*
DCC en collaboration avec le CEBQ, APECQ et BOMA,
présente

La préqualification,
avons-nous appris nos leçons?
Mercredi, le 19 mai 2004, au club M.A.A. 2070, rue Peel, Montréal. Carte
Intervenants :
M. Louis Charron, avocat – Modérateur
M. Richard Hudon, directeur projets spéciaux, SITQ – Donneur d’ouvrage
M. Martin Filteau, gestionnaire projets majeurs, Merck & Co – D. d’ouvrage
Mme Anik Shooner, architecte associée, Menkès Shooner Dagenais architectes
M. Jacques Falardeau, vice-président, div. Bâtiments, Aecon – Entr. général
M. Jean Mercier, chef div. planif. et soutien technique, STM – D. d’ouvrage
M. Robert Dumontet, coord. serv. enseignement coopératif, ETS – Invité spécial
Devis de construction Canada, en collaboration avec le groupe de travail sur les pratiques contractuelles de l’APECQ, vous invitent à
participer à un forum de discussion sur la préqualification. Un sujet chaud, très controversé, qui provoquera à coup sûr, un échange
d’idées animé puisque les conséquences sont bien différentes, selon que l’on soit donneur d’ouvrage, professionnel ou entrepreneur.
Nos invités vous feront part d’expériences vécues dans le domaine et présenteront leur point de vue sur les avantages et sur les
inconvénients de la préqualification.
Sachant que pour les projets privés on utilise déjà la préqualification (de façon informelle ou encore structurée), serait-il avantageux,
ou même nécessaire, de la formaliser dans le domaine public?
Vous vous êtes sûrement déjà interrogé sur le sujet :
Est-ce que préqualification est-synonyme de favoritisme maquillé?
La préqualification est-elle une garantie de succès?
Est-ce « LA » solution aux multiples irritants expérimentés lors de vos projets?
Est-ce qu’elle accélère ou elle alourdit le processus d’octroi des contrats?
Dans quel cas devrait-on y avoir recours?
Qu’en pensez-vous?
Venez partager votre opinion avec nous!
Pour de plus amples informations, contactez Manon Denis au (514) 354-5956

Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées !

Coût: Membres DCC, APECQ BOMA: 20 $(taxe incluse)
*Membres du CEBQ (Avec carte en règle) 10 $ Pas de carte 20 $
Non membres: 30 $ (taxe incluse)
(reçu et attestation de participation disponibles)

Déroulement de la soirée
18h00
18h30
18h45

Cocktail, tables d’exposants
Buffet
Présentation

Les tables d’exposants sont très recherchées par les manufacturiers pour présenter leurs plus récents produits.
Le coût d’une table est de :
225 $ + 15,75 $ (TPS), pour les membres DCC ET APECQ
(incluant le repas pour une personne)
275 $ + 19,25 $ (TPS), pour les non membres
(incluant le repas pour une personne)
Notre numéro d’enregistrement à la TPS est R-106970973

Note: Toute réservation annulée moins de 48 heures avant l’activité sera facturée.

Formulaire d’inscription
Mercredi, le 19 mai 2004
S.V.P. remplir et retourner avec votre paiement à
Devis de Construction Canada,
7400, boul. les Galeries-d’Anjou, bureau 205
Anjou QC H1M 3M2
à l’attention de Manon Denis
ou par télécopieur au (514) 354-6480
ou paiement sur place :
comptant, chèque, Visa, MasterCard et American Express.
Nom(s) :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Entreprise :____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________

Ville :

__________________________________ Code postal : ______________________

Téléphone :____________________________Télécopieur :_____________________________

Table d’exposant :OUI__________

NON__________

Section Montréal
4970, place de la Savane
Montréal QC H4P 1Z6
Téléphone : (514) 345-1655
Télécopieur : (514) 739-2409
Courriel : centre.construction@acq.org

