulne

Les contrats intelligents et blockchain : des solutions technologiques aux retards de
paiement dans la construction
L’industrie de la construction est complexe et caractérisée par un grand nombre d’intervenants.
Ces parties prenantes, organisées de façon pyramidale avec le propriétaire au sommet, font partie
d’une chaîne à travers de laquelle les fonds doivent être distribués habituellement sur une base
mensuelle. Les acteurs les plus en aval de cette chaîne courent le plus grand risque d’être payés
tardivement, car les fonds doivent circuler par un plus grand nombre d’entités qui utilisent des
processus manuels de paiement. Les entrepreneurs doivent intégrer dans leurs soumissions des
coûts de financement et des contingences liés aux risques de retard de paiement, ce qui augmente
le coût des projets. De plus, ces retards augmentent les tensions entre l’entrepreneur général
et ses sous-traitants ce qui impacte souvent négativement la progression des travaux et résulte
notamment en créant des retards sur l’échéancier et en augmentant les risques de réclamations.
Cette présentation propose une solution au problème des retards de paiement dans la construction
suite à l’approbation des décomptes progressifs en utilisant la technologie blockchain et les contrats
intelligents afin d’automatiser certaines tâches. L’intégration du blockchain est faite à travers
des processus de construction habituels afin de minimiser toute perturbation opérationnelle.
La mise en oeuvre de cette technologie aurait pour effet de diminuer les coûts de projets, de
minimiser les risques de retards de paiement ainsi que de réduire le potentiel de réclamations.
L’essentiel de la fiscalité
Nouveaux budgets gouvernementaux, lancement et abolition de mesures, marché en évolution :
les mesures fiscales dans le monde de la construction sont en constante évolution. Demeurez à
l’affût des concepts essentiels et récents pour toujours maximiser votre patrimoine :
• Travaux en cours et retenues
• Fiducie familiale discrétionnaire
• Société de gestion
• Rémunération de l’actionnaire dirigeant
• Planification fiscale autour de l’assurance vie
• Déductibilité des intérêts

mercredi 19 février
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TITRE
ON ASSURE
VOS ARRIÈRES
POUR VOUS
LAISSER TOUTE LA
LATITUDE DANS
VOS PROJETS

CONFÉRENCE

L’ESSENTIEL DE LA
FISCALITÉ

19 février 2020
de 14h50 à 15h50
salle Julien Gagnon Walker

Nouveaux budgets gouvernementaux, lancement et abolition
de mesures, marché en évolution : les mesures fiscales dans le monde
de la construction sont en constante évolution. Demeurez à l’affût des
concepts essentiels et récents pour toujours maximiser votre patrimoine :
Travaux en cours et retenues
Fiducie familiale discrétionnaire
Société de gestion
Rémunération de l’actionnaire dirigeant
Planification fiscale autour de l’assurance vie
Déductibilité des intérêts

CHANTAL
COUTURE

ISABELLE
LEMIEUX

HANS
LALIBERTÉ

CPA, CA
514 878.0227

CPA, CA
514 878.0232

CPA, CGA, LL. M. Fisc.
514 878.6371

certification x services-conseils
fiscalité x comptabilité et impartition

demersbeaulne.com
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14h50 à 15h50
Salle Krieghoff

Annie Chantelois - Fondatrice et PDG
Dreeven

16h00 à 17h00
Salle Julien

Julien Clément - Manager de recrutement
Chloé Blum - Chef d’équipe division construction et
développement
Mathieu Deck - Consultant division construction
Hays

16h00 à 17h00
Salle Suzor-Côté

Marie-Douce Huard - Avocate
Alex Tremblay - Avocat
Cain Lamarre Avocats

Facile de prendre le virage numérique ! Par où commencer ?
Chaque projet de construction génère une quantité d’informations et de données qui doivent
être gérée afin de les prioriser, les partager et de les archiver. La gestion de cette information
est critique et apporte son lot de défis. Trop souvent le manque de communication, faute de
temps, peut être source de de conflits. Typiquement, les projets de construction requièrent
que soit produit des documents nombreux et variés. Soumissions, gestion des compétences,
heures, plans et dessins d’atelier, approbations, rapports journaliers, permis de travail, minutes
de réunion sont fréquemment rencontrés. Avec l’utilisation multiple des téléphones intelligents
et tablettes, la gestion des photos et des textos s’ajoutent à cette liste. Tous ces exemples
démontrent l’abondance de données liées aux projets de construction et l’importance de mettre
en place les outils adéquats afin de pouvoir les analyser, stocker et les mettre facilement à la
disposition des personnes impliquées afin d’assurer une bonne coordination. Heureusement,
l’émergence des technologies telles que les applications basées sur l’intelligence artificielle
soutiendra l’entrepreneur de demain. Ces applications et outils aideront à créer une mémoire
artificielle pour un projet accessible et mis à jour instantanément depuis n’importe quel appareil,
y compris les appareils mobiles. Cette conférence mettra en évidence les dernières technologies
disponibles pour faciliter le travail de l’entrepreneur dans l’exécution des projets d’aujourd’hui.

Les stratégies de recrutement sur le marché de la Construction
Chez HAYS, nous agissons en tant que partenaires, consultants et recruteurs spécialisés en
construction auprès des entrepreneurs généraux du Québec. Lors de cette conférence, nous
allons passer en revue l’état actuel du marché du recrutement en construction d’un point de
vue économique sur trois niveaux : les employeurs, les employés et les chercheurs d’emploi. Ces
constats nous aideront à déterminer et passer en revue les obstacles principaux au recrutement
dans l’industrie de la construction au Québec. Enfin, nous allons voir ensemble les méthodes
pour faire face à la concurrence afin d’attirer et retenir les talents. Le but est également d’aider
les compagnies de construction à se positionner sur le marché en termes de recrutement afin
de leur donner les outils pour renforcer leur stratégie.

Le BSDQ : que doit-on retenir ?
Connaissez-vous votre BSDQ ? Trop complexe ? Pourtant, il est essentiel autant pour les
entrepreneurs généraux que pour les entrepreneurs spécialisés de s’initier aux objectifs de
ce code, son domaine d’application, ses principaux mécanises de sorte que ce document doit
devenir un réel outil de travail. Les entrepreneurs généraux sont probablement les utilisateurs du
BSDQ les plus négligés surtout compte tenu des lourdes obligations qui leurs incombent et des
conséquences qui peuvent leur être imposées. Mais comment s’y retrouver ? Cette formation
permettra de dresser les grandes lignes des éléments essentiels et nécessaires à l’analyse des
obligations et responsabilités de chacun sous ce régime. Vous avez des questions ? Nous serons
sans doute en mesure d’y répondre.

mercredi 19 février
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P E N DA N T
QUE VOUS
BÂTISSEZ
LE FUTUR
MP2B ASSURE VOTRE PRÉSENT

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
FIER PARTENAIRE DE LA CEGQ
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16h00 à 17h00
Salle Delfosse

Wahid Maref - Professeur
ÉTS

16h00 à 17h00
Salle Krieghoff

Pascal Lalonde - Directeur de comptes
XYZ Technologie

Les effets de l’étanchéité à l’air sur la performance énergétique et hygrothermique
du bâtiment
Cette conférence portera sur la performance énergétique et hygrothermique des bâtiments en
général et donnera un aperçu de l’évolution de l’enveloppe du bâtiment, qui vient avec sa complexité
et ses défis de construction et d’innovation dans les matériaux et les systèmes de murs pour
satisfaire les exigences énergétiques actuelles. La présentation se penchera sur l’étanchéité à l’air,
les ponts thermiques et leurs effets négatifs sur la performance énergétique et hygrothermique
de l’enveloppe du bâtiment à travers des cas étudiés aux laboratoires de recherche et sur les
chantiers. Au Canada, la construction occupe une place importante dans l’échiquier des émissions
de gaz à effet de serre (GES). Le secteur de la construction est l’un des 4 principaux secteurs
d’activité qui contribue à près de 14 % des émissions de GES et 17 % pour l’énergie utilisée. Dans
ce contexte, il est important de construire des maisons abordables, efficaces énergétiquement
avec un faible coût d’exploitation dans l’optique de réduire les émissions des GES.

Les défis technologiques d’un entrepreneur général
La demande pour des bâtiments dits « intelligents » est en constante évolution ces dernières
années et les défis des entrepreneurs généraux se complexifient. En plus de gérer la logistique de
la construction, ils doivent maintenant composer avec de nouveaux fournisseurs qui ont chacun
leur spécialité. Avec cette nouvelle réalité, il est parfois difficile de bien choisir ses partenaires en
fonction des besoins réels et de bien planifier les étapes d’intégration. Un entrepreneur général
en technologie tel qu’XYZ peut entrer en jeu et prendre en charge tous les requis technologiques
et accompagner le constructeur dans l’élaboration de la solution la mieux adaptée au projet
tout au long du chantier. L’unique intermédiaire pour l’intégration multimédia est en mesure de
comprendre le besoin, d’expliquer la portée des travaux au client et d’identifier des solutions en
collaboration avec différents fournisseurs expérimentés. Une fois le chantier en cours, il assure
toute la direction technique, élabore des rapports et fait des changements de plans si nécessaire.

17h00 à 23h00
Salle Mozart

Cette soirée débutera par un cocktail et se poursuivra avec un souper gastronomique que vous savourerez entre deux éclats de rire. En effet,
le repas sera accompagné d’un spectacle d’humour !
23h00
Bar Bacchus du Hilton

Fin de soirée lounge
exclusive présentée par
MP2B a le plaisir de vous convier à sa fin de soirée exclusive lounge cigare et réseautage au bar
Bacchus de l’hôtel dès 22h30. Invitation requise pour participer. Une consommation créée sur
mesure pour l’événement vous sera offerte en remettant votre carte d’affaires à l’entrée.

mercredi 19 février
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Déposer une soumission de façon
sécurisée, en un seul document ?
C’est possible avec SEAO.
Transformez votre façon de
soumissionner, avec la version
électronique !

100% SÉCURISÉ
Serveurs sécurisés
et dédiés avec
informations
cryptées

CONFIDENTIALITÉ
ET ÉQUITÉ
ABSOLUES
Pas d’accès pour
le donneur d’ouvrage
avant la date limite de
réception des offres

GAIN DE
TEMPS
Déposer la
soumission
du bureau

seao.ca
Inclus dans constructo.ca

GESTION
SIMPLIFIÉE
Modification
ou retrait de
la soumission
illimité avant
la clôture

JOURNÉE DU JEUDI
7h30 à 9h30
Salle Mozart

Assemblée générale annuelle
Savourez un bon déjeuner pour vous préparer à la journée bien remplie qui vous attend ! L’assemblée
générale annuelle de la CEGQ aura lieu juste après le repas.

Eric Côté - PDG
Pierre Boisvert - Président du CA
CEGQ

9h30 à 10h30
Salle Julien

L’obligation des parties d’agir de bonne foi dans les contrats de construction
Cette présentation traitera de la jurisprudence récente qui a fourni des exemples de manquements,
tant au stade de l’octroi d’un contrat qu’au stade de son exécution, qui ont été sanctionnés par
les tribunaux. Les conférenciers traiteront également de jugements portant sur l’obligation de
collaboration des parties, une déclinaison de l’obligation d’agir de bonne foi.

Noëmie Frappier - Avocate
Nicolas Gagnon - Associé
Lavery Avocats

9h30 à 10h30
Salle Suzor-Côté

Martin Laroche - Ingénieur et chargé de projet
SNC-Lavalin

Profit ou perte financière et la gestion des conditions du sol et du roc
La variabilité des conditions du sol et du roc, les niveaux de contamination et la variabilité du
niveau de la nappe phréatique sont parmi les causes les plus importantes de dépassements des
coûts de construction.
Il y a trois raisons principales :
1) Les budgets alloués pour des études géotechniques, environnementales et hydrogéologiques
sont très souvent insuffisants et les conditions réelles durant construction s’avèrent différentes
de celles indiquées dans les documents de soumission.
2) Les conditions souterraines ne sont pas bien interprétées par les entrepreneurs.
3) Malgré une étude du sous-sol détaillée et complète, les conditions rencontrées présentent
des anomalies difficilement prévisibles.
Pour prévenir de mauvaises surprises qui génèrent des pertes financières importantes suite à
des travaux additionnels ou délais non payés par votre client, un entrepreneur devrait se faire
accompagner par un ingénieur en géotechnique/environnement à toutes les étapes d’un projet.
Quelques heures de consultation peuvent suffire à éviter des pertes financières majeures. Des
exemples concrets seront inclus dans la présentation.

jeudi 20 février
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9h30 à 10h30
Salle Delfosse

La gestion de la sous-traitance en matière de SST, comment s’y retrouver ?
La santé et la sécurité au travail est l’affaire de tous. Comment vous y retrouver ? Quelles sont vos
responsabilités ? Quelles sont vos obligations et celles de vos travailleurs ? Comment appliquer la
réglementation et la faire respecter ? Vous devez donner des exécuter des travaux et faire appel
à des sous-traitants ? Cette formation est pour vous ! Comment ne pas vous retrouver maître
d’oeuvre sans que vous ne le sachiez ? Comment appliquer la règlementation SST vis-à-vis la
gestion de la sous-traitance sans porter le fardeau de la responsabilité en matière de santé et
sécurité au travail.

Steeve Tremblay - Consultant SST
Accro Technologies

10h30 à 10h50
Foyer et Salle Beethoven

Pause-café
Profitez de ce moment pour échanger avec les personnes présentes lors du congrès, faire la
visite des kiosques au salon des exposants ainsi que prendre un café ! Un service de bar payant
vous sera offert.

10h50 à 11h50
Salle Julien

Conrad Boton - Professeur
Gabriel Lefebvre - Professeur
ÉTS

10h50 à 11h50
Salle Suzor-Côté

Liette Vézina - Ingénieure
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jeudi 20 février

Du BIM au Digital Twin : sommes-nous prêts pour la 4e révolution industrielle ?
Alors que s’amorce la 4e révolution industrielle, le concept de Construction 4.0 commence
progressivement à s’imposer dans l’industrie de la construction. Quelle que soit la définition qu’on
lui donne, le grand changement apporté par la Construction 4.0 tourne autour d’une connexion
décentralisée entre l’espace physique et le cyberespace via une connectivité ubiquitaire. La
promesse d’une telle révolution réside dans une automatisation quasi complète de l’ensemble du
cycle de vie des ouvrages. Cette automatisation passe par l’utilisation de jumeaux numériques
(Digital Twin) à chaque étape, de la planification à l’opération en passant par la conception et
la construction. Pour pleinement profiter des avantages et de l’intelligence apportés par ces
nouvelles technologies, la question des données et de leur gestion imposera de nouveaux modèles
d’affaires à l’industrie. L’industrie est-elle prête pour le changement de paradigme annoncé ?
Quelles bonnes pratiques pouvons-nous apprendre des expériences à travers le monde et les
actions à prendre à court et à moyen terme pour ne pas rater le virage numérique ?

Insérer les changements dans l’échéancier
Dans le processus de gestion des changements, on remarque que l’aspect « impact sur l’échéancier »
prend de plus en plus d’ampleur dans les différends. Pour se protéger pendant le projet, le
contracteur devrait indiquer les changements dans son échéancier rapidement et ce au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Cependant, il semble que chacun ait sa vision, ses méthodes
et on remarque trop souvent, qu’à la fin du projet, le résultat des efforts de démonstration est
plutôt médiocre, inutilisable et tout le travail doit être repris… Cette conférence est une occasion
de se pencher ensemble sur les différents types de retards, pour mieux les comprendre et ainsi
mieux les gérer. Nous discuterons de la façon de mieux les indiquer dans les mises à jour de
l’échéancier de sorte que l’exercice accompli en cours de projet serve enfin à augmenter les
chances de succès dans la résolution des conflits.

10h50 à 11h50
Salle Delfosse

Jean Patrick Dallaire - Associé, Langlois Avocats
Lysandre Laferrière - Conseillère juridique,
Magil Construction
Marie-Ève Léveillé - Conseillère juridique
principale, Pomerleau

Les concepts sont familiers, mais la confusion qui les entoure constitue un enjeu majeur dans
l’analyse des risques, l’estimation, la négociation et les différends dans l’industrie de la construction.
Les conférenciers aborderont les différents modes de rémunération de l’entrepreneur, de même
que les options et concepts qui les entourent, tels que :
• Prix Forfaitaire ;
• Prix coûtant majoré ;
• Taux horaires ;
• Modes combinés ;
• Classes d’Estimations ;
• Prix Maximum Garanti ;
• Prix cible.

Dîner-conférence

Crédit photo: JBC Média

12h00 à 13h30
Salle Mozart

Démystifier les modes de rémunération de l’entrepreneur

13h30 à 14h30
Salle Julien

Francis Sirard - Président
Examine Consultants inc.

Préparation d’un dossier de réclamation pour un projet dans le secteur public
Les projets de construction deviennent de plus en plus complexes, tant au niveau de l’exécution
technique que des exigences contractuelles qui sont à respecter. Quand votre projet ne se
déroule pas comme prévu et que vous êtes dans l’obligation de préparer un dossier de réclamation
afin de vous compenser pour des retards et des coûts supplémentaires encourus, il est impératif
que votre document remplisse certaines conditions incontournables. Dans le cadre de cette
présentation, je vous proposerai différentes avenues et critères à respecter dans le cadre d’une
réclamation dans le secteur public. Je vous guiderai sur comment bien documenter, préparer et
présenter une réclamation qui répondra aux besoins des donneurs d’ordres publics et qui vous
permettra d’obtenir un règlement satisfaisant et dans un délai raisonnable.
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13h30 à 14h30
Salle Suzor-Côté

Étienne Chauvin - Associé
François Beauchamp - Associé
De Grandpré Chait

13h30 à 14h30
Salle Delfosse

Daniel Forgues - Professeur, ÉTS
Michel Meunier - Gestionnaire Design,
Architecture et BIM, Groupe Nordik

Comment établir une perte de profits pour un entrepreneur général dans le cadre d’une
réclamation ?
Il s’agit encore aujourd’hui d’un sujet d’actualité plus que jamais et même épineux. En effet, Le
Code civil du Québec prévoit spécifiquement que les dommages-intérêts auxquels peut prétendre
un créancier doivent compenser la perte qu’il a subie et le gain dont il a été privé. Il édicte qu’il
sera tenu compte du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
Si ces principes semblent clairs, la lecture des jugements rendus en matière de perte de profits
démontre qu’il en va tout autrement de leur application. Nous tenterons néanmoins de ressortir
de ces jugements, des règles quant à l’octroi de ces dommages, notamment quant aux moyens
de preuve retenus par les tribunaux et quant aux éléments qui doivent être pris en compte pour
établir le profit ainsi perdu. Dans le cadre de cette conférence, nous nous attarderons sur ce que
nous considérons les arrêts-clé en matière de perte de profits, dont l’arrêt de Municipalité de
Val-Morin c. Entreprise TGC inc., 2019 QCCA 405 à propos duquel nous émettons certaines
réserves.
Le BIM et après : la situation actuelle, ce qui s’en vient et comment s’y préparer
Le BIM a fait son chemin dans les exigences des clients et dans les pratiques de conception
et de construction. Cependant, les plateformes BIM sont loin d’être exploitées à leur plein
potentiel. Aussi le BIM n’est qu’une première étape dans la numérisation du cadre bâti. On
doit s’attendre dans les prochaines années à des changements importants pas seulement au
niveau technologique, mais aussi dans la façon que les propriétaires vont contracter le travail de
conception et de construction. Comment l’entrepreneur doit-il se positionner pour maximiser
les retombées du BIM et à rester dans le haut de la vague des changements qui s’annoncent ?
Quels seront les nouveaux marchés qui s’ouvrent à lui ? Quels sont les risques de na pas intégrer
ces changements technologiques? Autant de questions auxquelles le conférencier entend couvrir
dans cette présentation.

13h30 à 14h30
Salle Krieghoff

Comment conjuguer au présent la planification financière, la fiscalité et la gestion
d’entreprise ?

Meryam Smires - Fiscaliste et CPA CA
Andrew Dryden - Conseiller
Julien Trudel-Clermont - Directeur de division,
IG Gestion de Patrimoine

Tous les propriétaires d’entreprise réalisent un jour ou l’autre qu’ils seront confrontés à la dure
réalité d’envisager la vente ou le transfert de ce qu’ils ont construit tout au long de leur vie. Le
vieillissement de la population alimente les opportunités d’achat et de vente d’entreprises. Les
occasions sont nombreuses et la prochaine décennie nous permettra d’assister à un nombre
considérable de transitions. Engagés dans leur quotidien à poursuivre les activités et les priorités
courantes des affaires, les entrepreneurs doivent être accompagnés par des équipes d’experts
bien avant les transactions qui mèneront au transfert de l’entreprise. La valorisation, le type de
vente, la négociation du prix sont des éléments à considérer. Cependant, la fiscalité et les aspects
légaux seront au centre de ces changements autant du point de vue du gain réalisé lors de la
vente que du transfert patrimonial. La complexité d’établir des stratégies d’investissement et de
décaissement fiscalement efficaces met en lumière l’importance d’être entouré d’une équipe
composée d’un planificateur financier et de spécialistes fiables.

14h30 à 14h50
Foyer et Salle Beethoven

Pause-café
Profitez de ce moment pour échanger avec les personnes présentes lors du congrès, faire la
visite des kiosques au salon des exposants ainsi que prendre un café ! Un service de bar payant
vous sera offert.
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14h50 à 15h50
Salle Julien

L’AMP : les conséquences, 1 an plus tard
• Survol de jurisprudence de l’AMP ;
• L’impact de l’AMP sur les délais d’octroi des contrats ;
• Examen préalable vs. l’inspection vs. L’enquête ;
• Exigences techniques contenues aux documents d’appel d’offres et impacts, dont concernant
l’octroi des sous-contrats.

Samuel Bergeron - Avocat
PFD Avocats

14h50 à 15h50
Salle Suzor-Côté

Réflexions sur 50 ans de règlements de différends en construction

Zey Emir - Présidente
Gerald McEniry - Conseiller senior
Jean Hudon - Conseiller senior
Revay associés limitée

À l’occasion de l’anniversaire de 50 ans de Revay au service de l’industrie de construction, la
conférence tracera l’évolution et les avancées à travers les dernières 5 décennies (1970-2020)
dans plusieurs domaines, tels que :
• L’industrie de construction, l’ampleur et la complexité des projets
• Les causes des différends et leurs fréquences
• Les développements dans le droit de construction
• Les avancées dans les méthodes d’analyse et quantification des retards, de perte de productivité
et du quantum
• Les processus de résolution des différends
• Une vue sur l’avenir
La conférence sera présentée par des conseillers seniors de Revay ayant vécu les changements
importants à travers les années.

14h50 à 15h50
Salle Delfosse

Contracter avec les municipalités – développements récents et impact de la décision
Octane rendue par la Cour suprême
En novembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l’affaire Octane
Stratégie inc. c. Ville de Montréal. Bien que cette affaire ne concerne pas directement le droit
de la construction, cet arrêt était très attendu en raison de son impact potentiel sur plusieurs
de vos dossiers et sur la façon de gérer vos relations avec les villes et municipalités. En effet,
cet arrêt se prononce sur la possibilité pour un entrepreneur de réclamer à une ville le coût des
services rendus alors que les dispositions légales au niveau de l’octroi des contrats n’ont pas été
respectées. Cette conférence vous propose ainsi une revue des décisions récentes sur cette
question ainsi qu’une analyse de l’arrêt Octane et de ses implications.

Marie-Pier Barabé - Sociétaire
Yannick Forget - Associé
Miller Thomson

14h50 à 15h50
Salle Krieghoff

Comment attirer les meilleurs talents et surtout, les garder !
Les entreprises investissent souvent de grandes sommes en développement des affaires et
marketing afin de promouvoir leurs services. Qu’en est-il de la marque employeur ou du marketing
RH ? Comment attirer les meilleurs employés, mais surtout, comment les garder ? Quels sont
les besoins et priorités des professionnels de la construction en 2019 ? Je vous invite à plonger
dans le monde d’un chasseur de têtes spécialisé en construction & ingénierie. Cette session
interactive nous permettra d’échanger sur vos défis en recrutement et rétention d’employés.
Vous aurez un aperçu sans filtre sur ce que vos employés disent derrière les portes de notre firme.

Philippe Gauthier - Président
BuildUp

jeudi 20 février
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SOYEZ EN TERRAIN SOLIDE AVEC
MILLER THOMSON
Que vous exerciez vos activités dans les secteurs commercial, industriel, institutionnel ou résidentiel,
chacun d’entre eux comporte son lot de défis quotidiens pour tout entrepreneur.
Vous avez une réclamation à faire valoir à l’encontre d’un donneur d’ouvrage ? Vous croyez qu’un
donneur d’ouvrage a contrevenu au principe de l’égalité entre les soumissionnaires dans le cadre
d’un appel d’offres ? Vous êtes confronté à un litige pour non-paiement des travaux effectués ? Vous
faites l’objet d’un recours en dommages ou de pénalité pour délai ?
Quel que soit le problème ou l’enjeu qui vous interpelle, vous êtes en terrain solide avec les avocats
spécialisés en droit de la construction de Miller Thomson.

FAI SO N S R O UTE E N SE MB LE

MILLERTHOMSON.COM

VANCOUVER

CALGARY

EDMONTON

SASKATOON

REGINA

LONDON

KITCHENER-WATERLOO

GUELPH

TORONTO

VAUGHAN

MARKHAM

MONTRÉAL

16h00 à 17h00
Salle Julien

Éric Bernier - Directeur technique
Graitec

16h00 à 17h00
Salle Suzor-Côté

Pierre Stéphane Poitras - Associé
Julie Lavertu - Avocate
Gilbert Simard Tremblay

16h00 à 17h00
Salle Delfosse

Le BIM et l’optimisation de la gestion de projets
L’optimisation dans la gestion de projets de construction avec les procédés BIM – vous l’entendez
depuis un certain temps. Voici la synthèse pratique et réelle ! Dans le cadre du programme de
formation et implantation BIMUp de Graitec, Éric Bernier, Directeur BIM/VDC vous présentera
l’importance de la numérisation du chantier de travail tout en démystifiant les nombreux outils
à votre disposition (Autodesk BIM 360, Procore, Bluebeam et autres), autant au niveau des
processus de communication, etc. Les plans et modèles du projet vous sont livrés en « BIM » ?
Découvrez quels outils sont nécessaires et optimisés pour :
• La prise 3D du site et de l’existant ;
• La simulation des phases du projet ;
• L’estimation des coûts ;
• La gestion du chantier ;
• La gestion des installations réduire.

Utiliser un contrat normalisé ou maison ? Pour et contre du point de vue juridique
Chaque projet de construction génère une quantité d’informations et de données qui doivent
être gérée afin de les prioriser, les partager et de les archiver. La gestion de cette information
est critique et apporte son lot de défis. Trop souvent le manque de communication, faute de
temps, peut être source de de conflits. Typiquement, les projets de construction requièrent
que soient produits des documents nombreux et variés. Soumissions, gestion des compétences,
heures, plans et dessins d’atelier, approbations, rapports journaliers, permis de travail, minutes
de réunion sont fréquemment rencontrés. Avec l’utilisation multiple des téléphones intelligents
et tablettes, la gestion des photos et des textos s’ajoutent à cette liste. Tous ces exemples
démontrent l’abondance de données liées aux projets de construction et l’importance de mettre
en place les outils adéquats afin de pouvoir les analyser, stocker et les mettre facilement à la
disposition des personnes impliquées afin d’assurer une bonne coordination. Heureusement,
l’émergence des technologies telles que les applications basées sur l’intelligence artificielle
soutiendra l’entrepreneur de demain. Ces applications et outils aideront à créer une mémoire
artificielle pour un projet accessible et mis à jour instantanément depuis n’importe quel appareil,
y compris les appareils mobiles. Cette conférence mettra en évidence les dernières technologies
disponibles pour faciliter le travail de l’entrepreneur dans l’exécution des projets d’aujourd’hui.

Programme Agents de sécurité sur les chantiers de construction
Le Collège Ahuntsic, en partenariat avec trois associations d’employeurs ou d’entrepreneurs, offrait
la formation Agents de sécurité sur les chantiers de construction depuis de nombreuses années.
Suite à une entente signée en juillet 2019, le collège Ahuntsic est maintenant entièrement
responsable de la formation professionnelle des agents de sécurité sur les chantiers de construction,
tant au niveau théorique que pratique. Une mise à jour de cette formation a été réalisée et c’est
ce programme mis à jour qui vous sera expliqué lors de cette présentation.

Isabelle Mailloux - Directrice de la formation continue
et du cheminement scolaire
Virginie Chartrand - Directrice adjointe à la formation continue,
au service aux entreprises et à l’ATE placement
Collège Ahuntsic
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16h00 à 17h00
Salle Krieghoff

Du plan papier à la tablette sur un chantier, possible ?
Le changement, à la base l’humain n’a pas été conçu pour l’aimer ! Alors imaginez demander à un
contremaître ou un surintendant de ne plus utiliser de plans papiers sur un projet de construction,
difficile vous pensez? Dominic vous présenteras ses 8 ans d’expériences en déploiement d’une
solution qui offre des fonctionnalités qui permettent de remplacer totalement l’utilisation des
plans papiers sur des chantiers de construction comme le centre Vidéotron, l’échangeur Turcot,
le REM, la Romaine, etc.

Dominic Sévigny - Président
SmartUse

17h30 à 20h00
Salon Royal (Casino)

Cocktail Maestro Technologies
Profitez d’un cocktail glamour sous la thématique Casino Royale où réseautage et plaisir seront
au rendez-vous ! Retrouvez les grands acteurs de l’industrie de la construction lors de cette
soirée à l’ambiance feutrée présentée par Maestro Technologies. Une tenue vestimentaire de
style complet-cravate noir et blanc pour messieurs et tenue de soirée pour mesdames est de
mise pour cet événement.

À partir de 20h
Le Quai Saint-Raymond

Soirée libre

Joignez-vous à l’équipe de la CEGQ pour un repas au restaurant Le Quai Saint-Raymond ! Réservez par téléphone (819 777-0924) à l’avance
en prenant soin de mentionner que vous êtes avec le groupe CEGQ.

Adresse
Le Quai Saint-Raymond
60 Boulevard Saint-Raymond, Gatineau,
QC J8Y 1S1
vendredi 21 février
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L’équipe de Langlois avocats conçoit et construit
des solutions personnalisées et adaptées à votre réalité
Plus de 150 professionnels au service des différents acteurs et intervenants
de l’industrie de la construction.

Venez rencontrer nos conférenciers à l’occasion de leurs présentations.
Jean Patrick Dallaire
Avocat, associé
Membre du conseil d’administration
et du comité exécutif de la CEGQ

Éric Thibaudeau
Avocat, associé

langlois.ca/construction

JOURNÉE DU VENDREDI
8h00 à 9h30
Salle Mozart

Déjeuner-conférence

Auparavant avocate criminaliste, la canadienne Valentine Thomas est devenue pêcheuse au harpon professionnelle. Du jour au lendemain,
elle a tout laissé tomber pour aller vaincre son requin intérieur et découvrir son propre bonheur… au fond des océans. Femme ambitieuse,
elle menait une brillante carrière dans un fonds d’investissement à Londres lorsqu’elle a expérimenté la pêche au harpon en plongée pour la
première fois. Cette expérience a été l’élément déclencheur de son changement de vie : quelques voyages de pêche plus tard, elle laissait
sa vie londonienne derrière elle pour se consacrer à sa nouvelle passion. Aujourd’hui, Valentine pêche sa propre nourriture, milite pour la
préservation des océans et fait la promotion d’une consommation consciente par le choix d’aliments issus de pratiques durables. Véritable
initiatrice de changements, elle souhaite nous rapprocher de notre nourriture pour un futur meilleur. Dans le cadre du congrès de la CEGQ,
Mme Thomas donnera une conférence où elle traitera de son parcours unique, d’entrepreneuriat et de dépassement de soi.
9h30 à 10h30

Pause bagages
Profitez de cet instant pour libérer votre chambre avant le début des conférences.
Vous pouvez déposer vos bagages à la salle Mozart.

10h00 à 11h00
Salle Julien

Innovation et technologies disruptives dans la construction
Quelle est la différence entre l’innovation et les technologies disruptives ? Quelles sont les
technologies susceptibles de modifier notre façon de planifier des projets au cours des prochaines
années ? L’ère de la transformation digitale et du nuage (Cloud) est débutée. Êtes-vous prêts ?

Robert Meunier - Président
Maestro Technologie
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10h00 à 11h00
Salle Suzor-Côté

Votre licence RBQ est à risque : le saviez-vous ?
Depuis quelques années, la RBQ a resserré l’étau sur les détenteurs de licences d’entrepreneur
qu’elle émet. Infractions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, à la Loi R-20, erreur dans
une déclaration à la RBQ : les motifs de suspension et d’annulation de licence ne manquent
pas. Tour d’horizon de la jurisprudence récente en la matière et conseils pratiques pour éviter
de mettre à risques sa licence.

Éric Thibaudeau - Associé
Langlois Avocats

10h00 à 11h00
Salle Delfosse

Louis Parent - Président fondateur
Buildthink

11h00 à 11h15
Foyer et Salle Beethoven

Lean Construction — excellence opérationnelle dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre
À l’ère de l’industrie 4.0 et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’industrie de
la construction se doit d’innover. Elle doit non seulement réussir sa transformation technologique,
mais aussi changer ses pratiques afin d’accroître sa compétitivité, rencontrer des budgets de
plus en plus serrés, augmenter sa fiabilité en termes d’échéancier, et ce tout en garantissant
des projets de qualité. Alors que le Lean Construction prend de l’ampleur en Europe, aux ÉtatsUnis et dans certaines provinces canadiennes, le Québec est au stade de la découverte des
nombreux avantages d’une philosophie axée sur le Lean Construction. La présentation abordera
l’amélioration de la productivité et de l’efficacité des projets et des entreprises selon les principes
du Lean Construction afin de développer une culture d’excellence et d’amélioration continue.

Pause
Profitez de cet instant pour choisir la dernière conférence du 23e congrès de la CEGQ à laquelle
vous assisterez tout en échangeant avec les personnes présentes lors du congrès et en faisant la
visite des kiosques au salon des exposants.
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11h15 à 12h15
Salle Julien

Programme relève du personnel cadre en construction : un programme pour et par les
entrepreneurs généraux
La CEGQ est à l’écoute de vos besoins criants en matière de personnel cadre compétant, C’est
pourquoi nous avons mis sur place le programme insertion en emploi, Ce dernier vous offre non
seulement un accès à un bassin de surintendants, chargés de projets et estimateurs mais aussi
paye une partie de leur salaire pendant six mois, Le programme couvre une partie des dépenses
de superviseur et de la formation ainsi qu’un accès continu à un service de RH gratuit tout au
long de votre participation. Venez nous rencontrer durant le congrès pour mieux connaître le
programme et trouver des solutions concrètes pour vos problèmes de pénurie de main-d’oeuvre.

Virginie Chicoine - Formatrice, Espace Carrière
Martine Lavigne - Conseillère en développement
professionel, Espace Carrière
Asma Ghali - Chargée de projet formation, CEGQ
Simon Levasseur - PDG, Anjalec Construction

11h15 à 12h15
Salle Suzor-Côté

Benoit Legault - Associé
EY

11h15 à 12h15
Salle Delfosse

La fraude dans le secteur de la construction : prévenir ou réagir ?
Lors de cette conférence, les participants seront sensibilisés au phénomène de la fraude dans le
secteur de la construction. Ils acquerront des connaisances de base qui leur permettront de prévenir
et de relever la présence de ce type d’irrégularités, ainsi qu’une meilleure compréhension des
mesures pouvant être prises lors de leur constatation. Les notions théoriques seront accompagnées
de nombreux exemples tirés de cas réels afin de faciliter leur compréhension. Ces exemples
porteront notamment sur des allégations ou des soupçons de fraude ayant fait l’objet d’enquêtes
dans le cadre de procédures criminelles et civiles. Ils incluront également des cas relatifs à des
organisations qui ont dû apporter des améliorations à leurs pratiques en matière d’éthique et
d’intégrité afin de répondre aux exigences d’autorités règlementaires ou de donneurs d’ouvrage.
Plus précisément, les participants à cette conférence peuvent s’attendre à attendre les objectfs
suivants : acquérir une bonne connaissance de la fraude, de la collusion, de la corruption et des
autres irrégularités pouvant être rencontrées dans le secteur de la construction, acquérir une
compréhension du processus permettant de concevoir et d’implanter un programme antifraude
et acquérir une compréhension relative tenue d’enquêtes internes portant sur des allégations
de fraude ou autres comportements contraires à l’éthique.

Les troubles de voisinage en matière de construction
La présentation vise à exposer les règles et critères applicables retenus par les tribunaux pour
des désagréments ou troubles de voisinage associés à des travaux de construction et à discuter
de cas pratiques jugés par les tribunaux.

Isabelle Simard - Avocate
Alain Provencher - Avocat
Simard Boivin Lemieux
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Nos clients nous
embauchent pour
s’assurer que chaque
aspect de leur projet
est adéquatement
administré, bien exécuté
et entièrement soutenu
du début à la fin.

L

240+
Professionnels à temps
plein à travers le monde

27 experts
reconnus par Who’s Who
Legal’s Construction
Expert (2019)

’équipe Construction de FTI Consulting figure parmi les
principaux fournisseurs internationaux de services de
gestion commerciale et de résolution de différends liés à
des projets complexes des secteurs de la construction, de
l’ingénierie, ainsi que des industries connexes.
Nos experts interviennent dans la rédaction de
rapports d’expertise et de témoignages d’experts,
dans l’analyses des retards et dans l’évaluation
du quantum.
Nous offrons des conseils aux maîtres d’ouvrage
et aux entrepreneurs sur des sujets contractuels

Nommé #2
Cabinets de témoins experts
Global Arbitration Review’s
100 (2019)

et commerciaux, ainsi que sur des services de
planifications et de gestion de projet.
Nous possédons une expérience considérable
de collaboration internationale avec les équipes
juridiques de nos clients.

Dirigeants Canadiens
Chris Larkin
Toronto
Chris.Larkin@fticonsulting.com
TD South Tower
79 Wellington Street West
Toronto Dominion Centre, Suite
2010, P.O. Box 104
Toronto ON M5K 1G8

Robert Poole
Toronto
Robert.Poole@fticonsulting.com
TD South Tower
79 Wellington Street West
Toronto Dominion Centre, Suite
2010, P.O. Box 104
Toronto ON M5K 1G8

Georges Bader
Montréal
Georges.Bader@fticonsulting.com

1000 Rue de la Gauchetiére O,
Suite 2425
Montréal QC H3B 4W5

2019 FTI Consulting, Inc. Droits réservés. | www.fticonsulting.com

11h15 à 12h15
Salle Krieghoff

Ali Al Ahmad - Directeur senior Solutions
construction
Georges Bader - Directeur senior Solutions
construction
FTI Consulting

12h15 à 13h15
Salle Mozart

Les causes concurrentes du retard: un survol sur les approches adéquates reconnues
pour traiter la concurrence.
Les retards concourants se produisent dans une situation lorsque deux retards distincts prennent
lieu dans un même intervalle de temps et que chacun de ces deux retards pourrait repousser la
date d’achèvement des travaux indépendamment de l’autre. La survenance des retards concurrants
pourrait aussi se produire à des moments différents, c’est le cas où deux événements déclencheurs
de retard ou plus se produisent à des moments différents, mais dont les effets surviennent en
même temps. Quelles sont les exigences de la concurrence et comment identifier les retards
concomitants ? Quelles sont les effets des retards concomitants sur le droit d’obtenir une
Prolongation Des Délais (PDD) : les méthodes de résolution du problème de la concomitance,
l’application du principe de bon sens. Dans quelle mesure l’entrepreneur devrait-il être indemnisé
pour les retards critiques causés par l’employeur ? L’allocation des responsabilités : Quelles sont
les décisions de justice au cours des dernières années ?

Dîner de clôture

NOUVEAUTÉ
Les formations numériques
arrivent à L’ADEG!

Présentées par

Francis Sirard, président-fondateur
d’Examine Consultants Construction

Jean Paradis, Formateur, consultant et

expert en planification et gestion de projets /
Jean Paradis & associés
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La RBQ est ﬁère de collaborer,
depuis plus de 25 ans, avec les
professionnels de la construction
au déploiement de pratiques
innovantes dans ce domaine.
Le règlement à venir sur la
formation continue obligatoire
nous permettra, ensemble,
d’améliorer et d’assurer la sécurité
du public ainsi que la qualité
des travaux de construction.
Bon congrès 2020 !

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

dr ee ven
TECHNOLOGIES

programme congrès cegq 2020
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7123 RAPPORTS JOURNALIERS
CEGQ-DREEVEN DEPUIS AOÛT 2019

LA LICENCE COMPLÈTE DREEVEN
VOUS PROPOSE ENCORE PLUS DE
FONCTIONNALITÉS

Avez-vous entamé votre migration du Journal de Chantier vers les
rapports journaliers CEGQ-Dreeven gratuits pour les membres?
Contactez Guillaume Hardy au 514 325-8454 poste 48 ou par
courriel au ghardy@cegq.com.

L’INSERTION
DE LA RELÈVE :

UNE SOLUTION
À LA PÉNURIE
DE MAIN-D’OEUVRE
COMPÉTENTE

Avec l’aide financière de:

programme congrès cegq 2020
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Au service de la transformation
numérique de l’industrie

Ent repren eu rs
& Ma n u f a c t u ri ers

Arc h i tec tes
& I n g én i eu rs

Propri étai res
& Opérateu rs

V i lles
& Urban i s tes





Stratégie

Implantation
Bureau de Montréal
3 Place Ville Marie, bur. 400
Montréal, H3B 2E3

Siège social
8149, rue du Mistral, bur. 200
Lévis, G6X 1G5

bimone.com
1 844 246-6631
info@bimone.com
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des entrepreneurs généraux
8 juin 2020

Club de Golf
Le Mirage,
Terrebonne

Inscriptions à venir bientôt, pour être avisé de l’ouverture
des inscriptions, écrivez-nous au info@cegq.com

