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CONGRÈS
21•22 AVRIL 2022

PROGRAMME

      Château Frontenac  QuébecQuébec

L’AVENIR
C’EST MAINTENANT
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Partenaire Majeur
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1 888 668•0880  |  RBQ  5590-6192-01 
info@bascoworld.com  |  bascoworld.com

Gestion de projets avec échéanciers
Respect des budgets établis

Présentation des services aux administrateurs et gestionnaires
Inventaire complet des travaux à effectuer sur la bâtisse

Plus de 20 ans d’expérience

INSTALLATION ET 
REMPLACEMENT  
DE MIROIRS

INSERTION DE 
PORTES ET VITRAUX

RÉPARATION DE 
RAMPES DE VERRE

REMPLACEMENT 
D’UNITÉS SCELLÉES

COUPE-FROID ET 
MÉCANISMES

CALFEUTRAGE

DOUCHE

PARTENAIRE DE CONFIANCE 

pour tous vos travaux de restauration et de réparation

de PORTES et FENÊTRES

RÉSIDENTIEL COPROPRIÉTÉ
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L’Association de vitrerie et fenestration du Québec a l’immense plaisir 
d’accueillir ses membres ainsi que tous les autres intervenants de son 
industrie à son congrès annuel 2022 qui se tiendra au réputé Fairmont 
Le Château Frontenac. Cette édition du congrès sera bien spéciale, 
car l’AVFQ fêtera ses 60 ans d’histoire. Voilà pourquoi nous souhaitons 
rassembler nos membres à la maison, dans la charmante ville de 
Québec.

« L’avenir, c’est maintenant »
Difficile de dire plus vrai. Avec les changements de réglementation, 
le marché qui explose, la compétitivité accrue, les avancées 
technologiques qui nous devancent : nous y sommes. C’est aujourd’hui 
qu’il faut passer à l’action.

Dans ce cadre-ci, le congrès de l’AVFQ propose 11 conférences riches 
et pertinentes, sur deux jours, présentées par des experts dans 
leur domaine. Les sujets abordés touchent de près chacune de vos 
entreprises et ont été identifiés comme étant prioritaires par nos 
membres. De plus, pendant les pauses de la première journée du 
congrès, vous aurez l’occasion de visiter les kiosques de nos exposants 
qui brûlent d’envie de vous parler. Enfin, cette première journée se 
terminera par l’élégante soirée Gala Lumières avec la remise des Prix 
Lumières.
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Ressources humaines

Ventes

Production
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PRÉ-CONGRÈS   MERCREDI 20 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL
PRODUITS VERRIERS

Votre partenaire d’excellence pour vos 
projets commerciaux, institutionnels et 
tours d’habitations.

Infotechnique@laurier.net
Laurier.net

Compagnie du Groupe Novatech

PORTES PATIO

Découvrez notre gamme complète et 
hautement polyvalente de portes patio!

Fabriqué au Québec

CONGRÈS DE L’AVFQ

Format : 5,5 x 2,125 (bleed 0,125 pouces)
1- Publicité numérique:  Noir + une couleur (Programme numérique)
2-  Noir et blanc (Programme imprimé)

Maquettes: 14 décembre 23021 - 8 h 45

Fier partenaire du congrès de l’AVFQ

Fier partenaire du congrès de l’AVFQ

Au service de l’industrie de la 
fenestration depuis plus de 35 ans 
• Essais d’impact et cyclage de pression
• Essais d’étanchéité au chantier
• Essais sur composants et quincaillerie
• Simulations thermiques des systèmes et composants de l’enveloppe

Une équipe expérimentée qui vous accompagne à toutes les étapes 
de vos projets. 

UL_AD 5.5 x 2.125.indd   2 11/03/2022   14:50:53

 855.353.2532



5

DÈS 18 H, REJOIGNEZ LA GANG AU PUB D’ORSAY!DÈS 18 H, REJOIGNEZ LA GANG AU PUB D’ORSAY!  
(65 rue de Buade, Québec (Qc) G1R 4A2)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. Les participants du congrès seront 
contactés dans les jours précédents l’événement pour confirmer leur 
présence au Get Together. 

Notez que cette activité informelle n’est pas incluse dans les forfaits du congrès.

8 h 15 à 8 h 30

MOT DE BIENVENUE (Salle de Bal)
Lisa Bergeron, Présidente de l’AVFQ
Lisa Bergeron est Directrice du développement des affaires 
et affaires gouvernementales chez JELD-WEN et Présidente 
du conseil d’administration de l’Association de vitrerie et 
fenestration du Québec depuis 2018.

7 h 30

DÉJEUNER (Salle de Bal)

8 h 30 à 9 h 45

LA VISION DES VÉRITABLES LEADERS (Salle de Bal)
René Vézina, Économiste, chroniqueur et journaliste
Pénurie de main-d’œuvre, manque de relève d’entreprises, 
vieillissement de la population. Quel est le panier de solutions 
disponibles pour les leaders?

Chroniqueur/ blogueur au Journal Les Affaires,  
René Vézina pratique le journalisme depuis plus de 40 ans.

PRÉ-CONGRÈS   MERCREDI 20 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL
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JEUDI 21 AVRIL (SUITE) JEUDI 21 AVRIL (SUITE)

10 h à 10 h 30

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS (Verchères et Foyer)

10 h 30 à 12 h

OPTIMISATION DE LA LIGNE DE PRODUCTION 
(Jacques-Cartier)
Jean-Marc Therrien, Économiste, Ingénieur et Directeur de 
pratique chez Progima
Les entreprises les plus performantes tireront avantage des 
avancements technologiques et placeront l’humain au centre 
de leur transformation.

Jean-Marc Therrien est un ingénieur industriel diplômé 
de l’École Polytechnique de Montréal. Il cumule 30 années 
d’expérience, dont plus de 20 ans chez Progima où il dirige 

OU

L’APRÈS-BOOM : COMMENT RÉAGIR ?  
(Frontenac)
Arnaud Montpetit, Président et cofondateur  
de Poudre Noire
La construction connaît actuellement un boom, mais 
en économie, après une expansion suit une contraction. 
Qu’adviendrait-il si votre entreprise utilisait cette expansion, 
et les revenus qui en découlent, pour se réinventer ?  
Pourrait-elle faire mentir cette règle fondamentale?

Arnaud Montpetit est cofondateur et président de Poudre 
Noire, une firme de service-conseil spécialisée en stratégie 
d’affaires et en transformation numérique. Il enseigne 
également au baccalauréat et au MBA les cours de Design 
Thinking et d’Innovation du modèle d’affaires. 

P

G V

RH

Présenté par

5 ANS

1996
2021
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JEUDI 21 AVRIL (SUITE) JEUDI 21 AVRIL (SUITE)

12 h 15 à 13 h 30

DÎNER-CONFÉRENCE 
FAITES PARTIE DU VIRAGE! (Salle de Bal)
Guy Paquin, Directeur général des stratégies et projets 
spéciaux à la SQI, Responsable du déploiement du BIM
Martin Lafleur, MBA, Directeur général du Groupe BIM  
du Québec 
Le virage numérique dans la construction est imminent et 
l’implantation de l’approche BIM indispensable. Assistez 
à une présentation faisant l’aperçu de la Feuille de route 
gouvernementale pour l’implantation du BIM, de l’Initiative 
Québécoise pour la Construction 4.0 ainsi que des différentes 
aides financières et services d’accompagnement accessibles.

13 h 45 à 15 h

INITIATION À LA NEUROVENTE (Frontenac)
Patrick Renaud, Président, fondateur, consultant, 
Neurovente
Alors que les meilleures techniques de vente rencontrent les 
neurosciences, vous pouvez arrêter de vendre et laisser vos 
clients vous acheter.

Patrick Renaud est Praticien certifié en neurosciences 
appliquées et fondateur de la Neurovente Évolutive, ainsi 
que chroniqueur d’affaires à la radio jusqu’à aujourd’hui.  
Il a œuvré dans l’industries de la fenestration.

G V

Présenté par

Présenté par

DISPONIBLE EN FORMAT SURDIMENSIONNÉ 
Largeur jusqu’à 2 590 mm (102 po)
Hauteur jusqu’à 5 180 mm (204 po)

Expertise en solutions verrières
1 800 463-1325
prelco@prelco.ca
prelco.ca

NOUVEAU
Prel-AirSecur – Verre pour la sécurité des oiseaux
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OU

MISE À JOUR DES NORMES, DES CODES  
ET DE LA RÉGLEMENTATION (Jacques-Cartier)
Robert Jutras, Ingénieur Principal,  
Performance enveloppe du bâtiment chez UL
Notre industrie connaît plusieurs changements au niveau des 
normes, des codes et de la réglementation et certains ont pu 
vous échapper. Venez actualiser vos connaissances et faire la 
lumière sur ces changements complexes.

Robert Jutras a consacré les 35 dernières années de sa 
carrière à la mise à l’essai et à l’évaluation de composants 
ainsi qu’au développement de normes et de codes. Il 
participe activement à l’AVFQ en tant que membre du conseil 
d’administration et co-président du Comité technique 
Fenestration ainsi qu’à plusieurs associations.

FENESTRATION : LA VOIE POUR 2030  
(Jacques-Cartier)
Jeff Baker, Ing. Consultant technique, WESTLab
Jeff Baker présentera les résultats d’une recherche de 
Ressources Naturelles Canada portant sur la conception 
actuelle des fenêtres et comment certaines atteignent 
déjà l’objectif ambitieux de 2030. De plus, il abordera quels 
éléments de conception seront nécessaires pour atteindre 
les différents niveaux de performance sur la voie de 2030.

Jeff Baker a obtenu sa maîtrise de l’Université de Waterloo, 
étudiant le transfert de chaleur par fenestration. Il a passé 
les trente dernières années à travailler dans le domaine 
de l’analyse énergétique de la fenestration, puis il est 
actuellement le président de WESTLab Canada.

JEUDI 21 AVRIL (SUITE) JEUDI 21 AVRIL (SUITE)

15 h à 15 h 30

PAUSE ET VISITE DES EXPOSANTS  
(Verchères et Foyer)

T Présenté par

2e partie

1re partie
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JEUDI 21 AVRIL (SUITE) JEUDI 21 AVRIL (SUITE)

15 h 30 à 16 h 30

CYBERATTAQUE : ÊTES-VOUS PRÊT ?  
(Salle de Bal)
Dominic Villeneuve, Spécialiste en cybersécurité  
chez UV Assurance
La vraie question n’est pas si nous nous faisons pirater un jour, 
mais plutôt quand. Les impacts du vol des informations d’un 
gestionnaire ont des effets dévastateurs, touchant l’ensemble 
de ses contacts et des informations sensibles qu’il détient. 
Soyez outillé pour connaître les sources et signes d’une 
cyberattaque en tenant compte de vos obligations légales.

Dominic Villeneuve possède plusieurs certifications en 
sécurité informatique et cumule aujourd’hui plus de 25 ans 
d’expérience dans différents types d’entreprises et pays. 
Il est aussi l’inventeur et concepteur de plusieurs outils de 
sécurité.

13 h 45 à 16 h

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
VISITE DU CHÂTEAU ET PAUSE AU SALON ROSE
Vous êtes un(e) conjoint(e) et avez acheté un billet pour le Gala seulement ? 
Ou vous participerez plutôt aux conférences du vendredi seulement ? Nous 
avons ajouté une activité spéciale pour égayer votre après-midi du jeudi.

Faites la visite guidéevisite guidée du prestigieux Château Frontenac  suivie d’une pause 
rafraîchissement dans l’historique et somptueux Salon RoseSalon Rose auquel nous 
avons obtenu l’accès en exclusivité! 

Présenté par



PRIX

Lumières2022

Sortez vos plus beaux habits!Sortez vos plus beaux habits!

Lors de cette élégante soirée gala, l’AVFQ décernera 7 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 2018  
au 1er décembre 2021. C’est une façon pour nous de promouvoir les 
réalisations de nos membres et une excellente occasion d’accroître la 
visibilité de leurs projets. De plus, une personnalité qui s’est fortement 
démarquée par son apport à l’industrie sera nommée récipiendaire du 
prestigieux Prix Armand-Patenaude.

VENDREDI 22 AVRIL

10

17 h 30
COCKTAIL
(Verchères)

19 h à 21 h 30 
GALA LUMIÈRES 
(Salle de bal)
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VENDREDI 22 AVRIL

7 h 30 à 8 h 30

DÉJEUNER ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’AVFQ (Frontenac)

8 H 45 à 10 h

COMMENT MOTIVER SES GESTIONNAIRES À 
ADOPTER UNE APPROCHE LEADER-COACH 
(Beauharnois)
Jorj Helou, CRHA, ACC, Consultant  
chez Propulsion RH
Développer vos habiletés de coaching pour pouvoir guider, 
conseiller et gérer vos équipes de manière efficace et 
inspirante.

Avec deux décennies d’expérience, Jorj Helou s’est 
spécialisé en développement organisationnel et en gestion 
et leadership.

OU

INNOVATION SUR LE VERRE 
(Jacques-Cartier)
Jean-Michel Dussault, ing., P. Eng., Ph. D.,  
Président de Veridis Solutions inc.
Avec les changements réglementaires sur la performance 
énergétique des produits de fenestration au Québec, il 
y a définitivement place à l’innovation. Quels sont les 
avancements technologiques actuels et les technologies 
émergentes qui peuvent servir d’inspiration?

Jean-Michel Dussault est Président  fondateur  de  Veridis  
Solutions  inc,  Il est également consultant   dans   le   domaine   
de   la   fenestration   depuis   2010   et   Simulateur   NFRC   
certifié   depuis   2012.

RH V

T

G Présenté par

Présenté par
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TARIFSVENDREDI 22 AVRIL (SUITE)

10 h à 10 h 30

PAUSE (Verchères)

12 h 30 à 13 h 30

DÎNER-CONFÉRENCE
FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE : 
UN ENJEU STRATÉGIQUE 
(Frontenac)
Dany Pelletier, Premier vice-président, Placements privés 
et investissements d’impact, Fonds de solidarité FTQ
Plus que jamais, les dirigeants d’entreprises doivent faire 
preuve de résilience et être créatifs pour attirer et retenir 
leurs talents. Mettre l’humain au cœur des décisions et  
aborder le virage stratégique de l’expérience employé est  
primordial pour assurer la pérennité de nos entreprises.

Dany Pelletier a une carrière de près de 20 ans en 
investissement, dont près de 16 ans au Fonds de solidarité 
FTQ. En 2020, il devient responsable de l’ensemble des 
activités d’investissement du Fonds et tient depuis juillet 
2021 les rênes de la vice-présidence, Placements privés et 
investissements d’impact. 

10 h 30 à 11 h 45

PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2022  
(Frontenac)
Hélène Bégin, Économiste principale,  
Mouvement Desjardins
Bien que la vitalité du secteur de la construction se poursuit, 
que doit-on anticiper de l’économie pour cette année ?

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie, 
Hélène Bégin est aujourd’hui économiste principale au 
Mouvement Desjardins. Dans le cadre de ses fonctions, elle 
est en charge du suivi de l’économie du Québec et du marché 
immobilier.

Présenté par

Présenté par



FORFAITS* MEMBRES AVFQ NON-MEMBRES

Programme complet 495 $495 $ 640 $

Programme complet –  
2 personnes 465 $/pers.465 $/pers. 605 $/pers.

Programme complet –  
3 personnes 435 $/pers.435 $/pers. 565 $/pers.

Jeudi 21 avril AVEC GALA 375 $375 $ 490 $

Jeudi 21 avril SANS GALA 225 $225 $ 295 $

Vendredi 22 avril seulement 150 $150 $ 195 $

Gala seulement 200 $200 $ 260 $

Activité spéciale 20 $20 $ 26 $

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

TARIFS

AUCUN REMBOURSEMENT après le 8 avril 2022. Seulement les 
changements de participants seront acceptés. Veuillez nous informer 
sans tarder de tout changement à info@avfq.ca ou par téléphone au  
418 688-1256.

VENDREDI 22 AVRIL (SUITE)



Plusieurs prix à gagner  
offerts par nos exposants !

Nos exposants
21 avril 2022 de 7 h 30 à 15 h 30
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3060, Avenue Maricourt, bur. 250
Québec (Qc) G1W 4W2

418 688-1256

info@avfq.ca - avfq.ca

nos racines. notre élan.ans

nos racines. notre élan.ans

nos racines. notre élan.ans

Oldcastle BuildingEnvelope

Merci à nos partenaires

5 ANS

1996
2021

Plusieurs prix à gagner  
offerts par nos exposants !
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