
7 h 30 à

8 h 15

7 h 30

8 h 15

8 h 30 à 

9 h 30

9 h 35 à 

10 h 30
De la théorie à la pratique Témoignages Formation

Dave Moreau Charles-Édouard Habermacher Manon Allard et Cécile Condé

Être un leader avec du leadership! « Sois Agile et rame ! »

La mobilisation d’équipe 

multifonctionnelle, en mode 

matriciel

11 h à 

11 h 55
De la théorie à la pratique Témoignages Formation (suite)

Carl M. Gilbert Alain Fiset Manon Allard et Cécile Condé

Le PMBoK 6e édition Comprendre le besoin, c’est payant!

La mobilisation d’équipe 

multifonctionnelle, en mode 

matricielle

13 h 20 à 

14 h 15
De la théorie à la pratique Témoignages Formation

Martin Lavergne Robert Brassard Nathalie Aubin

Le processus de conception intégrée, 

un outil d’optimisation des projets de 

construction

Éviter les catastrophes avec la gestion 

des risques de projet

14 h 20 à 

15 h 15
De la théorie à la pratique Témoignages

Hugue Miron Gustavo Birollo

Redressement de projet, leçons 

apprises

Les projets comme des espaces 

privilégiés d’interaction entre les 

cadres dans les processus 

d’acquisitions

15 h 50

17 h

19 h

La clé du succès d’une équipe : 

la communication par les couleurs

Pause bienvenue                 et accueil

Mot d’ouverture

Conférence d’ouverture : Gaëtan Gagné président et chef de la direction, 

Raymond Huot, Alain Bouliane, Aéroport de Québec : 

YQB au cœur de développement économique régional

Ouverture des kiosques

Conférence de clôture :  Dean Bergeron 

Osez Oser! Les limites ne sont faites que pour être dépassées!

Cocktail – Réseautage

Fin des activités de la journée

Jour 1 – Mardi 25 avril 2017

Dîner12 h

Pause réseautage             , visite des kiosques
& séance photo!

10 h 30

Pause réseautage             , visite des kiosques 

& présentation d'entreprise :     Okazy
15 h 15
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7 h 30 à

8 h 15

7 h 30

8 h 15

8 h 30 à 

9 h 30

9 h 35 à 

10 h 30
De la théorie à la pratique Témoignages Formation

Dave Jacques et Gilles Duchesnes Frédéric Paquet et Renaud Poirier Michel Allan

Faciliter les échanges au lieu d'y 

survivre
Estimer les projets TI, même en Agile

A-t-on peur de la gestion des risques 

de projets?

11 h à 

11 h 55
De la théorie à la pratique Témoignages Formation (suite)

Manon Talbot Jean-francois Barsoum Michel Allan

La puissance des valeurs On va jaser… au sujet du 3e lien
A-t-on peur de la gestion des risques 

de projets?

13 h 20 à 

14 h 15
De la théorie à la pratique Témoignages Formation

Mélanie Lacroix Johanne Devin Patrick Vallerand

Intelligence émotionnelle collective et 

équipes performantes : par où on 

commence?

La personne plutôt que la méthode

14 h 20 à 

15 h 15
De la théorie à la pratique Témoignages

David-Alexandre Paquette Renaud Champane

Le savoir-être, la clé en gestion de 

projet
Le redressement de projets

15 h 50

17 h

19 h Fin du Colloque

Conférence de clôture

Bill Marchesin : La puissance de l’équipe!

Cocktail – Réseautage

Liens entre la gestion des parties 

prenantes et le processus de 

conception intégrée

Pause bienvenue                 et accueil

Mot d’ouverture

Conférence/entrevue d’ouverture : 

Stéphane Labrie président-directeur général, Éric Bélanger,  RBQ :

 Les bénéfices de la création d'un bureau de projets 

à la Régie du bâtiment du Québec

Ouverture des kiosques

Jour 2 – Mercredi 26 avril 2017

Dîner12 h

10 h 30

Pause réseautage             , visite des kiosques 

& présentation d'entreprise :    Sciforma
15 h 15

Pause réseautage             , visite des kiosques
& séance photo!
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