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3 ET 4 NOVEMBRE 2022

PÉNURIES DANS LA CONSTRUCTION,
TROUVONS DES SOLUTIONS !

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AEÉCQ
Chers membres de l’AEÉCQ et intervenants de l’industrie de la construction,
C’est sous le thème « PÉNURIE DANS LA CONSTRUCTION, TROUVONS DES SOLUTIONS! » que se déroulera le congrès
de l’Association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec les 3 et 4 novembre 2022, à l’Hôtel
Le Bonne Entente à Québec.
Ces dernières années, l’économie mondiale a été affectée par des perturbations qui ont changé nos vies et qui nous
obligent à nous questionner sur la fragilité de nos systèmes d’approvisionnement interdépendants. L’industrie de la
construction n’a pas été épargnée, loin de là. Les conséquences de ces perturbations combinées à la pénurie de maind’œuvre ont rompu le fragile équilibre de l’offre et de la demande, ce qui crée des fluctuations de prix importantes et
difficiles à anticiper.
Plus que jamais, l’industrie doit faire appel aux véritables spécialistes en coûts de construction, dont les économistes
et les estimateurs certifiés (AEÉCQ), non seulement pour donner l’heure juste, mais pour s’assurer d’une rigueur en
matière de gestion des coûts de projets publics, particulièrement dans cette période d’incertitude.
C’est pourquoi la mission de l’AEÉCQ, soit celle d’encadrer les pratiques en matière d’estimation et contrôle de coûts de
construction, prend tout son sens. Dans cette perspective de faire reconnaitre la profession, l’Association des estimateurs
et des économistes de la construction a entrepris avec l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OÉAQ) des discussions
concernant la possibilité de nous intégrer à cet ordre professionnel. Ces démarches visent la professionnalisation des
spécialistes en coûts de construction. Compte tenu de la complémentarité des champs de pratique des deux organisations,
la combinaison de leurs expertises ne pourrait qu’assurer une plus grande protection du public.
Des démarches ont même été entreprises auprès du ministère des Transports pour intégrer les champs de pratiques
reliés aux spécialistes des coûts pour les projets de génie civil.
En plus de ces initiatives, nous savons que la profession évolue rapidement et doit progresser afin de suivre les
avancements technologiques. Dans quelques années, le BIM sera pleinement intégré dans nos façons de faire. Je crois
que les spécialistes en coûts doivent non seulement s’adapter, mais assumer un leadership dans la transformation
numérique qui bouleverse notre industrie. L’AEÉCQ fait déjà partie depuis plusieurs années de la table multisectorielle
BIM-PCI et participera au groupe de travail sur la standardisation de la classification au cours des prochaines années.
Ce ne sont pas les chantiers qui manquent à l’AEÉCQ. Le conseil d’administration nouvellement élu est dévoué à mettre la
profession au cœur de nos projets au Québec, un incontournable si on souhaite réaliser des projets porteurs et durables
pour notre société et les générations futures.

PATRICK VALLERAND, ing., MBA, PMP, ECCQ
Président de l’AEÉCQ

POURQUOI S’ASSOCIER À L’AEÉCQ ?
VOTRE APPUI EST PRIMORDIAL
L’association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec (AEÉCQ) est un organisme à but non lucratif
dont les principales activités sont de promouvoir les bonnes pratiques en estimation et contrôle de coûts de construction,
et de valider les compétences des professionnels qui désirent œuvrer en économie de la construction au Québec.
Les divers paramètres de nos secteurs d’activités sont en perpétuels changements et nécessitent une formation continue,
mais aussi l’ajustement de certains de nos processus. Notre mandat est aussi de créer les occasions d’échanges entre
professionnels, d’identifier les sujets en changement et de diffuser des conférences pertinentes. L’arrivée du BIM il y
a déjà quelques années et celle de l’intelligence artificielle plus récemment ont été des sujets présentés en primauté
dans nos programmes annuels de conférences ou lors de nos congrès passés, dont les programmes ont toujours été
d’actualité et qualifiés d’innovateurs par les professionnels de l’industrie.
Afin d’assumer ces mandats, L’AEÉCQ a besoin de l’appui financier de la part de tous les acteurs directs et indirects de
l’industrie. Sociétés privées, organismes paragouvernementaux, industriels, distributeurs, entrepreneurs, professionnels,
maisons d’enseignement, et toute autre entreprise voulant contribuer à ces efforts d’amélioration et de suivis de coût
de projets, et ce, pour un meilleur développement économique de notre collectivité.
Ce programme de commandites permet à chacun d’y trouver les avantages de visibilité et en échange de sa collaboration
au financement de nos activités. En appuyant ces démarches par une commandite, vous reconnaissez que l’utilisation
des meilleures pratiques en économie de la construction, des estimations rigoureuses et un contrôle de coûts de projet
complet et structuré comme étant des enjeux incontournables pour la réussite de tout projet.
Votre appui est d’une importance primordiale pour l’atteinte des objectifs fixés et notre congrès annuel est le principal
carrefour emprunté par tous les intervenants de l’industrie.
Votre entreprise pourra donc profiter de la visibilité désirée et s’assurera de faire connaître son appui et son engagement
auprès de sa clientèle et de ses futurs partenaires. Ce sera aussi pour vous une occasion de vous faire connaître parmi
les leaders de l’industrie.

À PROPOS DE L’AEÉCQ
Nous sommes des spécialistes en coûts de construction.

NOTRE MISSION
La mission est de promouvoir le développement de la
profession au niveau provincial et d’assurer le niveau
de formation et de compétence de ses membres en
conformité avec les critères établis.

NOTRE VISION
Être un incontournable comme spécialiste des coûts
dans l’industrie de la construction.

NOS OBJECTIFS
 romouvoir et faire connaître le statut professionnel
P
des estimateurs (ESCQ) et des économistes de la
construction (ECCQ) au niveau provincial;
Établir et maintenir un haut degré de compétence
professionnelle et d’intégrité;
Veiller à ce que les membres de l’Association
respectent le code de déontologie;
 ervir d’intermédiaire dans les échanges de connaisS
sances en matière d’économie de la construction
afin de promouvoir l’avancement de la profession, en
collaboration avec les autres organismes et professionnels œuvrant dans l’industrie de la construction;
Obtenir un titre réservé au Québec pour les spécialistes
des coûts de construction.

aeecq.org

THÈME ET SOMMAIRE DU PROGRAMME
PÉNURIES DANS LA CONSTRUCTION,
TROUVONS DES SOLUTIONS !
Considérant les multiples contraintes de gestion qu’engendrent les différentes
situations de pénurie (main-d’œuvre, matériaux et dans certains cas d’équipements),
tant sur les échéanciers que sur les coûts de projets, quelles sont les solutions
potentielles et quels pourraient être leurs impacts réels sur l’industrie?
Puisque la pénurie de certains matériaux est en partie tributaire d’une pénurie de main-d’œuvre dans les chaines de
production de plusieurs produits (matériaux, équipements ...), tant à l’extraction des minéraux, qu’aux différentes
transformations subséquentes, nous comprenons qu’il pourrait y avoir une saturation rapide des carnets de commandes
en préfabrication.
Les paramètres modulant les conditions de marché sont toujours en changement et aujourd’hui la guerre impose de
nouvelles contraintes. Les hausses du coût de transport et les restrictions d’approvisionnement en gaz naturel ont aussi
un impact important sur le coût des matériaux.
Dans ce contexte, nous suggérons un congrès où les sujets seraient abordés sous forme de réflexion, d’analyses et de
critiques permettant aux participants de se faire une opinion en fonction de leurs besoins et leurs propres enjeux. Pour
ces raisons, nous proposons un thème plus ouvert et neutre, laissant ainsi aux participants d’en tirer ses propres solutions, ayant par l’intermédiaire des sujets abordés, une meilleure connaissance des différentes possibilités discutées.
	Devons-nous simplement oublier l’approche traditionnelle et opter pour un apport plus important de la préfabrication?
	Dans le cas indisponibilité, comment le BIM peut-il faciliter l’intégration d’équipements proposés en alternative?
	Peut-il y avoir des enjeux légaux importants en lien avec des activités de construction remplacées par la préfabrication ou la robotisation d’activités en chantier?
	Quels sont les programmes gouvernementaux pour la réaffectation des ressources humaines?
	Peut-on penser à un ralentissement des investissements gouvernementaux afin de réduire la pression sur l’industrie?
	Existe-t-il des programmes permettant le recrutement ciblé de main-d’œuvre à l’étranger, et quels seraient les
résultats à court terme?
	Peut-on entrevoir l’assouplissement des règles régissant la main-d’œuvre dans l’industrie?
	Etc.
Notre objectif est de vous offrir des conférences qui apporteront des pistes de solution et nous comptons sur votre
participation pour en animer les discussions et favoriser les meilleurs échanges. Le programme du congrès est en
développement et nous vous tiendrons informés via les différentes plateformes de communication.
Pour toute suggestion de conférence, nous vous invitons à contacter notre coordonnatrice, Isabelle au 450 654-8524
ou à info@aeecq.org.

PROMOTION DU CONGRÈS 2022
Le congrès 2022 fera l’objet d’une campagne de promotion bien orchestrée basée sur les actions suivantes :

Envoi d’infolettres
dédiées auprès des
membres et non membres
(base de données de plus
de 2000 contacts)

Visibilité dans les
médias spécialisés
de l’industrie

Annonces régulières
de nouvelles dans
les réseaux sociaux
(LinkedIn)

Relations
de presse

Mise à jour régulière
du site web

NIVEAUX DE VISIBILITÉ OFFERTS
Le commanditaire est une entreprise, une société ou un organisme qui par cet intermédiaire témoigne de leur appui en
s’associant à la mission, aux objectifs et aux événements de l’AEÉCQ

DIAMANT PLATINE
4 000 $*
Commanditaire officiel du COCKTAIL
de l’assemblée générale annuelle (mai)
Commanditaire officiel du DÉJEUNER-CONFÉRENCE du vendredi
Commanditaire officiel du FORUM et du COCKTAIL de clôture
Visibilité en tant que commanditaire à l’assemblée générale annuelle

OR

ARGENT BRONZE

2 500 $ 1 500 $ 1 000 $

500 $

•
•
•
•

•

•

•

•

Visibilité accrue en tant que commanditaire majeur à chacun de nos
événements: au congrès annuel, à chacune des conférences prévues
(6) et autres

•

Logo sur notre site Internet dans la section appropriée avec un lien
externe à votre site Internet

•

•

•

•

•

Inscription à titre de commanditaire sur toutes les plateformes de
communication selon le niveau sélectionné

•

•

•

•

•

Inscriptions gratuites au congrès pour du personnel de votre entreprise
ou invités (incluant repas) pour le nombre de personnes indiquées

4

3

2

1

Inscriptions gratuites pour du personnel ou invités aux conférences
régulières de l’AEÉCQ

2

2

2

2

Inscriptions gratuites au dîner du congrès pour du personnel de votre
entreprise ou invités

2

Possibilité de publier des article(s) technique(s) / publicités dans nos
infolettres et sur nos réseaux sociaux

6

4

2

1

Possibilité d’installer votre kiosque de présentation et distribution de
vos articles et documents promotionnels lors du congrès annuel

•

•

•

•

Possibilité d’offrir un article promotionnel lors de tout événement
(en présentiel)

•

•

•

•

2
1

•

* L e niveau diamant ne peut être détenu que par une entreprise ou un organisme par catégorie: Organisme public, entreprise de services publics, entrepreneur
général, entrepreneur spécialisé, fournisseur, distributeur...

Bien que le congrès soit prévu en mode présentiel, veuillez noter que si les conditions sanitaires imposent un mode
virtuel, les conférences seront reprogrammées au courant des semaines qui suivent. La plupart des conférences
seront aussi disponibles en mode rediffusion.
Notes
1. T
 oute inscription gratuite doit être confirmée deux semaines avant la date de l’événement.
2. Aucune représentation ne peut être à l’encontre de la mission, des objectifs, des responsabilités et des droits de l’AEÉCQ.
3. En tout temps, l’association doit demeurer impartiale et ne peut laisser sous-entendre qu’elle supporte une entreprise en particulier.
4. L es commandites n’incluent aucune condition imposant une obligation d’exclusivité, et aucun gage de revenu minimum ne peut
ainsi être garanti par l‘association.
5. L es documents distribués et commentaires exprimés par les commanditaires ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel
de l’AEÉCQ. Toute publicité ou information sur les nouveaux produits et services ne constituent pas un endossement de l’association.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
DU COMMANDITAIRE
Veuillez cocher et signer sur la ligne de votre choix

N IVEAU DIAMANT_____________________________________________________________________________________

4 000 $

NIVEAU PLATINE______________________________________________________________________________________ 2 500 $

N IVEAU OR___________________________________________________________________________________________

1 500 $

N IVEAU ARGENT______________________________________________________________________________________

1 000 $

N IVEAU BRONZE________________________________________________________________________________________ 500 $
Important : Les inscriptions aux gratuités sont obligatoires et les noms des participants doivent être confirmés 10 jours
avant l’événement.
Le nom de votre entreprise

Votre nom

Titre du poste occupé

Votre courriel

Numéro de téléphone

Date

PAIEMENT

CONTACT

Veuillez payer via le site internet aeecq.org

Isabelle Buisson

ou

450 654-8524 info@aeecq.org

Faire votre chèque à l’attention de : AEÉCQ,
en indiquant « Congrès 2022 », et l’envoyer
à l’adresse suivante :
a/s de Mme Isabelle Buisson
AEÉCQ
1262, rue Victor-Hugo
Repentigny (Québec) J5Y 3R8

Note : Pour tout organisme municipal, gouvernemental
ou paragouvernemental, pour lequel le processus de
déboursé pourrait réduire de façon considérable la
durée effective de la commandite choisie, il est suggéré
de transmettre ce document signé par une personne
autorisée dans le meilleur délai. Le chèque devant être
reçu au plus tard 30 jours calendaires avant l’événement.

