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PLACE 
BONAVENTURE
MERCREDI 26 AVRIL  
DE 10 H À 19 H
JEUDI 27 AVRIL  
DE 10 H À 16 H

DES CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES ET GRATUITES
Mercredi 26 avril
L’enjeu des bornes de recharge :  
une conférence qui vous permettra de vous brancher 
10 h 30 
Jean-Sébastien Bercier, vice-président Ventes et Marketing 
chez Desdowd inc

Table ronde - Bye bye AutoCAD; bonjour BIM!
12 h 
Le BIM-PCI, une mode passagère ou l’avenir de l’industrie? Profitez de 
l’expérience et des connaissances d’experts qui en discuteront en table 
ronde.
Places limitées. 50 boîtes à lunch gratuites,  
premiers arrivés, premiers servis
Daniel Forgues, professeur, Département de génie de la construction, 
ÉTS (École de technologie supérieure)
Guy Paquin, directeur général - Direction générale de l’évolution des 
pratiques d’affaires, Société québécoise des infrastructures
Stacy Collins, experte-conseil BIM-MEP, Consortech

Programme d’efficacité énergétique pour la conversion au DEL : 
faire croître vos revenus sans vous casser la tête!
14 h 
Patrick Martineau, Ingénieur en développement technique,  
Hydro-Québec
Francois Millette, responsable du marché construction, Hydro-Québec

Rappel des normes entourant la conversion des luminaires au 
DEL : des conseils pour mieux profiter de l’essor des DEL
16 h 
Gilbert Montminy, responsable du secteur « Électricité », Direction de 
la réglementation et de l’expertise-conseil, Régie du bâtiment du Québec

Jeudi 27 avril
Modifications au  Code de construction  du Québec, Chapitre V – 
Électricité (2017) en vigueur fin 2017 : En primeur!
10 h 30
Gilbert Montminy, responsable du secteur « Électricité », Direction de 
la réglementation et de l’expertise-conseil, Régie du bâtiment du Québec

Table ronde - De quoi sera fait le futur des électriciens?
12 h
Trois experts du milieu de l’éclairage et de l’électricité discuteront du 
rapport de recherche Perspectives d’avenir pour les entrepreneurs en électricité 
du Canada - Vision 20/20  
Les échanges se feront en français et en anglais.
Places limitées. 50 boîtes à lunch gratuites,  
premiers arrivés, premiers servis
Robert Nadler, vice-président directeur, Stanpro Lighting Systems
Jeff Beare, vice-président marketing, Stanpro Lighting Systems
Swati Patel, directrice de la recherche  
et des communications, ÉFC

L’onduleur de stockage d’énergie : découvrez une nouvelle 
solution pour améliorer la qualité de l’onde
14 h
Mohamed Mekarnia, spécialiste - Produits de qualité d’onde, 
Electrification Products Canada (ABB)
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Présentée par : UNE OFFRE INÉDITE 
D’UNE VALEUR DE 275 $!
IES-MONTRÉAL OFFRIRA  
CINQ PARTICIPATIONS GRATUITES  
À DES LUNCHS ÉCLAIR À TOUTES LES 
PERSONNES QUI ADHÈRERONT À IES  
AU STAND IES-MONTRÉAL (179) 
DU SALON MCEE 2017.


