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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

Pré-inscription jusqu’au 
15 novembre 2019

Inscription standard 
jusqu’au 30 janvier 2020 

Inscription après 
le 30 janvier 2020

Journée 30 mars seulement m 700 $ 800 $ 900 $

Séances stratégiques
A m  B m C m

Une séance 350 $ Deux séances 550 $ Trois séances 700 $

Les deux journées
30 & 31 mars 2020

m 1200 $ 1300 $ 1400 $

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 à la Journée stratégique 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.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent 
pas dans le cas d’une inscription aux 
séances stratégiques seulement.

RABAIS DE GROUPES

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

CONSTRUCTION
Enjeux dans la

•    L’évaluation de la conformité et de la qualité 
des soumissions dans le cadre des appels 
d’offres

•    Réflexion sur la décision de résilier un contrat 
de construction : analyse et conséquences 

•    Un an plus tard : Les paiements rapides / sans 
délais : incidences des développements ici et 

dans le reste du Canada 
•    La gestion intégrée de projets (« IPD ») : une 

réponse mesurée aux forces vives d’un marché 
en changement?

•    Méthodes gagnantes pour un projet de 
construction sous le signe de la coopération 

SOUS LA CO-PRÉSIDENCE DE :

Louis-Martin Richer
Vice-président principal
Pratiques nationale et international en  
ingénierie, construction et cautionnement
Marsh Canada Limitée

INSCRIVEZ-VOUS À NOS SÉANCES STRATÉGIQUES LE 31 MARS 2020
A    MISE À JOUR pour 2020 - La préparation d’une réclamation, et la réponse à une réclamation : comment 

améliorer le processus, réduire le coût et obtenir le meilleur résultat possible
B    De la « Builders All Risks » à la « Wrap-Up » : comment les assurances peuvent épauler les acteurs du domaine 

de la construction
C    Le cyber-risque dans la construction

DISCUSSIONS STRATÉGIQUES
•   Bilan de l’an 1 de l’Autorité des marchés publics 

•   Tendance – vers l’implantation de la norme internationale anticorruption ISO 37001

JOURNÉE STRATÉGIQUE 

CONSTRUCTION
Enjeux dans la

En collaboration avec :

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. 

Façons de s’inscrire (CODE DE LA JOURNÉE OFO-
CST-035)
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 incluent la 
formation, le matériel écrit, les petits déjeuners,  
les pauses-café et les dîners.

Paiement :  le paiement doit être reçu avant le 20 mars 
2020. 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
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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  

• Centre canadien d’excellence pour la lutte contre la corruption • Cain Lamarre • Sarrazin Plourde  
• Autorité des marchés publics • HKA Global (Canada) • Borden Ladner Gervais • Blake, Cassels & Graydon



LU N D I  L E  30 M A R S  2020

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi  

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

Louis-Martin Richer, Vice-président principal
  Pratiques nationale et internationale en ingénierie, construction 

et cautionnement
 Marsh Canada Limitée

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

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

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

 Simon Bégin, avocat, Directeur – 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 l’appel d’offres. Ils 
doivent aussi parfois démontrer la qualité de leur proposition 
ou de leur travail. Pour les donneurs d’ouvrage, la préparation et 
la tenue d’un appel d’offres nécessite également beaucoup de 
travail et occasionne 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 et traiteront notamment :

	 •			Des	nouvelles	décisions	des	tribunaux	dans	ce	domaine
	 •			De	la	notion	des	irrégularités	majeures	et	mineures
	 •			Des	changements	dans	les	critères	d’évaluation

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  Réflexion sur la décision de résilier un contrat de 
construction : analyse et conséquences                 

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

  La résiliation d’un contrat est une décision grave qui comporte 
son lot de conséquences. Appuyé par l’état de la doctrine et de 
la jurisprudence ainsi que les textes mêmes des contrats, le cas 
échéant, le conférencier fera une revue des principales décisions 
et de l’impact d’une telle décision juridiquement et factuellement 
sur un projet, notamment au niveau d’une possible intervention 
de la caution. Serons donc abordées les questions de dommages 
pour le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur général, la gestion 
des sous-traitants, l’intervention de la caution, la différence entre 
la suspension des travaux versus une résiliation du contrat ainsi 
que le bon moment pour utiliser cette approche. 

11h00  Tendance – vers l’implantation de la norme 
internationale anticorruption ISO 37001               

 ANIMATEUR

 Louis-Martin Richer, Vice-président principal
  Pratiques nationale et internationale en ingénierie, construction 

et cautionnement
 Marsh Canada Limitée

 PANÉLISTES
 Marc Tassé
 Expert en éthique, conformité et anti-corruption
  Professeur au MBA et à la Faculté de Droit de l’Université 

d’Ottawa

 Patrice Poitevin, CACM, TASA
 Expert en Anti-corruption, éthique et conformité
  Cofondateur et conseiller principal en développement 

stratégique et international du Centre canadien d’excellence 
pour la lutte contre la corruption (CCEAC)

 Denis Chalifour, CPA auditeur, CA•EJC, CFF, CFE
 Conseiller senior

  Dans un environnement commercial concurrentiel où 
gouvernements, donneurs d’ouvrages, investisseurs, autorités 
règlementaires et le public demande de plus en plus de 
transparence, d’imputabilité et une gestion éthique dans toutes 
les sphères d’activités commerciales, les entreprises sont non 
seulement appelées à élaborer leur programme de conformité 
pour adresser la corruption et autres méfaits, elles doivent 
aussi démontrer que le programme est efficace.  Cependant, de 
nombreuses organisations ont du mal à développer et mettre 
en œuvre un programme de conformité basé sur les meilleures 
pratiques qui répond à leurs besoins et à leur profil de risque. 
Cette session permettra aux participants d’obtenir un aperçu 
du processus de développement et des composants d’un 
programme de conformité robuste et des exigences de la norme 
ISO 37001 (système de management anticorruption).

	 •			Les	coûts	et	conséquences	de	la	corruption	
	 •			Les	avantages	juridiques	et	commerciaux	de	la	conformité
	 •				Les	composantes	d’un	programme	de	conformité	anticorruption	

rigoureux et efficace aligné avec la norme ISO 37001
	 •				La	gestion	du	 risque	 comme	 fondation	d’un	programme	de	

conformité anticorruption efficace
	 •				Un	programme	adapté	à	la	taille	et	profil	de	risque	de	l’entreprise
	 •				Amélioration	 continue	 -	 Évaluation	 («  assessment  »)	 et	

surveillance	(« monitoring »)	d’un	programme	de	conformité	
anticorruption

12h15 Dîner et réseautage

13h15  Les paiements rapides / sans délais : incidences des 
développements ici et dans le reste du Canada sur le 
secteur de la construction                 

 Richard Bergeron, Associé , Cain Lamarre SENCRL

  Le 1er  décembre 2017 était sanctionnée la Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’autorité des marchés publics.

	 	•				Où	en	sommes-nous	avec	les	projets	pilotes	prévus	par	cette	
loi et la mise en place, dans certains contrats des mécanismes 
de paiement et de résolution des différends?

	 •				A-t-on	mesuré	la	pertinence	des	intervenants	experts?
	 •				Qu’en	est-il	en	Ontario	suivant	les	amendements	de	la	Loi sur 

les privilèges dans l’industrie de la construction visant les délais 
de paiement?

	 •				Est-ce	que	le	législateur	répond	efficacement	et	adéquatement	
au problème des délais de paiement?

	 •			Faisons	le	point!

14h15  La gestion intégrée de projets (« IPD ») : une 
réponse mesurée aux forces vives d’un marché en 
changement?                  

 Louis-Martin Richer  
  Vice-président principal, Pratiques nationale et internationale 

en ingénierie, construction et cautionnement
 Marsh Canada Limitée

  Dans un contexte de rareté de main d’œuvre, de changements 
technologiques, de changements climatiques et de financement 
alternatif de projets, les intervenants de la construction se doivent 
de redéfinir les paramètres quant à la livraison de projets. La 
gestion et le transfert du risque sont des considérations majeures 
dans un contexte où le marché des assurances restreint son offre. 
La discussion portera notamment sur les points suivants :

	 •				La	gestion	intégrée	de	projets	:	la	réalité	nord-américaine
	 •				Forces,	faiblesses	et	enjeux	:	le	point	de	vue	des	parties	et	des	

assureurs
	 •			Les	défis	contractuels	et	le	rôle	de	l’avocat
	 •			La	place	du	médiateur	dans	le	processus
	 •			L’avenir	de	ce	mode	de	réalisation

15h15 Pause-café et réseautage

15h30  Méthodes gagnantes pour un projet de 
construction sous le signe de la coopération                                      

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

 Sophie Truesdell-Ménard
 avocate et médiatrice accréditée (IMAQ) 

  Qui ne rêve pas d’un projet de construction où toutes les 
parties prenantes travaillent en partenaires, communiquent 
en temps utile  avec transparence, règlent leurs désaccords au 
fur et à mesure, et finissent avec un projet de qualité n’ayant 
donné lieu à aucun litige judiciarisé?  Dans cette conférence, 
nous vous proposerons une panoplie de méthodes, clauses 
et  outils  concrets qui  peuvent être mis en place pour tendre 
vers cet idéal, et même l’atteindre tant durant la phase pré-
contractuelle,	l’exécution	des	travaux	qu’après! 

16h30  Bilan de l’an 1 de l’Autorité des marchés publics             

 René-Martin Langlois
 Avocat senior, Norton Rose Fulbright S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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

  Les conférenciers feront un survol des pouvoirs de surveillance 
de l’Autorité des marchés publics (l’AMP) et dresseront un bilan 
des différentes interventions effectuées par celle-ci au cours 
de sa première année tout en indiquant ce qu’il faut en retenir, 
principalement en matière de processus d’appel d’offres publics. 
Ils offriront le point de vue de l’AMP mais également ceux des 
autres acteurs impliqués, dont les entreprises et ainsi que les 
organismes publics. 

17h30 Mot de clôture des co-présidents et fin de la JOURNÉE 

SÉANCES STRATÉGIQUES FACULTATIVES  

   M A R D I  L E  31 M A R S  2020

SÉANCE A 8h30 à 10h00

 MISE À JOUR POUR 2020   
La préparation d’une réclamation, et la réponse à une 
réclamation : comment améliorer le processus, réduire le coût 
et obtenir le meilleur résultat possible              

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

Firas Ali, Consultant senior, HKA GLOBAL (CANADA), INC

Si vous êtes l’entrepreneur, votre réclamation doit être, et si vous êtes 
le propriétaire, votre réponse doit être (dans aucun ordre particulier) :
•			Claire,	précise	et	convaincante
•			Opportune
•			Conforme	aux	exigences	contractuelles
•			Un	reflet	précis	de	l’ensemble	des	faits	saillants
•			Acceptable	sur	le	plan	juridique
•			Juste	et	raisonnable
 
Voici votre carte routière pour y arriver :
Dans le contexte de cet atelier, nous examinerons d’abord les mesures 
que vous devez avoir en place avant le début du projet ainsi que les 
gestes que vous devez poser dans le cadre des procédures et des 
processus habituels de gestion de projet pour vous assurer d’avoir en 
main les renseignements dont vous aurez besoin, que vous soyez le 
propriétaire ou l’entrepreneur, si une réclamation survient.
Nous passerons ensuite par le processus de préparation et de 
présentation des différents types de demandes, y compris une discussion 
sur les ressources nécessaires et les lacunes communes des demandes.
Notre prochaine étape consistera à examiner, du point de vue du 
propriétaire, le processus d’évaluation et de réponse aux demandes 
d’indemnisation des entrepreneurs en vue de corriger les pièges les 
plus courants dans les réponses du propriétaire.
Enfin, nous ouvrirons la discussion pour définir ce qu’est un bon 
résultat et passerons en revue les facteurs clés de succès pour atteindre 
le meilleur résultat possible.

SÉANCE B 10h15 à 11h15  

De la « Builders All Risks » à la « Wrap-Up » : comment les 
assurances peuvent épauler les acteurs du domaine de la 
construction      

Gilbert Hourani, Associé, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Josiane Brault, Avocate principale, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Que l’on pense aux risques liés au bris de l’équipement, à ceux afférents 
à la responsabilité professionnelle, aux dangers de la perte de l’ouvrage 
et des vices ou encore aux risques environnementaux, un chantier 
de construction comporte son lot de potentielles complications.   
Toutefois, divers types de polices d’assurance permettent de limiter 
ces éventualités et de protéger adéquatement en cas de sinistres. De 
la	police	de	type	«	Builders	All	Risks	»	à	celle	« Wrap-Up	»,	les	assurances	
peuvent aider les acteurs du domaine de la construction à se prémunir 
contre les risques. Les conférenciers exploreront les différentes façons 
d’y parvenir tout en soulignant les bonnes pratiques afin de s’assurer 
une couverture intégrale.

SÉANCE C 11h15 à 12h15   

Le cyber-risque dans la construction                     

Stephen Atkinson, Vice-président principal, 
Directeur de la pratique d’institutions financières et cyber risque, Québec
Marsh Canada Ltée.

Imran Ahmad, Associé, 
Blake,	Cassels	&	Graydon	S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Les contracteurs, comme la plupart des autres entreprises, comptent 
sur la technologie pour faire des affaires. Ça peut être une source de 
force, mais toute brèche ou interruption technologique qui perturbe 
les	flux	de	travail	et	les	opérations	critiques	peut	entraîner	des	pertes	
substantielles pour les contractants et autres parties prenantes du 
projet. Bien qu’il soit difficile d’éliminer ce risque, les contracteurs 
peuvent créer des programmes efficaces de gestion du cyber-risque 
dans le but de réduire ce risque et d’obtenir une solide couverture en 
assurance cyber-risque pour se protéger contre des pertes éventuelles. 
Notre objectif avec cette conférence est d’aider les participants à 
mieux comprendre l’importance du cyber-risque pour leurs opérations 
d’affaires et leur réputation, tout en leur ouvrant la voie pour les aider à 
devenir cyber-résilient.
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