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LE 78E CONGRÈS ANNUEL DE L’ACRGTQ

LA MAIN-D’ŒUVRE AU CENTRE DE LA RELANCE

Les 2 et 3 juin prochain se tiendra le 78e congrès de l’ACRGTQ sous le thème La main-d’œuvre au centre de la 
relance. C’est au Centre des congrès de Québec, en présentiel, que se déroula ce rassemblement incontournable de 
l’industrie de la construction où quelque 500 membres seront accueillis.

Dans un contexte de relance économique où le secteur génie civil et voirie est invité à jouer un rôle majeur, l’enjeux 
de la rareté de la main d’œuvre, qui était déjà sur toutes les lèvres de l’industrie bien avant la pandémie, devient un 
défi inévitable. C’est pourquoi les partenaires de l’industrie mettent tout en œuvre actuellement pour concurrencer 
les autres secteurs de l’économie et ainsi attirer et maintenir les travailleurs dans nos entreprises. 

Ainsi, des ateliers et des conférences porteront sur ce thème incontournable et sans oublier les autres enjeux de 
notre industrie. Aussi, plusieurs dignitaires importants sont attendus, comme à l’habitude, pour nous entretenir des 
dossiers relatifs à notre secteur lors des Grandes Entrevues de l’ACRGTQ.

Steeve Gonthier, président du conseil d’administration de l’ACRGTQ 2022

Gisèle Bourque, directrice générale

Reno Ferland, président du comité des événements spéciaux 2022

Steeve Gonthier Gisèle Bourque Reno Ferland

Complice  
de l’ACRGTQ
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PRÉSENTATION DU CONGRÈS

Le congrès annuel de l’ACRGTQ est le rassemblement 
phare consacré au secteur génie civil et voirie de 
l’industrie de la construction au Québec.

Les développeurs et les acteurs d’influence de l’industrie 
de la construction convergent vers cet événement qui 
attire entrepreneurs, fournisseurs de biens et services, 
donneurs d’ouvrage, et autres intervenants importants.

Le congrès de l’ACRGTQ rayonne sur l’ensemble de 
l’industrie grâce à une programmation pertinente, et 
auprès du grand public par la couverture des grands 
médias nationaux.

COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 2022 

Reno Ferland, Mettler Toledo, président

Simon Bernier, Mode avalanche  

Jean-Yves Grand, Toromont CAT

Carolyves Bélair, Maestro Technologies 

Massimo Bonome, Les Industries Fil Métallique Major   

Sylvain Courtemanche, Soleno inc.

Éric Pelletier, Solutions TPL 

François Roy, Équipement SMS

Gisèle Bourque, ACRGTQ

Marie-Josée Banville, ACRGTQ

Christian Croteau, ACRGTQ

Caroline Gilbert, ACRGTQ

CONGRÈS SOUS LE THÈME LA MAIN-D’ŒUVRE AU CENTRE DE LA RELANCE
Très couru pour ses occasions d’affaires, d’apprentissage et de positionnement, ce congrès offre aux membres 
s’assister aux ateliers, conférences, grandes entrevues et remises de prix.

Ce rassemblement phare vous permet :

• d’être au cœur de l’ACTION en participant à l’événement phare du secteur génie civil et voirie au Québec;

• de prendre connaissance des opportunités de votre industrie en assistant aux grandes entrevues des donneurs 
d’ouvrage et des acteurs majeurs de l’industrie;

• de participer à des formations de qualité sur des sujets pertinents, et la possibilité d’accumuler des heures pour 
la formation continue (avocats et ingénieurs).

• de découvrir le SAVOIR-FAIRE des exposants;

• d’assister au dévoilement des gagnants des différents prix et concours.

MESURES SANITAIRES

Tant l’ACRGTQ que l’équipe du Centre des congrès de Québec ont votre sécurité à cœur. Cette activité est organisée 
en tenant compte des règles sanitaires et gouvernementales en vigueur.
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LE MERCREDI 1 JUIN

14 h à 19 h Ouverture du bureau d’accueil au Centre des congrès de Québec

Il est recommandé de récupérer sa cocarde le mercredi. Vous pourrez accéder 
directement à la salle à manger, jeudi matin, et ne rien manquer de la programmation.

LE JEUDI 2 JUIN

7 h à 15 h 30 Ouverture du bureau d’accueil

7 h 45 à 8 h 45 PETIT-DÉJEUNER
Présenté par Maestro Technologies inc.

Allocution du président du comité des événement spéciaux

Entretien avec Me Sonia Lebel.

8 h 45 à 10 h 30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE : LA MAIN-D’ŒUVRE AU CENTRE DE LA RELANCE
Présentée par Groupe financier Powers 

Descriptif à la page 8.

10 h 30 à 11 h VISITE DU QUARTIER DES AFFAIRES

11 h à midi CHOIX D’ATELIERS (VOIR PAGE 8)

PROGRAMME Partenaire de la programmation

Entièrement dédiés 
à votre succès!
Nous sommes là pour vous aider 
à connecter les équipements, les 
technologies et le personnel dont 
vous avez besoin pour réussir.

Vous recherchez des gains d’efficacité? 
Laissez nos experts vous aider.

smsequipment.com
1 866 458 0101
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DINE-AROUND RÉSEAUTAGE
Cette nouvelle activité a été créée pour vous 
permettre de réseauter entre vous.

Les choix de restaurant sont transmis quelques 
semaines avant l’événement. Les frais du repas 
sont à la charge du participant.

La réservation est obligatoire via le formulaire en 
ligne sur le site de l’ACRGTQ. Les restaurants ne 
prennent pas les réservations de notre groupe par 
téléphone.

12 h 15 à 13 h 50 DÉJEUNER 
Présenté par Les Encans Ritchie Bros. du Canada Ltée

Remise du prix Fernand-Houle 

Remise du prix Reconnaissance-mixité

Entretien avec François Bonnardel, ministre des Transports

14 h à 15 h GRANDE CONFÉRENCE
présentée par Toromont CAT

L’intégration du BIM dans la construction : la feuille de route du gouvernement

15 h à 15 h 30 VISITE DU QUARTIER DES AFFAIRES

15 h 30 à 16 h 30 CHOIX D’ATELIERS (VOIR PAGE 9)

18 h 30 et + DINE-AROUND

Réservation obligatoire. Repas au frais du participant. 

GRANDE CONFÉRENCE DU JEUDI, 14H À 15H
L’INTÉGRATION DU BIM DANS LA CONSTRUCTION: LA FEUILLE DE ROUTE DU GOUVERNEMENT 

Le gouvernement du Québec mise sur l’utilisation de la modélisation des données du bâtiment, également 
connue sous l’appellation Building Information Modeling (BIM), pour accroître la productivité de l’industrie 
de la construction. À cette fin, une feuille de route gouvernementale a été élaborée et récemment adoptée 
par plusieurs donneurs d’ouvrage publics en vue d’intégrer progressivement, dès 2021, le BIM dans les projets 
d’infrastructure publique. Cet atelier brossera un portrait de la stratégie du gouvernement avec les acteurs 
principaux qui contribueront à la mise en œuvre de cette démarche.

Panélistes :

Guy Paquin, ing., Directeur général – Direction générale des stratégies et des projets spéciaux et Chef de projet, 
Feuille de route gouvernementale BIM, Société québécoise des infrastructures

Annick Bedard, ministère des Transports du Québec

Luc Turcot, Directeur – Services techniques et soutien aux projets, Hydro-Québec

Jean Lemay, ing., Directeur de division Ingénierie et soutien technique, Ville de Québec

Animation : Karina Lehoux
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LE VENDREDI 3 JUIN

7 h à 12 h 30 Ouverture du bureau d’accueil

7 h 45 à 8 h 45 PETIT-DÉJEUNER
Présenté par J.Y. Voghel inc

Remise du prix Défi-prévention santé et sécurité du travail 2022 

Entretien avec Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

8 h 45 à 9 h 45 CONFÉRENCE POUR TOUS AVEC SYLVAIN GUIMONT
Présentée par Constructions HDF

9 h 45 à 10 h 10 VISITE DU QUARTIER DES AFFAIRES

10 h 10 à 11 h 10 GRANDE CONFÉRENCE

La santé mentale au travail, avec Rose-Marie Charest

11 h 20 à 12 h 20 CHOIX D’ATELIERS (VOIR PAGE 10)

UNE
CARRIÈRE EN 

CONSTRUCTION

Si vous connaissez une personne qui désire 
valider son expérience professionnelle pour 
joindre les rangs de l’industrie, dites-lui de 
remplir le questionnaire disponible en ligne 

au carriereenconstruction.com.

Partenaire de la programmation
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CONFÉRENCE POUR TOUS

GAGNER SA VIE SANS SE PERDRE

Notre milieu de travail peut ressembler à une jungle qui met en 
péril notre stabilité psychologique : en courant vers l’atteinte de 
nos objectifs; en imposant un rythme de production d’enfer; en 
augmentant le stress dû au manque de temps et de ressources; 
en alliant les obligations familiales et professionnelles. Comment 
ne pas rester dans cette spirale qui nous tire bien souvent vers 
le bas et qui a des incidences désagréables sur notre vie en 
général.

Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, ostéopathe 
et spécialiste de la posture, nous aidera par des moyens simples 
et éprouvés à reprendre du pouvoir sur notre vie pour retrouver 
du plaisir et s’accomplir tant au travail que dans notre vie 
personnelle.

12 h 30 à 14 h 15 DÉJEUNER
Présenté par Wajax

Diaporama des plaques commémoratives

Remise du prix Innovation 2022

Remise du prix Génie-voirie en développement durable 2022

Entretien avec le Claudine Bouchard, Hydro-Québec

Allocution du président du C. A.

14 h 15 à 15 h 15 GRANDE CONFÉRENCE
Présentée par Toromont CAT

« Un nouveau pont pour l’île d’Orléans : premières étapes d’un grand projet »

15 h 15 ALLOCUTION DE CLÔTURE
cnesst.gouv.qc.ca

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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Vos droits et  
vos obligations en 

matière de travail, les 
connaissez-vous ?

Renseignez-vous !

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
DU TRAVAIL

NORMES DU TRAVAIL

ÉQUITÉ SALARIALE
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CHOIX D’ATELIERS DU JEUDI, 11 H À MIDI

ATELIER A ATELIER B ATELIER C ATELIER D

SAVOIR DÉFINIR, SAVOIR 
SÉDUIRE, SAVOIR DIFFUSER : 
UTILISER LA BONNE 
STRATÉGIE D’ATTRACTION

Cette conférence vous 
permettra de bien 
comprendre ce qu’est 
que le marketing RH, les 
avantages de se doter d’une 
stratégie de marketing RH 
et comment réaliser un 
projet d’implantation d’une 
Marque Employeur. Ces 
outils vous permettront 
de se positionner 
favorablement face à la 
concurrence en matière 
de recrutement de main-
d’œuvre

Conférencières : Véronique 
Paquet et Nancy Cameron, 
Stratégie MRK RH

DES OUTILS POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ 

L’innovation et la productivité sont les clés 
d’une meilleure compétitivité des entreprises 
québécoises. Alors que la main-d’œuvre se fait 
rare et que les exigences des donneurs d’ordre 
sont toujours plus élevées, les constructeurs 
de routes et de grands travaux doivent eux 
aussi relever ce défi de faire mieux avec moins. 
Investissement Québec a élargi la portée de sa 
grande initiative Productivité innovation pour 
inclure le secteur de la construction. Dans cet 
atelier, découvrez Investissement Québec et 
les possibilités de financement et d’accompa-
gnement technologique et stratégique qui vous 
permettront de passer à l’action en matière 
d’innovation et de productivité

Conférencier : Jocelyn Beauchesne, vice-
président, Réseau régional, Investissement 
Québec

Présenté par Groupe Constructo

État de situation des dossiers techniques et 
nouveautés dans le domaine des chaussées 
flexibles.

Le ministère des Transports du Québec et 
l’ACRGTQ collaborent sur différents dossiers 
techniques touchant l’industrie de la construc-
tion routière. Plusieurs tables d’échanges et 
chantiers techniques sont en place pour faciliter 
les discussions entre le MTQ et ses partenaires. 
Les sujets abordés dans cette présentation, dé-
coulant de ces tables d’échanges, seront entre 
autres : la mise à niveau des centrales d’enro-
bage, la revue des exigences pour le contrôle 
des enrobés, les modifications au devis enrobés 
(mise en œuvre), au CCDG et aux normes pour 
2022.  Les nouveautés reliées aux enrobés et 
aux bitumes seront également présentées.

Conférencier : Michel Paradis, directeur, 
Direction des matériaux d’infrastructures, 
Direction générale du laboratoire des chaussées

Présenté par Les Industries fil metallique Major

ÉTUDE DE L’INFLUENCE DE LA 
FINITION DE LA SURFACE SUR LA 
DURABILITÉ À L’ÉCAILLAGE DU 
BÉTON

La résistance à l’écaillage d’un 
béton de type V-S a été étudiée 
pour mieux comprendre 
l’influence de l’opérateur lors 
de l’étape de la finition de la 
surface des plaques selon la 
procédure normalisée BNQ 2621-
905.  Cet atelier vous permettra 
de connaitre les objectifs, la 
démarche et les résultats de 
cette étude très importante.

Conférencier : Olivier Bonneau, 
Ph.D., Professionnel de 
recherche, Centre de recherche 
sur les infrastructures en béton 
- Sherbrooke, Département 
de génie civil et de génie 
du bâtiment, Université de 
Sherbrooke

En cette période de relance économique, l’industrie de la construction et son secteur génie civil et voirie 
sont sollicités afin de maintenir et poursuivre le développement économique du Québec. Mais le défi de la 
main-d’œuvre, présent bien avant la pandémie, s’est accentué et chaque industrie met en place des mesures 
pour attirer et conserver la main-d’œuvre dans l’industrie. Mais qu’en est-il de l’industrie de la construction ? 
L’ensemble des acteurs de l’industrie sont à pied d’œuvre afin de promouvoir les avantages de l’industrie pour 
favoriser l’adhésion à ses métiers. 

Notre atelier d’ouverture présentera les efforts faits par les associations de l’industrie, le Conseil du patronat et 
la Commission de la construction pour contrer ce phénomène.

Présentée par Les Assurances Richard Powers

Conférenciers : 

Vincent Fournier Gosselin, Conseiller principal, TACT

Sylvain Gauthier, VP, Communications et affaires 
publiques, Léger 360

Karl Blackburn, PDG, CPQ

Diane Lemieux, PDG, CCQ
Animation :  Manon Roy 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE, JEUDI 8 H 45

DESCRIPTIFS DES ATELIERS
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CHOIX D’ATELIERS DU JEUDI 15 H 30 À 16 H 30

ATELIER A ATELIER B ATELIER C ATELIER D

LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL  
(PL 59)

Cet atelier a pour objectif de présenter les principales 
modifications apportées à la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail applicables aux chantiers de 
construction en matière de prévention. 

Les aspects suivants seront présentés : 

• Dates d’entrée en vigueur et réévaluation de la loi; 

• L’imposition du représentant en santé et en sécurité; 

• Le coordonnateur en santé et en sécurité; 

• Le comité de chantier;

• Les programmes de prévention du maître d’œuvre et 
de l’employeur;

• Les nouvelles obligations applicables à tous les 
employeurs;

• La santé au travail;

• Les actions suggérées d’ici le 1er janvier 2023.

Conférencier : René Turmel, CRHA, conseiller, ACRGTQ

Présenté par ASP Construction

LES DOSSIERS AU MTQ

Participez à cet atelier 
qui fera le point sur les 
dossiers importants 
qui touchent la 
construction d’ouvrage 
de génie civil et voirie 
touchant cet important 
donneur d’ouvrage.

Conférencière : Anne-
Marie Leclerc, sous 
ministre adjointe, MTQ

Présenté par Brandt 
Tractor

GÉNÉRER LA MOBILISATION DES ÉQUIPES: 
FIDÉLISATION ET RÉTENTION DANS UN CONTEXTE DE 
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE.

Plusieurs mythes entourent l’engagement et la 
rétention du personnel. Les stratégies de rétention 
sont coûteuses et risquent de mener à une spirale 
de surenchère, avec des résultats trop souvent 
mitigés. En matière de mobilisation du personnel, 
des solutions existent. Il n’est pas nécessaire de faire 
plus, mais de faire mieux! 

Dans cette conférence, vous aurez l’occasion de faire 
une auto-évaluation de l’état de la mobilisation dans 
votre équipe et de définir des solutions appropriées 
et adaptées à votre contexte. Vous pourrez ainsi 
faire émerger l’engagement de vos ressources 
et favoriser l’avancement de votre organisation. 
Les employés y resteront par choix, et non par 
obligation. Comble de bonheur : ils seront aussi les 
ambassadeurs de votre marque employeur.

Conférencier : Jean-François Bertholet, Conseiller 
en ressources humaines agréé et chargé de cours au 
Département de gestion des ressources humaines 
de HEC Montréal.

Présenté par W. Côté & fils Ltée

FIN DU PROJET PILOTE 
VISANT À FACILITER 
LES PAIEMENTS DANS 
L’INDUSTRIE DE LA 
CONSTRUCTION, QU’EN 
EST-IL MAINTENANT? 

La présentation portera 
sur le projet pilote, qui 
est arrivé à terme, trois 
ans après sa publication 
par le gouvernement. 
Plus précisément, elle 
portera sur les constats 
et le bilan de la Coalition 
contre les retards de 
paiement dans l’industrie 
de la construction, de 
même que des prochains 
développements à prévoir 
dans ce dossier. 

Conférenciers :  
Me Mathieu Tremblay, 
ACRGTQ

LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

La santé mentale a toujours été un enjeu de gestion mais l’est davantage depuis la pandémie. À quoi un gestionnaire doit-il porter attention s’il veut prévenir et détecter 
les problèmes de santé mentale? Comment intervenir auprès d’une personne en difficulté pour l’orienter vers les ressources appropriées? Comment prendre soin de sa 
propre santé mentale, comme gestionnaire ou entrepreneur? Au cours de cette conférence nous tenterons de répondre à ces questions et à celles qui seront posées par 
les participants.

Conférencière : Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière

GRANDE CONFÉRENCE, VENDREDI 10 H 10 À 11 H 10
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CHOIX D’ATELIERS DU VENDREDI, 11 H 20 À 12 H 20

ATELIER A

LES ENJEUX NÉVRALGIQUES DANS LA CONSTRUCTION D’OUVRAGES ÉNERGÉTIQUES

Hydro-Québec profitera de cet atelier afin de faire le point sur les enjeux important touchant la construction 
d’ouvrages énergétiques, en passant par les lignes de transmission, les centrales et les barrages.

Conférencier : à venir

ATELIER B ATELIER C

ATELIER DONNÉ PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
PUBLICS

Descriptif à venir.

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

COMMENT ACCUEILLIR ET INTÉGRER EFFICACEMENT 
LES TRAVAILLEURS SUR SES CHANTIERS

Intégrer des travailleurs sur les chantiers peut être 
déterminant dans le maintien et la rétention de main-
d’œuvre en cette période de rareté. En passant par 
le mentorat, la formation ou la santé et sécurité, cet 
atelier vous permettra d’examiner les procédures 
et façons de faire qui peuvent être utilisées afin 
d’atteindre ses objectifs.

Conférencier : Benoit Pouliot, directeur des ressources 
humaines, Eurovia Québec

Présenté par Fiers et Compétents

Contactez votre courtier pour plus d’informations.

UN NOUVEAU PONT POUR L’ÎLE D’ORLÉANS : PREMIÈRES ÉTAPES D’UN GRAND PROJET

Localisé dans un site exceptionnel, le projet de construction d’un nouveau pont à haubans pour relier l’île 
d’Orléans à la rive nord du fleuve Saint-Laurent constituera l’un des plus importants chantiers signature du 
ministère des Transports du Québec. En plus d’offrir une vue unique sur Québec, le nouveau pont favorisera 
la mobilité active et la sécurité des usagers. Une nouvelle infrastructure qui laissera sa marque pour les 
décennies à venir.

Conférencière : Jessica Potvin, Ing. Gérante du projet de reconstruction du pont de l’Île-d’Orléans

Présentée par Toromont CAT

GRANDE CONFÉRENCE DU VENDREDI 14 H 15 À 15 H 15
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COCARDES KLIK ET APPLICATION MOBILE

APPLICATION MOBILE

Téléchargez l’application mobile sur votre téléphone 
intelligent pour profiter rapidement des avantages de 
KLIK! Elle est disponible sur appareils Androïd et Apple.

LA PROGRAMMATION SUR LE BOUT DES 
DOIGTS

Retrouvez toute l’information dont vous avez besoin au 
même endroit grâce à klik : consultez la programmation 
complète du congrès; voyez la biographie de tous 
les conférenciers; informez-vous sur les exposants; 
consultez la liste des commanditaires!

PROFIL PERSONNALISÉ

Vous pourrez compléter votre profil en ligne quelques 
jours avant l’événement pour profiter pleinement des 
avantages de Klik. Vous recevrez les consignes par 
courriel.

L’application mobile  
est offerte par

La cocarde connectée 
est offerte par

LA COCARDE : VOTRE CARTE D’AFFAIRES 
VIRTUELLE

Chaque fois qu’un participant utilise sa cocarde 
pour échanger ses coordonnées de contact, une 
carte professionnelle apparaît dans le journal de 
son application mobile. Il peut ajouter des notes 
personnalisées sur chaque carte et exporter aisément le 
tout après l’événement pour effectuer un suivi.

RÉSEAUTAGE « SMART MATCH »

Le moteur de recommandation novateur Smart Match 
permet aux participants de trouver et de rencontrer 
d’autres participants en fonction d’intérêts communs 
fournis dans le profil personnalisé. Vous pourrez faire 
des demande de rendez-vous faciles et conviviales.

PLAN DU SITE

Sachez toujours où vous êtes, où se déroulent les 
activités et où se trouvent les kiosques grâce au plan 
interactif.

Une solution de gestion intégrée
performante et adaptée à votre entreprise 
vous permettant de GÉRER EN TEMPS RÉEL :

Projets et chantiers
Appels d'offres et sous-traitants
Approbations électroniques
Gestion documentaire intégrée
Rapports journaliers et feuilles de temps
Rentabilité de vos extras 

1 800-267-7220
acceoconstruction.com

acceo vision
constructeur

Venez nous
rencontrer !
Kiosque 64

Notre force,
notre Vision !

La technologie Klik permet aux congressistes de tirer avantage de leur cocarde et de leur téléphone intelligent! 
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PRIX GÉNIE-VOIRIE EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Organisé par l’ACRGTQ et Groupe 
Constructo, le prix Génie-voirie en 
développement durable poursuit 
un double objectif :

• saluer l’excellence des pratiques innovantes 
d’entrepreneurs à l’égard de la protection de 
l’environnement et de la préservation des 
ressources naturelles dans une perspective de 
développement durable;

• sensibiliser tous les acteurs québécois du génie civil 
et de la voirie à l’importance d’exercer leurs activités 
en tenant compte des enjeux de développement 
durable compris comme visant à créer une 
économie innovante et prospère, écologiquement 
et socialement respon sable.

PRIX DÉFI PRÉVENTION SANTÉ-SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

L’ACRGTQ souhaite souligner les efforts des 
entrepreneurs en matière de prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles sur les 
chantiers de construction de génie civil et voirie. 

Le Prix vise à présenter aux travailleurs, aux employeurs 
et aux donneurs d’ouvrage un chantier exemplaire 
d’un employeur démontrant la mise 
en place des mesures de sécurité 
qui éliminent et/ou contrôlent les 
« Dangers de tolérance zéro » du « Plan 
d’action construction » de la CNESST 
avec l’adhésion des travailleurs, de 
la supervision et de la direction de 
l’entreprise. 

LES PRIX DE L’ACRGTQ

PRIX INNOVATION

Le Prix Innovation valorise les 
efforts de ses membres dans 
la recherche de solutions 
innovantes permettant d’amé-
liorer la productivité de 
leur organisation. Il s’agit d’une façon de promouvoir 
l’innovation sur les chantiers de construction de génie 
civil et voirie tout en mettant en valeur les entreprises 
membres de l’ACRGTQ.

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

DES PRODUITS
INNOVANTS AU

SERVICE DE VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Avec les technologies Cat intégrées 
telles que Cat Grade™ 2D, les 
limiteurs de portée et Cat Payload™, 
vous obtiendrez une efficacité et 
une précision optimales pour une 
consommation de carburant moindre.

Contactez Toromont Cat 
pour en savoir plus.

toromontcat.com



13

PRIX FERNAND-HOULE

L’ACRGTQ souhaite rendre hommage à un entrepreneur 
dont la compagnie est membre de l’ACRGTQ et qui s’est 
démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant. Ce 
prix est attribué pour honorer une réalisation ou une 
carrière impressionnante dans le domaine du génie civil 
et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à 
son industrie.

Le récipiendaire est désigné par un comité ad hoc issu 
du conseil d’administration de l’ACRGTQ.

PRIX RECONNAISSANCE-MIXITÉ

Pour une deuxième édition, le prix Reconnaissance-
mixité souligne l’implication d’un entrepreneur dans la 
promotion de la place des femmes dans l’industrie de la 
construction. 

Le prix est remis à un entrepreneur qui s’est démarqué 
par ses efforts afin de faire se ses chantiers des milieux 
de travail mixtes.

En outre, on se rappellera que l’ACRGTQ est fière 
de participer à l’atteinte des objectifs communs 
de l’industrie de la construction, de valoriser et de 
promouvoir l’accès des femmes 
aux métiers de l’industrie de la 
construction et ultimement d’en 
accroître son nombre et d’en 
augmenter leur proportion de la 
main-d’œuvre totale.

PRÉSENTÉ PAR

Source : Kiewit, gagnant du prix 
Reconnaissance-mixité 2021
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Les organisateurs favorisent :

• le choix de fournisseurs locaux en majeure partie;

• le remploi et la valorisation des matières engendrées 
par l’événement dont le réemploi des cocardes;

• l’intégration de produits locaux dans la création des 
menus;

• la redistribution des surplus alimentaires à des 
organismes de bienfaisance;

• le service de café compostable;

• et bien plus.

LE RÔLE DES PARTICIPANTS
• Recyclez et valorisez les matières compostables et 

recyclables.

• Utilisez les transports collectifs, le service de 
covoiturage ou déplacez-vous avec un véhicule 
hybride.

• Téléchargez l’application du congrès pour consulter 
la programmation sur vos objects connectés.

MESURES ÉCORESPONSABLES

La norme BNQ 9700-253 définit la gestion responsable d’événements et en établit les règles techniques en s’appuyant sur 
les 16 principes de la Loi sur le développement durable du Québec. Elle permet aux organisateurs ainsi qu’aux fournisseurs 
de services, aux participants et aux utilisateurs de diminuer l’empreinte des événements sur l’environnement naturel et 
humain et d’augmenter leurs retombées économiques et sociales. 

L’ACRGTQ sollicite la collaboration de tous les 
participants pour permettre de maintenir le niveau 3 
de la norme en gestion responsable d’événements du 
Bureau de normalisation du Québec.

COVOITURAGE

Portez fièrement l’auto-collant « Je covoiture ». Il 
suffira de vous identifier à votre arrivée au bureau des 
inscriptions de l’ACRGTQ pour en bénéficier. 

TRANSPORT PAR AUTOBUS OU TRAIN

La gare de train et la gare d’autobus de Québec sont tout 
près des lieux du congrès.

Visitez les sites de Via Rail et d’Orléans Express pour les 
tarifs et horaires.
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L’ACRGTQ soutient Leucan grâce à la collaboration de ses 
membres.

Trois employés de l’ACRGTQ relèvent le défi des Têtes 
rasées, le 29 mai 2022. Comme eux, soutenez la cause. 
Faites un don personnel ou corporatif. L’objectif à 
atteindre est de 20 000 $. Forte de ses 600 membres, 
l’ACRGTQ peut atteindre cette somme et faire une 
différence dans la vie des familles éprouvées par la 
maladie.

Groupe financier Powers, partenaire, offre un cadeau 
parmi les donateurs qui appuient la cause durant le 
congrès.

Vous pouvez faire votre don en passant par l’onglet 
Leucan de l’application mobile du congrès. Vous serez 
redirigé vers le site web sécurisé de Leucan. Vous devez 
inscrire votre nom complet au moment du don pour être 
éligible au concours. Un tirage au sort sera fait parmi les 
donateurs. Le gagnant sera dévoilé le 3 juin à 15 h 15. 

Merci au Groupe financier Powers 
qui s’associe à ce projet.

LEVÉE DE FONDS POUR LEUCAN

Renouvellements difficiles,
problèmes de rétention,
nous avons la solution!

Régime personnalisé

Tarification privilégiée

Flexibilité pour les saisonniers

Réduction durable des coûts

Plusieurs partenaires associés

Groupe de plusieurs millions en primes

Paramètres financiers des plus compétitifs

Qualité de service reconnue dans l'industrie

������������������������
���������������������� La force de

l’expertise,
la valeur du

service

�������������������������������
���
����	����������������

���������������������
���������������������


1-888-623-2521 #212
www.grpowers.com

Richard Larochelle, A.V.C.
Directeur développement des a�aires
Conseiller en assurance collective

rlarochelle@grpowers.com

��
	��
����������
�������

L’ACRGTQ et ses membres ont remis  
1 million $ en 20 ans
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Delta Québec 
690 Boulevard René-Lévesque E, Québec, G1R 5A8

Palace Royal 
775 Av. Honoré-Mercier, Québec, G1R 6A5

Hôtel Marriott Québec Centre-ville 
850 place D’Youville, Québec, G1R 3P6

Hôtel Le Capitole 
972 Rue Saint-Jean, Québec, G1R 1R5

HÉBERGEMENT

L’ACRGTQ propose à ses congressistes différents hôtels à proximité du Centre des congrès. Réservez votre chambre 
dès maintenant. 

Pour réservez votre chambre, veuillez d’abord consulter les conditions de l’hôtel choisi sur la page web du congrès. 
Les choix de chambres, les codes promotionnels et les coordonnées pour joindre les hôtels s’y trouvent aussi.

Château Laurier  
1220 Pl. George-V Ouest, Québec, G1R 5B8 

Hôtel Manoir Victoria  
44 Côte du Palais, Québec, G1R 4H8
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DINE-AROUND

Continental

Conti Caffè

Pub D’Orsay

Château Frontenac – Bistro Le Sam

Château Frontenac – Restaurant Champlain

Le Capitole – Ristorante Il Teatro

Le Capitole – Bô Cuisine d’Asie

Hôtel Palace Royal –  Beffroi Steak House

Bistro L’Atelier

Ophélia

Voici une liste des restaurants officiels du Dine-around du 2 juin. Les informations complémentaires se trouvent sur 
la page web du congrès. 
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LE QUARTIER DES AFFAIRES

LE QDA AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES

Cette activité fait partie intégrante de la programmation. 
Elle vous permet de prendre connaissance des tendances 
du marché et d’obtenir d’autres renseignements qui 
vous aident à maximiser le développement de vos 
affaires pendant le congrès.

Cette exposition commerciale regroupe des entreprises 
désireuses de vous faire découvrir leurs produits et 
services. Venez constater leur dynamisme.

LIEU DE RASSEMBLEMENT LORS DES 
PAUSES 

Café, collations et bonbons vous sont offerts par certains 
exposants lors des pauses prévues à l’horaire entre les 
conférences et ateliers.

HORAIRE DU QDA

Jeudi : de 9 h à 16 h 30

Vendredi : de 9 h à 12 h 30

PARTENAIRES DU QDA

Groupe Brunet : bar à bonbons

Les Industries fil métallique Major : bar à collations

Banque Royale du Canada : bar à café

Banque TD : service de cirage de chaussures

2 GROUPE NEWTOWN

3 SIMARD SUSPENSIONS INC.

6 ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.

7 GROUPE CONSTRUCTO

10 SIKA

11 MAGAZINE CONSTAS

14 REMORQUES LEWIS

15 LIEBHERR CANADA LTÉE

18 ACTIVA ENVIRONNEMENT

21 PURLIFT INC.

26 CACTUSOFT CONSTRUCTION

27 LES PRODUITS GILBERT INC.

28 FINANCEMENT D’ÉQUIPEMENT TD CANADA

33 ESSA-TECH INC

34 MODE AVALANCHE

35 DYNAMAT INC.

37 LES PONTS ACROW

38 JENIK GROUP

39 INTERLOLYURA

40 LE GROUPE RIVERIN INC.

41 GARIER INC.

42 ENGLOBE

43 NORTHERN MAT & BRIDGE (EAST) LP

44 CÔTÉ LTÉE

45 GKM CONSULTANTS

46 ASTUS

49 EUCLID CANADA

50 BIOLIFT

51 INITIATIVE QUÉBÉCOISE EN CONSTRUCTION, 
GROUPE BIM DU QUÉBEC

52 INDUSTRIES ATLANTIC LTÉE - AIL

55 MUELLER

56 CEMATRIX CANADA INC - BÉTON LÉGER 
CELLULAIRE

57 GRYB INTERNATIONAL

58 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.

59 MAESTRO TECHNOLOGIES

60 ABTECH

63 SYSCOMAK TECHNOLOGIES

64 ACCEO SOLUTIONS INC.

69 WAJAX

70 BÉTON PROVINCIAL LTÉE

EXPOSANTS (EN DATE DU 11 MAI 2022)
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1

Client

Type d'évènement, lieu et nom de salle

ACRGTQ

ACRGTQ
Centre des Congrès de Québec
Salle 200BC
Nombre de kiosques

Concepteur / dessinateur

Camille Haché
Date

2022-05-11

1

53 kiosques régulier 8'x10'
1 kiosque cirage de chaussures
1 kiosque bonbons
1 kiosque collations
1 kiosque pause café
1 kiosque ACRGTQ
3 espaces lounge

LÉGENDE

Table haute

LOUNGE 3

LO
UN

G
E 

2

26 27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LOUNGE 1 ACRGTQ

BONBONS

CAFÉ

COLLATIONS

CIRAGE DE
CHAUSSURES

CAFÉ + EAU 
FRUITÉE

14

55 56

58 5760 59

50 4952 51

69 70

63

62

61

71 72

45 46

39 40

42 4144 43

37 3831 34

32 33

15

20

19

18

22

21

INSCRIPTION

64

30 35

ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉE

ACCÈS 
ATELIER

ENTRÉE

HALL RÉSEAUTAGE

ACCÈS SALLE 
PRINCIPALE

71 INFO-EXCAVATION

72 CANSEL

4, 5 DRONEXPERTS

8, 9 ADS

12, 13 BANQUE ROYALE DU CANADA

19, 20 GARDAWORLD

47 -48 GROUPE BRUNET

53, 54 LES INDUSTRIES FIL MÉTALLIQUE MAJOR

61, 62 LGD INTERNATIONAL

www.maestro.ca

Logiciel de gestion en construction

Gestion de projet et
comptabilité en temps réel

Fier membre de l’ACRGTQ
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LES PARTENAIRES 2022

VOS CONTACTS Marie-Josée Banville, coordonnatrice aux événements spéciaux, mjbanville@acrgtq.qc.ca

Caroline Gilbert, coordonnatrice aux communications, cgilbert@acrgtq.qc.ca

435, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 2J5  |  Tél. : 1 800 463-4672 ou 418 529-2949  |  www.acrgtq.qc.ca

PLATINE

ARGENT

OR

PRINCIPAL INSTITU-
TIONNELS

BRONZE


