
Economic recovery:  
decision taking with value analysis! 

 

Here we are, here you are! 
And here is the final programme of the 2010 Canadian Society of Value Analysis, a 
program prepared for you with devotion by a dynamic team. A convinced team who 
wants to convince you to use value analysis/engineering in all your projects, whether 
you are from the manufacturing or the public sector, from the construction industry 
or services. 
You will see techniques and success stories which will help you become more efficient 
in the use of Value engineering and transform you into value managers. You will 
then be able to base all of your business decisions on the value you create for your 
clients.  
Do take advantage of all that will be offered by these excellent speakers and have a 
pleasant conference! 
 

Lucie Parrot, ing. CVS-Life 

Présidente du comité conférence—Chair of the conference committee 

Montréal 2010: 15 et 16 novembre 2010 
Relance économique:   

décider par l’analyse de la valeur! 

Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

 

 

Nous y sommes, vous y êtes!  
Voici le programme final de la conférence 2010 de la Société canadienne 
d’analyse de la valeur, un programme qui a été concocté avec dévotion 
par une équipe enjouée. Une équipe qui espère vous convaincre d’utili-
ser l’analyse de la valeur dans tous vos projets, que vous soyez autant du 
secteur manufacturier que du secteur public, de la construction ou des 
services. 
Vous prendrez connaissance de techniques etde projets réussis qui vous 
aideront à devenir plus efficaces dans l’utilisation de l’analyse de la va-
leur et appuyer votre démarche envers le management par la valeur.  
Vous pourrez alors relier toutes vos décisions d’entreprise sur la valeur 
que vous créez pour vos clients. 
Profitez bien de tout ce que ces excellents présentateurs ont à vous offrir 
et bonne conférence! 

Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

Programme  
final 

Commanditaire privilégié 

 
Bienvenue 

 au  
Marriott Château Champlain 

et à Montréal  
 

Le comité d ’organisation de la 
conférence 2010 de la  Société 
canadienne d’analyse de la 
valeur  ainsi  que son Conseil  
d’administrat ion se jo ignent  à 
moi pour vous souhaiter la  
bienvenue dans cet hôtel  ma-
gnif ique où nous espérons 
que votre  séjour sera  des plus 
agréables  
 

Bonne conférence!  
 
 
 
 
 

Welcome   
to the  

Marriott Château Champlain 
and in Montreal  

 
The organization committee of 
the 2010 Canadian Society of  
Value Analysis  and i ts board 
of di rectors join me in wel-
coming you in Montreal  and in 
this magni f icent hotel .  We 
hope your stay wil l  be a most  
memorable event .   
 
 
Have a nice conference!  

 

 
 
 

 

 



 

 
Conférence annuelle 2010 

Marriott Château Champlain Montréal 
Date Heure   

Lundi  

15 novembre 

2010 

 

Monday   

November 

15th  

07h30 Inscription - Registration, Salon Maisonneuve A, 36ième étage 

S
A

L
O

N
 

D
E

S
 

E
X

P
O

S
A

N
T

S
–

 
s

a
l

o
n

 
M

a
i

s
o

n
n

e
u

v
e

 
A

 

08h00-08h30 
Petit déjeuner continental et mot de bienvenue, Salon Maisonneuve D 

Continental breakfast and opening remarks 
Président de la SCAV, Ted Lane, president of CSVA 

  
Volet francophone 

salon Maisonneuve B 
Volet anglophone 

Salon Maisonneuve E 
Volet anglophone 

Salon Maisonneuve F 

08h30-10h00 
René Donais RCGT  

Introduction à l'analyse  
de la valeur 

Craig Squire  
NWIS.net 

Introduction to Value        
Analysis 

Golder & associates      
Gold Set sustainability      

evaluation tool 

10h00-10h30 Pause réseautage - Networking break , Salon Maisonneuve A 

10h30-12h00 

Nathalie Provost,  
Gil Goyette, Alain Leblanc  

Table ronde sur comment garantir le 
succès de l'implantation de l'AV dans 

les organisations 

Kimberly Bain 
International Association of 

Facilitators 
Facilitation in Action  

Jill Woller,  
Office of Management and 

Budget.VE Optimizes Capital 
Projects for New York City 

12h00-13h30 

Dîner et conférencier d'honneur 
Lunch and keynote speaker  

Laurent Bour, STM et Charles Abhoukhaled, Macogep 
Gestion de portefeuille de projets à la STM - Utilisation de l’AV  

Salon Maisonneuve D 

13h30 - 15h00 
Dave Caissy 

Zins Beauchesne & Ass. 
L'innovation ouverte 

McGill University VA students and  industries  
Joint presentations of results of VA workshops 

15h00 - 15h30 Pause réseautage - Networking break, Salon Maisonneuve A 

15h30-17h00 

 Hieu Nguyen 
Nguyen Parrot 

L'AV et le processus de déve-
loppement de produits 

McGill University VA students and  industries 
Joint presentations of results of VA workshops 

17h15-18h15 Cocktail bar ouvert/open bar— Salon Le Caf’Conc 

18h15 - 21h00 
Souper gala et remise des prix de la SCAV  

Supper and gala evening - CSVA award ceremony 

Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

 

Programme final 



Mardi 16 

novembre 

2010 

 

Tuesday   

November 

16th  

07h30 
Inscription - Registration 

salon Maisonneuve A 
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08h00-08h30 

8h30-9h00 

Déjeuner continental - Continental breakfast                                            
Conférencier d'honneur - Keynote speaker— Salon Maisonneuve D 

Monsieur Michel Dallaire, designer  

  
Manufacturier  

salon Maisonneuve B 
Construction 

salon Maisonneuve E 
Procédés/gouvernement 

salon Maisonneuve F 

09h30 - 10h00 

Daniel Blanchette  
dB Com 

 L’AV pour développer  
l’expérience client 

Tom Fletcher  
The Fletcher Group 

 407 transitway FPS & VE 

Yvan Beauregard 
Pratt & Whitney Canada 

 La gestion de projet 

10h00-10h30 
François Chartier  

MoodTechnologies  
La création de demande 

Tony Huxley  
ASTM’s UNIFORMAT II  
applied to Civil Works:  

A Progress Report 

Lucie Parrot 
Nguyen Parrot 

 Comment introduire l'AV 
dans votre entreprise 

10h30-11h00 
Pause réseautage  - Networking break 

salon Maisonneuve A 

11h00 - 11h30 

Michael.Mladjenovic  
lifelabs 

Increase your team VE  
creativity performance  

with Creative FAST 

Marie-Claude Lavoie 
STL  

L'apport de l'AV dans le pro-
jet d'agrandissement du  

garage 

Steve Holmes 
VE at  the Ministry of Trans-

portation of Ontario 

11h30-12h00 

Vince Thomson 
McGill University  

Function analysis and risk 
management in new product 

development 

Jean Desrosiers 
Vertima 

L’analyse des besoins et la 
certification LEED 

Claude Beaumont et         
Richard Vézina, RCGT 

 L’AV dans le réseau de  
l’éducation: le cas du CEGEP 

Lionel-Groulx 

12h00-13h30 
Dîner et conférencier d'honneur  

Lunch and keynote speaker - Salon Maisonneuve D 
Mrs. Shannon Bisset, founder & president of Cube It Canada 

13h30 - 14h00 

Dan Seni 
UQAM - Le modèle de créa-

tion de valeur à l’usager dans 
la méthode Design for Value  

Paul Johnson, CH2M 
Wastewater System Expan-

sion and Upgrade by the City 
of Hamilton 

Gordon Dodd,  
Assistant director Cost Man-

agement Programs  
Alberta infrastructure  

14h00 - 14h30 

Danielle Roy, Judith  Desro-
siers et  Cyrille Ferdinand,   

Projet d'AV gagnant UQAM 
2010 

M.Veilleux, arch. U.Laval,  
P. Vallerand, Ing, MBA,  

Strategia-conseil,  
René Donais, RCGT—Le su-

per PEPS de l'université Laval 

Gabriella Gal 
Microva 

VM in Hungary 

14h30-15h00 
Pause réseautage  - Networking break 

salon Maisonneuve A 

15h00 - 15h30 

Gaétan Jetté  
Produits GMR 

Nouveau système de sécurité 
pour portes de camion 

Steve Taylor  
Genivar 

VE growth in Western Cana-
da - Transportation Projects  

Laszlo A. Retfalvi  
Retfalvi and Associates  

Improved Project Success 
using Risk Management 

Techniques 

15h30 -16h00  

Ronald Blanchet 
Concept de construction de 

bâtiments résidentiels au 
Sénégal 

Emma Butchart                
Faithful+Gould                   

Integrated Risk and Value 
Management in the UK 

16h00-17h00 
Mot de la fin  et prix de présence - Closing remarks and door prizes 

salon Maisonneuve A 
  

Programme final - suite 
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Montréal – 15 et 16 novembre 2010 

...Nos commanditaires et exposants!       
...Our sponsors and exhibitors! 

Cette conférence a été rendue possible grâce à la contribution de ... 
This conference has been made possible with the contribution of...  

 

Commanditaire privilégié 

http://www.genivar.com/fr/index.asp
http://www.pwc.ca/fr/accueil

