
Shannon Bisset 
Founder & President 
Originally from Sherbrooke, 
QC, Shannon Bisset founded 
Cube It with the goal of offe-
ring families like yours a mo-
re convenient and cost effective solution to mo-
ving and storage. 
As a working parent, she appreciates the luxury of 
time when coordinating an important event like 
moving a home. Cube It takes pride in offering its 
clients an alternative "stress-free moving and 
care -free storage" experience. 
Cube It Portable storage Ltd is a storage provider 
with annual revenues of over a million dollars. It 
sales growth last year was over 119% with a total 
of 10 employees. What Cube It does is drop off an 
empty storage container on your lawn, you fill it 
up at your ease and Cube It takes it away and 
stores it in one of its locations. One fifth of its 
business comes from firms that clean up after a 
flood or fire.  
Mrs Bisset is number 3 of 10 up-and-coming wo-
men entrepreneurs. Although her company is still 
in the emerging phase, it’s early success is worthy 
of recognition and suggest it has an even brighter 
future. The reason behing this success resides in 
the fact Mrs. Bisset did a functional analysis of 
her company and uses the results to manage it! 
Mrs. Bisset will come and tell us how she achei-
ved this and what she and her company gained in 
doing so.  
She tells us: Have a wonderful and stress-free 
day! 
 

Montréal 2010 
Relance économique:   

décider par l’analyse de la valeur! 

Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

Réservez vite votre 
chambre au chic  
Marriott Château 
Champlain  
 
Un bloc de chambres a été réservé 
pour notre groupe au  Marriott 
Château Champlain, reconnu par 
Héritage Montréal comme un lieu 
unique offrant des vues remarqua-
bles de Montréal. 
Le prix des chambres de luxe stan-
dard est de 175$ par nuit, pour 
une occupation simple ou double. 
Le prix des chambres est assujetti 
à l'application des taxes en vi-
gueur au moment de l'arrivée.   
Les taxes sont actuellement de 
3,5% pour la taxe d'hébergement 
de la ville de Montréal, de 5% 
pour la taxe fédérale sur les pro-
duits et services (TPS) et de 7,5% 
pour la taxe de vente provinciale 
(TVQ).   
Les participants réservent eux-
mêmes leur chambre dans le ca-
dre de l'événement.  Pour ce faire, 
ils communiquent avec le Marriott 
Château Champlain au 514-878-
9000 (appels locaux) ou au numé-
ro sans frais 1-800-200-5909 pour 
les appels provenant du Canada et 
des États -Unis.  
Toutes les réservations doivent 
être accompagnées d'un dépôt 
équivalent au paiement de la pre-
mière nuit sinon elles doivent être 
garanties à l'aide d'une des princi-

Conférenciers d’honneur 
 
Deux conférenciers d’honneur ont confir-
mé leur présence à l’événement. Nous 
sommes fiers de vous les présenter: 

 
 
 
Michel Dallaire, 
designer 
Monsieur Dallaire 
fait ses études à 

Montréal et à Stockholm. Dès 1967, Michel Dal-
laire s’affirme comme concepteur indépendant 
et il ouvre son propre bureau d’étude qui connaît 
alors un enchaînement rapide de succès com-
merciaux et professionnels.  
Médaillé d’or en 1986 au Prix d’excellence du 
Canada, il reçoit de nombreuses récompenses 
prestigieuses ici et à l’étranger dont la liste est 
trop longue pour être placée ici! Son champ d’ac-
tivités est très varié et couvre notamment le 
design d’objets utilitaires, les produits industriels 
et institutionnels, le mobilier urbain et le maté-
riel de transport, incluant le très populaire BIXI. 
Depuis 1997, il est président du conseil d’admi-
nistration de la Fondation Émile-Nelligan, un 
acteur culturel important dans la société Québé-
coise. 
Depuis 1998, Michel Dallaire est professeur asso-
cié à l’École de Design industriel de l’Université 
de Montréal. Il enseigne à de nombreuses fa-
cultés de design d’ici et d’ailleurs où il parle tou-
jours d’analyse des besoins et de valeur. SI les 
produits qu’il conçoit ont tant de succès, c’est 
que monsieur Dallaire attache beaucoup d’im-
portance à la satisfaction des besoins des ses 
clients au meilleur coût. On en peut pas être plus 
proche de l’analyse de la valeur que ça! 

COMMUNIQUÉ 
No 2 

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour 
faire votre réservation, ensuite, la 
disponibilité n’est plus garantie! 



 

 
Conférence annuelle 2010 

Marriott Château Champlain Montréal 
Date Heure   

Lundi  
15 novembre 

2010 
 

Monday   
November 

15th  

08h00 Inscription - Registration 
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08h00-08h30 
Déjeuner continental et mot de bienvenue 
Continental breakfast and welcoming word 

Ted Lane, président de la SCAV 

  Volet francophone Volet anglophone   

08h30-10h00 Introduction à l'analyse de la 
valeur 

Introduction to Value       
Analysis N/A 

10h00-10h30 Pause réseautage - Networking break 

10h30-12h00 Table ronde sur les difficultés 
vécues en AV 

Bain Group 
Facilitation in Action:  Produ-

ce Better, Faster Results 
N/A 

12h00-13h30 
Dîner et conférencier d'honneur 

Lunch and keynote speaker 
(À confirmer-to be confirmed) 

13h30 - 15h00 
 Dave Caissy 

Zins Beauchesne & Ass. 
L'innovation ouverte 

McGill University VA students and  industries, joint presen-
tations 

15h00 - 15h30 Pause réseautage - Networking break 

15h30-17h00 

Groupe Bain: 
La facilitation à l’œuvre : 

Obtenez de meilleurs résul-
tats plus rapidement 

McGill University VA students and  industries, joint presen-
tations 

17h00-18h30 Cocktail 

18h30 - 21h30 Souper gala et remise des prix SCAV 2010 
Supper and gala evening - CSVA award ceremony 

Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

 

Programme préliminaire  



Mardi 16 
novembre 

2010 
 

Tuesday   
November 

16th  

08h00 Inscription - Registration 
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09h00-09h45 
Déjeuner continental et conférencier d'honneur 

Continental breakfast and keynote speaker 
Monsieur Michel Dallaire, designer 

  Manufacturier Construction Processus/gouv. 

09h45 - 10h15 
Daniel Blanchette  

dB Com 
 La notion de valeur 

Scot McClintock 
Faithfull&Gould 

 407 transitway FPS & VE 

Yvan Beauregard 
Pratt & Whitney Canada 

 La gestion de projet 

10h15-10h45 
François Chartier  

MoodTechnologies  
La création de demande 

Tony Huxley  
ASTM’s UNIFORMAT II ap-
plied to Civil Works: A Pro-

gress Report 

Lucie Parrot 
Nguyen Parrot 

 Comment introduire l'AV 
dans votre entreprise 

10h45-11h00 Pause réseautage  - Networking break 

11h00 - 11h30 
Hieu Nguyen  

Nguyen Parrot 
L'AV et le processus de déve-

loppement de produits 

Marie-Claude Lavoie 
STL  

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

rage 

Vince Thomson 
McGill University Function 
analysis and risk manage-

ment in new product deve-
lopment 

11h30-12h00 

Dan Seni 
UQAM - Le modèle de créa-

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

» 

Josée Lupien  
Vertima 

L’analyse des besoins et la 
certification LEED 

Steve Holmes  
MTO  

The MTO VA program 

12h00-13h30 

Dîner et conférencier d'honneur  
Lunch and keynote speaker 

Mrs. Shannon Bisset,  
founder & president of Cube It Canada 

13h30 - 14h00 
Gaétan Jetté  

Produits GMR 
Nouveau système de sécurité 

pour portes de camion 

Charles Aboukhaled 
Macogep 

L'AV d'un  projet à Montréal 

Alberta infrastructures pro-
gram 

14h00 - 14h30 

Amiel Lapalme                    
InstaDesign                         

Intégrer judicieusement le 
Design industriel et l’AV 

René Donais 
RCGT 

Le super PEPS de l'université 
Laval 

Gabriella Gal 
Microva 

VM in Hungary 

14h30-15h00 Pause réseautage  - Networking break 

15h00 - 15h30 
UQAM  

projet d'AV gagnant session 
printemps 2010 

Steve Taylor  
Genivar 

VE growth in Western Cana-
da - Transportation Projects  

À confirmer / 
 to be confirmed  

15h30 -16h00 À confirmer /  
to be confirmed  

À confirmer /  
to be confirmed  

À confirmer /  
to be confirmed  

16h00-17h00 Mot de la fin - Closing remarks   

Programme préliminaire - suite 



Société canadienne d’analyse  
de la valeur 

 

Montréal 2010 

Nos commanditaires et exposants!  

Plusieurs conférenciers se sont ajoutés, avec des sujets qui intéresseront tous ceux dans 
le domaine de l’analyse de la valeur ou non. À ne pas manquer:  
- The Bain Group donnera 2 formations sur l’animation d’ateliers, 
- Zins Beauchesne et Associés donnera une formation sur « l’innovation ouverte »,  
- Nous entendrons parler de ce qui se passe en AV dans l’Ouest Canadien. 
- Des projets à Montréal et à Québec et partout dans le monde seront présentés. 

 


