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RESSOURCES HUMAINES DIRECTION TECHNIQUE 

PORTES ET FENÊTRES                  VITRIER 

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL

18h à 22h 
ACCUEIL PRÉ-CONGRÈS 

LÉ
GE

ND
E

7h30-8h30 
ACCUEIL ET OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS

8h30 
MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DE L’AVFQ, LISA BERGERON

8h35-9h30 
CHANGER SA CULTURE SANS CHANGER SON ADN, UN DÉFI !
Par Jean Bédard, Président et chef de la direction du Groupe Sportscene

Qui n’a pas vu Jean Bédard dans les publicités de La Cage - Brasserie sportive ? 
Comptable agréé de formation, monsieur Bédard est aussi un grand homme 
d’affaires qui n’a pas peur de requestionner les modèles actuels. Son plus 
bel exemple : le changement de culture de La Cage aux Sports.

Avez-vous déjà questionné la culture de votre entreprise ? Réfléchis à 
un nouveau concept ? Cette conférence vous lancera certainement sur 
d’excellentes pistes pour repositionner votre organisation !

Mardi 25 février

Mercredi 26 février
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RESSOURCES HUMAINES DIRECTION TECHNIQUE 

PORTES ET FENÊTRES                  VITRIER 

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL

9h30-10h15 
PAUSE - VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

10h15-11h45 
MÉTHODE GAZELLES - VISEZ L’HYPERCROISSANCE!
Par Cléo Maheux, Catalyseur de croissance, coach senior certifiée Gazelles 

Comment espérer plus de liquidités, plus de rentabilité, plus de de valeur 
et plus de temps pour votre entreprise ? Ranimez-vous, car vos ambitions 
peuvent se concrétiser !

Nous aurons avec nous une experte de la croissance à haute vitesse des 
entreprises, prête à nous partager sa stratégie performante !

INNOVATIONS EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE
Par Bechara Helal, PhD, professeur adjoint,  
École d’architecture, Université de Montréal

Architecture et construction; deux grands secteurs interdépendants 
qui doivent, l’un comme l’autre, repousser les limites. Vous êtes à court 
d’idées ? À court de moyens ? Mon petit doigt me dit que votre créativité sera 
complétement ravivée après cet atelier axé sur les portes et fenêtres ainsi 
que la vitrerie !

12h-13h30 - Dîner - conférence 
L’innovation inclusive et collaborative  
au cœur de notre succès
Par Yves Dandurand, Président, AdFast Corp.
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Présenté par

Présenté par



13h45-15h 
QUAND L’USINE NUIT À LA CROISSANCE
Par Louis-Philipe Morin, Ing. industriel, Président, Groupe Progima

Votre usine n’est pas capable de produire au même rythme que les 
ventes ? Les délais de fabrication s’allongent et vous livrez en retard ? Il y a 
constamment des manques de matériel ? 

Cette conférence s’adresse aux dirigeants d’entreprise croissante qui 
constatent des problématiques issues de leur usine. 

MISE À JOUR DES CODES DE L’ÉNERGIE
Par Jeff Baker, Ing., Consultant technique, WESTLab

Mise en lumière des nouveautés et des modifications à venir en regard des 
codes de l’énergie.

COMMENT EXAMINER LA QUALITÉ D’UNE UNITÉ SCELLÉE
Par Joel Gagné, Directeur du développement commercial, Robover

Vous êtes vitrier ? Cet atelier captivant qui s’annonce très technique 
répondra à des besoins spécifiques à votre secteur d’activité. Venez discuter 
des caractéristiques qui font la qualité d’une unité scellée (ou vitre thermos).
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Présenté par



15h-15h30 
PAUSE – VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

15h30-16h30
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC -
MODIFICATIONS MAJEURES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Par Nathalie Lessard, Architecte, Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

En réponse aux engagements gouvernementaux de lutte contre les 
changements climatiques inscrits à la Politiques énergétiques 2030, le 
projet de règlement en efficacité énergétique vise à rendre les bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels ainsi que les grands bâtiments 
d’habitation plus performants en matière d’économie d’énergie et 
spécifiquement adapté à l’industrie de la fenestration.

17h30 
COCKTAIL 

PRIX
Lumières

2020
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18h30 à 21h30  
GALA LUMIÈRES
Sortez vos plus beaux habits pour le tout 
nouveau Gala Lumières ! 

Lors de cette élégante soirée, l’AVFQ décernera 
8 Prix Lumières dans autant de catégories 
à des entreprises qui se seront démarquées 
par l’une de leur réalisation accomplie durant 
la période du 1er janvier 2017 au 1er décembre 
2019. C’est une façon pour nous de promouvoir les  
réalisations de nos membres et une excellente occasion d’accroître la  
visibilité de leurs projets. Ce n’est pas tout ! Une personnalité qui 
s’est fortement démarquée par son apport à l’industrie sera nommée 
récipiendaire du prestigieux Prix Armand-Patenaude ! 
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Jeudi 27 février

7h30-8h30 
DÉJEUNER ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AVFQ

8h45-10h
SORTEZ DU CADRE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION
Par : Miguel Yargeau, Pl. fin., gestionnaire de portefeuille,  
CIMMD, Brassard Goulet Yargeau

Mélanie Foley, CRHA, consultante en ressources humaines,  
Groupe-conseil Solertia

Maxime Lacroix, Fondateur-associé, Amélio

Le recrutement et la rétention du personnel est actuellement un défi 
vertigineux pour toutes les entreprises. Connaissez-vous toutes les stratégies 
de rémunération avantageuses pour vos employés au point de vue fiscal ? 

Cette conférence mettra en lumière les différentes possibilités permettant 
d’optimiser le résultat net d’impôt au bénéfice de vos employés. À ne pas 
manquer !

BIM : la voie innovante pour vos projets de construction
Par : Alain Deschenes, Formateur BIM, Cégep Limoilou

Marc Bilodeau, Vice-président, CPA Verre Structurel inc.

Avez-vous déjà perdu des contrats car vous n’utilisez pas le BIM (Building 
Information Modeling) ? Malheureusement, cela pourrait se produire de plus 
en plus. Devant le virage numérique de l’industrie de la construction, ce sont 
ceux qui ne prévoient pas faire l’intégration des nouvelles technologies qui 
risque de perdre. Notre suggestion : ne manquez pas le bateau !

 

OU

D TRH

T

Présenté par



7

RESPONSABILITÉS LÉGALES DES ENTREPRENEURS
Par Me Natacha Boivin, avocate, Therrien Couture Joli-coeur 

10h-10h30 
PAUSE

10h30-11h45 
CHEF, ÉCOUTEZ-MOI
Par Philippe Zinser, Conférencier, Happy-Culteur RH

Comme dirigeant, vous êtes-vous déjà imaginé que la confiance en vos 
employés pouvait un jour être au cœur de votre méthode de gestion ?  
Comme employé, avez-vous déjà rêvé de mieux collaborer et partager le 
pouvoir avec vos supérieurs ? Si cette idée de gestion par l’autonomie vous 
paraît déroutante, c’est qu’il est grand temps d’en savoir plus ! 

12h-13h30 - Dîner- conférence 
TRANSFORMATION DU MARCHÉ : OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?
Par Jamie Hulan, Directeur, Division d’équipement,  
Office de l’efficacité énergétique, Ressources Naturelles Canada

Des nouvelles récentes de Ressources naturelles Canada concernant 
l’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transformation 
du marché de l’équipement écoénergétique dans le secteur du bâtiment. 

14h-16h 
VISITE INDUSTRIELLE  »  A.D.Prévost
A.D Prévost, chef de file en aluminium structural, ouvre généreusement ses 
portes pour faire découvrir ses installations de 130 000 pieds carrés à la 
fine pointe de la technologie. Venez découvrir ce qui rend les quelques 200 
membres de son personnel si fiers depuis maintenant 60 ans !
* La visite sera d’une durée complète d’une heure et se fera par groupe de 15 participants.  
 Prévoyez que les chaussures et les lunettes de sécurité seront obligatoires.
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Membre Non-membre

Programme complet
(26 et 27 février 2020)

395 $ 515 $

Mercredi avec Gala**

(26 février 2020)
325 $ 425 $

Mercredi sans Gala
(26 février 2020)

160 $ 210 $

Gala seulement**

(26 février 2020)
175 $ 230 $

Jeudi seulement
(27 février 2020)

135 $ 165 $

* Inclut les repas, les conférences et le salon des exposants -  
 selon le forfait choisi.

** Comprend le cocktail du Gala

Tarifs*

2065, rue Frank-Carrel, bureau 216 , Québec (Québec)  G1N 2G1

Téléphone : 418 688-1256   |   Sans frais : 1-800 263-4032   |   info@avfq.ca

AUCUN REMBOURSEMENT après le 18 février 2020. Seulement les changements  
de participants seront acceptés. Veuillez nous informer sans tarder de tout changement  

à info@avfq.ca ou par téléphone au 1 800 263-4032. 

Réservez dès maintenant votre chambre d’hôtel  
au Sheraton Saint-Hyacinthe, adjoint au Centre de congrès,  

et profitez du tarif préférentiel de l’AVFQ. Suivez ce lien pour faire  
la réservation de votre chambre au tarif de 159 $.


