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À PROPOS
MISSION
Tous les projets d’infrastructure n’ont pas la même envergure.
Ils n’en sont pas moins importants pour les communautés
qu’ils desservent, tant en ce qui a trait aux services offerts
pour améliorer leur qualité de vie qu’à leurs retombées
économiques, passant par la priorisation et la mise sur pied
de projets novateurs.
C’est pour cette raison que le Conseil des Infrastructures
trouve capital de prendre en compte et d’analyser l’ensemble
des modes de financement alternatifs, permettant d’optimiser l’implantation, le déploiement et le rayonnement de ces
projets d’infrastructure, sur la scène locale et internationale.
Le Conseil des Infrastructures, (antérieurement l’Institut
pour le partenariat public-privé), est un organisme à but non
lucratif ayant pour mission de faire la promotion du développement des projets en financement alternatif et des projets
d’infrastructure au Canada. Le Conseil agit à titre de centre
d’expertise et de réflexion sur les modes de réalisation de ces
projets innovateurs et de lieu d’échange de connaissances à
portée internationale.
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NOS PRINCIPES
Référer et soutenir des partenariats avantageux pour la collectivité.
Agir comme intervenant qualifié et objectif
auprès des organismes publics et privés.
Favoriser l’innovation technologique et le
développement économique durable.

NOS MOYENS
Organiser des colloques et des rendezvous thématiques, afin de rassembler divers experts internationaux, dans le
but d’échanger sur le financement, l’innovation, les pratiques et les enjeux en infrastructure à travers le monde.

NOS OBJECTIFS
Sensibiliser et conseiller les décideurs
publics et privés sur les différents modes
de financement alternatifs, afin que la
population et les parties prenantes bénéficient des meilleures solutions.
Développer et proposer des cadres
de référence facilitant le développement de l’ensemble des modes de financement alternatifs.
Identifier, analyser et partager les
différentes innovations en matière d’infrastructures et de modes de financement
alternatifs dans le monde.

Offrir un mécanisme de soutien novateur aux membres.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION

Roger Légaré
Les changements climatiques ont connu un énorme
essor dans les mois récents en tant qu’enjeu fondamental pour toute l’humanité. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
a sonné l’alarme : nous devons immédiatement et
radicalement réduire notre empreinte environnementale afin de respecter les limites de la planète. Le
monde entier s’est indigné face aux incendies forestiers dévastateurs qui ont porté atteinte aux poumons
de la Terre en Amazonie. Les yeux se rivent tous vers
cette menace commune et dans cette époque de
prise de conscience globale, le message est clair :
l’urgence climatique retentit et le pouvoir d’agir est
entre nos mains.
Il s’agit ici d’un mouvement ancré dans l’espoir, qui
laisse place à l’innovation et à un développement
économique inouï. Le monde des infrastructures a
un rôle crucial à jouer, autant au niveau de l’atténuation que de l’adaptation aux changements climatiques. Nos experts détiennent les connaissances,
les ressources et les technologies nécessaires pour
être de véritables leaders en matière de développement durable. Interpellés par cet important
enjeu, nous avons donc bâti notre 11e Grand Forum
autour du thème « environnement et développement
économique ». Depuis plus d’une décennie, nous
rassemblons annuellement plus de 250 passionnés
d’infrastructure dans le cadre de la plus importante
conférence en infrastructure bilingue en Amérique
du Nord. Cette année, nous sommes fiers de créer
un lieu d’échange digne du défi sans précédent qui
cogne à notre porte collective.

BON 11E GRAND FORUM!

Roger Légaré
Président et chef de la direction
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Président et chef
de la direction

Vincent Joli-Cœur
Président du Conseil
d’administration

L’année 2019 a été marquée par l’inauguration du
Pont Samuel-De Champlain. Ce splendide portail de
la métropole accueillera sous peu le Réseau Express
Métropolitain (REM), offrant ainsi aux citoyens une
option de transport collectif efficace et abordable
entre Montréal et la Rive-Sud. Il est estimé que le
REM enrayera presque 680 000 tonnes de gaz à effet
de serre (GES) sur 25 ans, contribuant ainsi à une
économie faible en carbone. Le prolongement de
la ligne bleue du métro de Montréal, la construction
de la Edmonton Valley Line et la conclusion du projet
de la Ligne de la confédération à Ottawa contribuent
tous au cocktail d’options de transport collectif
disponibles pour les citoyens canadiens, réduisant
davantage la congestion routière et les émissions
de carbone à travers le pays. Nous sommes fiers
de collaborer à ces projets emblématiques pour un
réseau de transport canadien plus efficace et sain
pour l’environnement.
L’année 2020 promet d’être exaltante au niveau des
infrastructures vertes du Canada. La Green Line LRT à
Calgary, la station d’épuration des eaux de la région
de Victoria et le projet d’énergie propre du Site C
à Fort St-John ne constituent que quelques exemples des multiples initiatives exaltantes en cours. Le
temps d’agir pour l’environnement, c’est maintenant
et le monde des infrastructures est prêt à relever
ce défi. Le Conseil des Infrastructures est fier de se
positionner comme chef de file dans cette nouvelle
ère du développement et d’appuyer ses 46 Grands
Partenaires pour faire avancer les projets qui assureront un futur prospère et meilleur pour tous.

Vincent Joli-Coeur
Président du Conseil d’administration

Source : REM

Liés par le génie d’ici
Investissement de capital | Services-conseils | Conception |
Ingénierie | Gérance de construction | Gestion de projets |
Investissements de maintien | Exploitation et entretien

snclavalin.com
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Notre mission :
Vous aider à résoudre
les plus grands problèmes
de notre planète.
Le réseau Infrastructures mondiales de KPMG aide les
secteurs public et privé à répondre de façon innovante,
durable et responsable à leurs besoins croissants
d’aujourd’hui et de demain.
kpmg.ca/fr
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LES GRANDES ÉTAPES D’UN PPP

UN PPP, c’est une entente
•

à long terme par laquelle un organisme public
associe une entreprise du secteur privé à la
conception, la réalisation et/ou l’exploitation de
projets de services publics;

•

qui établit un partage des responsabilités,
des investissements, des risques et des
bénéfices entre les partenaires public et privé,
dans une perspective gagnant-gagnant;

•

qui détermine des résultats précis à atteindre pour
améliorer la prestation de services publics;

•

qui est axée sur les résultats plutôt que sur les
moyens.

Les avantages possibles d’un PPP
• Une vision à long terme de l’actif et/ou du service
public;

Définition des besoins
Conception du projet
(objectifs et résultats recherchés)
Évaluation de l’ensemble
des risques
Établissement du cadre juridique
Conception du projet de référence
(risques, responsabilités,
performance attendue, durée de l’entente,
modalités de rétrocession,
rémunération)

Élaboration du plan d’affaires
Lancement de l’appel d’offres
(avec critères de sélection
des firmes)

•

un partage des responsabilités entre les parties
publiques et privées;

•

un coût global inférieur du projet sur sa durée
de vie;

•

une amélioration de la gouvernance – la partie
privée rend le service et la partie publique en
juge la qualité;

•
•

une concurrence accrue;

•

le respect rigoureux des échéances et
des budgets;

Désignation des responsables
de l’autorité publique

•

une meilleure qualité de service grâce à la
rémunération à la performance.

Mise en place du partenariat

des délais de réalisation plus courts qui
augmentent l’utilité socio-économique du projet;

Sélection des partenaires
Négociation des modalités
contractuelles

Finalisation du montage
financier

Suivi du projet

Ces avantages doivent permettre de compenser le coût
accru du financement ainsi que la rémunération du
partenaire privé. 
© 2019 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 21378

COPYRIGHT : 2013 – INSTITUT POUR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
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PROJETS
D’INFRASTRUCTURE
AU QUÉBEC
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QUÉBEC

CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL (CHUM) - PHASE 2

Projets inscrits au PQI 2019-2029
SQI Gestionnaire

Numéro
du projet

Nom du projet

Mai 2019

Mode de
réalisation

Budget de projet
(millions $)

Projets à l'étude
20579

Agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie

Non disponible

N/D

37853

Ajout d'espace au Collège Dawson

Non disponible

N/D

38177

Agrandissement du Palais des congrès de Montréal

Gérance

N/D

40000

Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Gérance

N/D

40588

Acquisition d'un immeuble à Paris pour renforcer la diplomatie d’influence du Québec

Non disponible

N/D

42520

Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Non disponible

N/D

42521

Modernisation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des
dispositifs médicaux de l'Hôpital de Chicoutimi

Non disponible

N/D

Non disponible

N/D

Non disponible
Non disponible

N/D
N/D

Non disponible

N/D

42536
42654
42983
99049
99086

Agrandissement et réaménagement de l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore
Agrandissement et réaménagement de l’Hôpital Pierre-Boucher
Agrandissement et réaménagement de l'urgence de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
(Shawinigan)
Modernisation du bloc endoscopique, du bloc opératoire et de l’unité de retraitement des
dispositifs médicaux de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Non disponible

N/D
N/D

99116

Ajout d’espace au site du complexe Dow de l’École de technologie supérieure
Non disponible
Modernisation du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour, de l'unité de cardiologie et de
l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
– Phase III
Non disponible
Ajout d'espace au secondaire général et en formation professionnelle au Complexe
Louis-Philippe-Paré de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Non disponible

99118

Réaménagement du campus de Gatineau de l'Université du Québec en Outaouais

Non disponible

N/D

99096

99113

N/D

Réaménagement majeur au palais de justice de Saint-Hyacinthe

Non disponible

N/D

19041

Agrandissement et rénovation au palais de justice de Roberval

Gérance

N/D

20235

Gérance

N/D

20526

Ajout de lits à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur
Regroupement des centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté dans la région
des Laurentides

Non disponible

N/D

20527

Construction d'un nouvel hôpital dans la région de Vaudreuil-Soulanges

Non disponible

N/D

35873

Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun

Gérance

N/D

Projets en réalisation
Gérance
Clés en main

Construction d'un CHSLD d'une capacité de 212 lits à St-Jérôme
Aménagement de la promenade Samuel-De Champlain – Phase III
Construction d'un centre régional intégré de cancérologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis
Construction du Centre mère-enfant et de l'urgence à l'Hôpital de Fleurimont du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke
Construction d'un nouveau pavillon pour le service d'hémodialyse de l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont
Construction d'un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
– Phases I et II

Entreprise générale

20515

Réfection du stationnement du Complexe Marie-Guyart à Québec
Agrandissement de l'urgence, des soins ambulatoires et du centre de formation de
l'Institut de cardiologie de Montréal
Agrandissement du Centre intégré de traumatologie, d'une unité mère-enfant et d'un
service d'endoscopie de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal

37875

Redéploiement du campus de l'Hôpital de Lachine

Gérance

19105
19107
19135
44521
20229
20240
20244
40785
20354
20514
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Mise en service : Mai 2021
Coût du projet : 400 millions $
Organismes publics : Ministère de la Santé et des Services

sociaux

Nom du consortium : Collectif Santé Montréal S.E.C.
Membres du consortium : Innisfree Canada Ltée, Veolia
Amérique du Nord Inc et Obrascón Huarte Lain (OHL)
Autres participants : Pomerleau (constructeur phase 2) et

Construction Santé Montréal (OHL et Laing O’Rourke) (constructeur phase 1), Veolia Santé Services Montréal (fournisseur de
services et d’entretien)

N/D

Projets en planification

Agrandissement et réaménagement du palais de justice de Rimouski
Relocalisation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul
Agrandissement et réaménagement du Pavillon Sainte-Marie au Centre hospitalier
régional de Trois-Rivières – Phase II
Construction d'un nouveau pavillon de soins de santé mentale à l'Hôpital régional de
Saint-Jérôme

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Localisation : Montréal

10287

167
19103
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68,2
266,3

Entreprise générale

59,8

Entreprise générale

110,4

Entreprise générale
Gérance
Entreprise générale

62,8
171,1
157,7

Gérance

197,7

Gérance

53,5

Gérance

1967,5
59,0

Gérance

225,6

Entreprise générale

155,1

La phase 2 du nouveau CHUM a été entamée en décembre
2017 avec la démolition de l’ancien Hôpital Saint-Luc, afin
de faire place à un bâtiment connexe à la phase 1 déjà
en opération. S’étalant sur un site de 7500 m2, la phase 2
comprend notamment des stationnements souterrains additionnels, des bureaux administratifs, un prolongement du
centre ambulatoire, une bibliothèque et un amphithéâtre
pour une superficie brute totale de 74 000 m2. Cette deuxième phase représente 20% du programme de superficies
totales du projet. Son achèvement prévu en décembre 2020
finalisera la construction du nouveau CHUM.

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
Pomerleau, SNC-Lavalin,
Provencher Roy et WSP

95,0
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QUÉBEC

QUÉBEC

ÉCHANGEUR TURCOT

EXPANSION DU TERMINAL PORTUAIRE DE
CONTRECOEUR

Mode de réalisation : Conception-construction et traditionnel

Mode de réalisation : À déterminer

Mise en service : 2020

Mise en service : 2023

Coût du projet : 3,67 milliards $

Coût du projet : 750-950 millions $

Organismes publics : Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et l’Électrification des Transports du Québec

Organismes publics : Banque de l’infrastructure du Canada
Nom du consortium : À déterminer

Nom du consortium : KPH-Turcot

Membres du consortium : À déterminer

Membres du consortium : Construction Kiewit Cie et Parsons

Localisation : Contrecoeur

du Canada Ltée

Localisation : Montréal
L’échangeur Turcot, qui a vu le jour en 1967 en guise de voie
d’accès au site de l’Expo67, subit une reconstruction d’envergure depuis 2011.
Cette infrastructure montréalaise, située à la croisée des
deux autoroutes les plus achalandées du Québec où circulent 300 000 voitures quotidiennement, constitue la pierre
angulaire de la circulation dans la région métropolitaine.
En effet, en plus de relier les principales autoroutes de la
région, l’échangeur facilite l’accès au Pont Champlain et
constitue un lien essentiel entre le centre-ville et l’aéroport
Pierre-Elliot Trudeau.
Le projet Turcot prévoit la reconstruction des échangeurs
Turcot, De La Vérendrye, Angrignon et Montréal-Ouest,
ainsi que des tronçons des autoroutes 15, 20 et 720. La
construction de nouveaux liens sur le réseau local est également incluse dans le projet, ainsi que 218 000 m2 d’espaces verts. En effet, plusieurs mesures sont prises pour
atténuer la pollution, estomper le bruit, protéger la faune
et réduire l’effet d’îlots de chaleur. On compte, entre autres:
un corridor boisé, des bassins de rétention à ciel ouvert, des
zones tampons vertes et la plantation d’arbres de grande
taille à des endroits clés.
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Membres
du
Conseil
des
Infrastructures impliqués dans la
Phase 2 du projet :
Construction Kiewit, AECOM, EBC
Inc., CIMA+, WSP, Groupe Canam,
Arup, PricewaterhouseCoopers et
Dentons Canada

Afin de répondre à la croissance du marché des conteneurs
au Port de Montréal depuis plus de 50 ans, l’Administration Portuaire de Montréal (APM) prévoit l’aménagement
d’un nouveau terminal de conteneurs sur son terrain à
Contrecoeur. Deux postes à quai et une aire de manutention des conteneurs seront bâtis ainsi qu’une cour ferroviaire
intermodale connectée au réseau principal et des installations de soutien. Grâce à sa proximité de Montréal et sa
localisation en zone non urbaine et au potentiel du développement industriel et logistique dans le secteur, l’emplacement de Contrecoeur est le site idéal pour ce projet.
Il permettra de manutentionner 1,15 million de conteneurs
Équivalent vingt pieds (EVP) par an. Le début des travaux
est prévu pour 2020, conditionnellement à l’obtention des
autorisations nécessaires.
Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
Administration portuaire de Montréal
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QUÉBEC

QUÉBEC

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE LA BANQUE
NATIONALE DU CANADA

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Mode de réalisation : Alternatif Innovant

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Mise en service : 2022

Mise en service : Juin 2019

Coût du projet : 500 millions $

Coût du projet : 4,24 milliards $

Localisation : Montréal

Organismes publics : Infrastructure Canada
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Nom du consortium : Signature sur le Saint-Laurent
La première pelletée de terre du nouveau siège social de
La Banque Nationale a été donnée en novembre 2018. Situé
au 800 Saint-Jacques Ouest, à l’intersection du boulevard
Robert-Bourassa, le bâtiment de 40 étages se dressera sur
200 mètres et sera ainsi une des plus hauts gratte-ciels de
Montréal. Il s’agit du plus important investissement immobilier dans la métropole depuis 25 ans.
L’édifice a été conçu dans l’objectif d’atteindre la certification LEED v4Or et WELL, répondant ainsi aux normes les
plus rigoureuses en ce qui a trait à la construction durable et
au bien-être des occupants. D’ailleurs, la Banque Nationale
a adopté une approche participative en intégrant les
employés dans le processus d’aménagement des espaces et
pour orienter la présence de services dans l’immeuble.
Un parc urbain de 40 000 pieds carrés sera aménagé sur
les lieux et sera accessible au public afin de dynamiser le
secteur. L’édifice sera muni d’un centre d’entraînement,
d’une garderie, de 400 stationnements pour vélos, de 80
bornes pour voiture électriques et d’un jardin extérieur au
40e étage.
En adoptant ainsi des approches de conception et des
éléments à la fine pointe de la technologie durable, la
Banque Nationale ajoutera un édifice moderne et innovateur à la ville, reflétant ainsi le rôle que Montréal joue en tant
que chef de file en développement d’affaires et en développement durable. (voir ci-haut)

Membres du Conseil des Infrastructures impliqués dans
le projet :
Broccolini, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux
Architectes et Pomerleau

16

Membres du consortium : SNC-Lavalin, ASC et Hochtief
Localisation : Montréal
Muni d’un corridor central pour accommoder le REM, le Pont
Samuel-De Champlain repose sur 28 semelles maritimes et
36 au sol. Le pylône principal, d’une hauteur totale de 170
mètres et constitué de 66 segments, surplombe fièrement
la structure. Chaque direction du pont est composée de
trois voies de circulation et d’une voie d’accotement. De
plus, on y trouve une piste multifonctionnelle (pour vélos et
piétons) de 4km, ouverte 12 mois par année. Elle est dotée
de 4 belvédères avec vue sur le fleuve, le centre-ville, la voie
maritime du Saint-Laurent et la grande région de Montréal.
La pierre excavée du site du garage Côte-Vertu a été utilisée
dans la construction de la structure, dont l’ouverture s’est
faite en deux temps: en direction nord le 24 juin et en direction sud le 1er juillet.
Traversé par 50 millions de véhicules annuellement, le Pont
Samuel-De Champlain est la porte d’entrée principale de
Montréal.

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
SNC-Lavalin, CIMA+, Banque Nationale
Marchés
Financiers,
Provencher
Roy, Arup, Stantec, Groupe Canam,
WSP, EBC Inc, Ernst & Young,
PricewaterhouseCoopers LLP, Dentons
Canada, Borden Ladner Gervais, Osler

17

RÉPERTOIRE 2019
DES PROJETS EN INFRASTRUCTURE

QUÉBEC
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RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

Mode de réalisation : Public-Public
Mise en service : 2021 (premier tronçon)
Coût du projet : 6,3 milliards $
Organismes publics : CDPQ Infra, Gouvernement du Québec,
Banque de l’infrastructure du Canada et Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM)

Nom du consortium : Groupe NouvLR
Membres du consortium : SNC-Lavalin, Pomerleau, Dragados
Canada, Groupe Aecon Québec et EBC inc.

Localisation : Montréal - Deux-Montagnes - Sainte-Anne-deBellevue - Brossard

Reliant le centre-ville de Montréal avec la Rive-Sud, l’Ouestde-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport Pierre Elliott Trudeau, le
Réseau Express Métropolitain (REM) sera doté de 26 stations
sur 67 kilomètres. Les trains légers qui y circuleront, totalisant 240 voitures, seront 100% électriques et autonomes,
faisant du REM l’un des plus longs réseaux automatisés au
monde. Le REM sera en service 20h par jour, 7 jours sur 7
et permettra aux usagers de se rendre à l’aéroport en 20
minutes à partir du centre-ville.
Le premier coup de pelle du REM a été donné au printemps
2018 et les diverses antennes du réseau seront mises en
service entre 2021 et 2023.
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Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
SNC-Lavalin, Pomerleau, Aecon, EBC
inc, WSP, CIMA+, Hatch, Norton Rose
Fulbright et Lavery
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PROJETS
D’INFRASTRUCTURE
AU CANADA

PREMIERS POUR LE
FINANCEMENT DE PROJETS
Nous priorisons les besoins de nos clients afin
de créer des solutions de financement novatrices
et de la valeur pour les investisseurs.

1 832 101 000 $
Cochef de file et coconseiller
financier pour le projet de corridor
du nouveau pont Champlain.
Le projet de corridor du nouveau pont Champlain
est réalisé en partenariat public-privé avec le
gouvernement du Canada.

bnmf.ca
Photo : Infrastructure Canada. SNC-Lavalin est partenaire du Groupe Signature sur le Saint-Laurent responsable de la conception et de la construction du projet
de corridor du nouveau pont Champlain dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le gouvernement du Canada. Banque Nationale du Canada Marchés
financiers est une marque de commerce utilisée sous licence par la Banque Nationale du Canada. Aux États-Unis, les titres et les produits de placement sont
offerts par l’entremise de National Bank of Canada Financial Inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, membre de la
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
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PROJETS INSCRITS DANS LE PLAN D’INFRASTRUCTURE
ONTARIO 2019-2029

Projets au stade de l’approvisionnement actif

Projets en pré-approvisionnement
Projet

Modèle

Publication
de la DQ

Publication
de la DP

Clôture
financière

Estimation
du total des
dépenses en
immobilisati
ons

Emplacemen
t

MÉTROS ET TRANSPORTS EN COMMUN
CCFE

Printemps 202
0

Été 2020

Hiver/printemp
s 2022

Prolongement de l’est de la ligne 2 du
métro (Scarborough)

À déterminer

Hiver/printemp
s 2021

Été/automne 2
021

Prolongement de la ligne 1 du métro (rue
Yonge Nord)

À déterminer

Automne 2021

Ligne de TLR Eglinton Crosstown —
Prolongement Ouest

À déterminer

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : Rénovation de la gare Union Prolongement de la plateforme

À déterminer

Ligne de métro de Toronto

CCFEE

Févr. 2017

Avril 2018

Oct. 2020

Hamilton

> 1 milliard de
dollars

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : Lakeshore East – Corridor
Central

CF

Août 2017

Avril 2018

À déterminer

Région du
Grand Toronto

200 –
499 millions de
dollars

Avril 2018

À déterminer

Toronto

Région du
Grand Toronto

100 199 millions de
dollars

Printemps 202
2

Automne 2023

Toronto

> 5 milliards de
dollars

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : Corridor Lakeshore West

CCF

Déc. 2017

Avril 2018

À déterminer

Région du
Grand Toronto

500 millions –
1 milliard de
dollars

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Toronto

> 4 milliards de
dollars

TLR Hurontario

CCFEE

Oct. 2016

Août 2018

Oct. 2019

Mississauga/Br
ampton

> 2 milliards de
dollars

Automne 2019

À déterminer

À déterminer

Toronto

200 –
499 millions de
dollars

Palais de justice central de la région de
Halton

CCFE

Févr. 2018

Févr. 2019

Avril 2020

Halton

200 –
499 millions de
dollars

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : OnCorr

CCFEE

Mars 2018

Mai 2019

2021

Région du
Grand Toronto

> 10 milliards
de dollars

Autoroute QEW et pont de la rivière Credit

CCF

Avril 2019

Août 2019

Mai 2020

Toronto

200 –
499 millions de
dollars

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : Corridor ouest de Lakeshore East

CF

Févr. 2018

À déterminer

À déterminer

Région du
Grand Toronto

200 –
499 millions de
dollars

CCFE

Juillet 2018

À déterminer

À déterminer

Thunder Bay

200 –
499 millions de
dollars

À déterminer

Été 2020

Hiver 2021

2022

Bowmanville

< 200 millions
de dollars

Réaménagement général de Trillium
Health Partners – Queensway Health
Centre

CCFE

Automne 2020

Printemps 202
1

2022

Toronto

500 millions 1 milliard de
dollars

Hôpital de Niagara Falls

CCFE

Hiver 2021

Été 2021

2022

Niagara

500 millions 1 milliard de
dollars

Hamilton Health Sciences – West Lincoln

À déterminer

Hiver 2021

Printemps 202
1

2022

Grimsby

< 200 millions
de dollars

Réaménagement général de Trillium
Health Partners – Hôpital de Mississauga

CCFE

Printemps 202
1

Automne 2021

2022

Mississauga

> 2 milliards de
dollars
500 millions 1 milliard de
dollars

Centre de toxicomanie et de santé
mentale – Réaménagement de la
phase 1D

CCF

Été 2021

Hiver 2022

2023

Toronto

Réaménagement du campus Civic de
l’Hôpital d’Ottawa

CCFE

Hiver 2022

Été 2022

2023

Ottawa

Hôpital général de North York

CCF

Printemps 202
3

Automne 2023

2024

Toronto

À déterminer

Printemps 202
3

Été 2023

2024

Brampton

Autorité sanitaire de la région de
Weeneebayko

CCF

Été 2023

Hiver 2024

2025

Usine de
Moosonee/Moo
se

Réaménagement de Hamilton Health
Sciences – Hamilton

CCF

Automne 2023

Printemps 202
4

2025

Hamilton

Hôpital régional de Windsor

CCFE

> 5 ans

> 5 ans

> 5 ans

Windsor

> 5 ans

> 5 ans

*Tous
les projets
sont –
susceptibles
d’être modifiés et sont assujettis à l’approbation du gouvernement
Lakeridge
Health
Réaménagement
À déterminer
> 5 ans
> 5 ans

général

22

TLR Hamilton

Nov. 2017

500 millions 1 milliard de
dollars

Complexe correctionnel d’Ottawa

Emplacemen
t

CCF

Kingston

Réaménagement général du Réseau de
santé de Scarborough

Clôture
financière

Expansion du service ferroviaire de GO
Transit : Aménagement du corridor de
Milton

2021

CCFE

Publication
de la DP

> 5 milliards de
dollars

Automne 2020

The Hospital for Sick Children

Publication
de la DQ

Hiver/printemp
s 2023

Printemps 202
0

William Osler Health System – Peel
Memorial

Modèle

> 10 milliards
de dollars

CCF

Réaménagement de Lakeridge Health –
Bowmanville

Projet

Toronto

HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
Hôpital général de Kingston

Estimation
du total des
dépenses en
immobilisati
ons

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Complexe Correctionnel de Thunder Bay

Modèles utilisés
CF – Construire, financer

ont
e
er.

CCF – Concevoir, construire, financer
CCFE – Concevoir, construire, financer, entretenir
CCFEE – Concevoir, construire, financer, exploiter,
entretenir

> 2 milliards de
dollars

DQ – Demande de qualifications
DP – Demande de propositions

500 millions 1 milliard de
dollars

*Tous les projets sont susceptibles d’être modifiés et sont assujettis à l’approbation du gouvernement

2

< 200 millions
de dollars
200 –

‐ 499 millions de
dollars
‐
500 millions 1 milliard de

‐
dollars
‐ > 1 milliard de
dollars

‐ > 2 milliards de

> 5 ans

Toronto

> 5 ans

À déterminer

À déterminer

dollars

À déterminer

> 5 ans

> 5 ans

> 5 ans

Toronto

À déterminer

CCFE

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Ottawa

À déterminer

1
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NOTES

LE
POUVOIR DE

RÉALISER
RÉALISER
LE
POUVOIR DE

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement
et de services immobiliers. Notre entreprise dessert les marchés industriels,
commerciaux, institutionnels et résidentiels au Canada. Broccolini propose
un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur
général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété
et promoteur.

Montréal | Toronto | Ottawa
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ALBERTA

VANCOUVER

EDMONTON VALLEY LINE - PHASE 1

JOHN HART GENERATING STATION REPLACEMENT

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Mise en service : 2020

Mise en service : 2019

Coût du projet : 1,8 milliards $

Coût du projet : 1, 093 milliards $

Organismes publics : Gouvernement du Canada, Gouvernement
de l’Alberta et la ville d’Edmonton

Organismes publics : BC Hydro

Nom du consortium : TransEd Partners
Membres du consortium : Fengate Capital Management,
Bechtel Development Company, EllisDon Capital, ARUP , IBI
Group et Bombardier Transportation Canada

Localisation : Edmonton
La construction de la ligne de train léger de la Vallée d’Edmonton, ou Edmonton Valley Line, est divisée en deux
phases. La première phase est composée du tronçon
Sud-Est, qui ralliera Mill Woods au Centre-Ville sur 13 km. Les
trains Flexity Freedom de Bombardier relieront 12 stations,
dont une plateforme surélevée. Le projet comporte également un court tunnel, un échangeur pour permettre l’accès
aux lignes existantes de métro et de train léger, ainsi qu’un
nouveau pont qui traversera la rivière Saskatchewan Nord.
Au printemps 2018, le tracé du pont a dû être modifié, en
raison d’une énorme masse de béton qu’il a fallu contourner.
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Nom du consortium : InPower BC
Membres du consortium : SNC-Lavalin
Localisation : Colombie-Britannique
La centrale John Hart, en opération depuis 1947, a récemment été remplacée par une infrastructure à la fine pointe de
la technologie moderne. Produisant environ 11% de l’électricité de l’Île de Vancouver, il était primordial que la centrale
soit fiable, résistante aux séismes et prête à répondre aux
besoins futurs en énergie dans un contexte de croissance
démographique.
Quatre projets principaux furent élaborés et implantés afin
de remplacer l’ancienne centrale : la construction d’une
station génératrice sous-terraine; le remplacement de trois
pipelines d’une longueur de 1.8 kilomètre par un seul tunnel
de 2.1 kilomètres; la mise en place d’une nouvelle entrée
d’eau au niveau du barrage John Hart et la construction d’un
système de contournement au sein de la station de production. Le projet comportait également le démantèlement de
la structure obsolète. La nouvelle centrale a une capacité de
138 mégawatts, versus 126 mégawatts pour l’ancienne.
Il s’agit du premier projet de type PPP dans le domaine de
l’hydroélectricité.

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
AECOM, Hatch, Arup, KPMG et
Norton Rose Fulbright,

26

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
SNC-Lavalin, Banque Natinoale
Marchés Financiers, Aecon, Ernst
& Young, KPMG, Borden Ladner
Gervais
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ONTARIO

SASKATCHEWAN

LIGNE DE LA CONFÉDÉRATION - PHASE 2

REGINA BYPASS

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

Mise en service : 2019

Mise en service : 2019

Coût du projet : 4,66 milliards $

Coût du projet : 1,88 milliards $

Organismes publics : Gouvernement du Canada, Gouvernement
de l’Ontario et la Ville d’Ottawa

Organismes publics : Ministère de la Voirie et de l’Infrastructure

Nom du consortium : Groupe de Transport Rideau

Nom du consortium : Regina Bypass Consortium

Membres du consortium : SNC-Lavalin, ACS Infrastructure

Membres du consortium : Graham, Parsons Canada ltd,

Localisation : Ottawa

Localisation : Regina

Dans le cadre de la phrase 2 du projet de la Ligne de la
confédération, 44 kilomètres de rails seront ajoutés au
réseau de train léger d’Ottawa. 24 nouvelles stations seront
construites, 11 stations sur 15 kilomètres vers l’ouest, 5
stations sur 12 kilomètres vers l’est, ainsi que 8 stations sur
16 kilomètres vers le sud sur la ligne Trillium.

Le projet de route de contournement de Regina a été conçu
dans l’optique de contrer les problèmes majeurs de congestion routière autour et à l’intérieur de la région de la capitale
provinciale, tout en rehaussant la sécurité sur les routes et
favorisant la croissance économique de la Saskatchewan.

Il est estimé que la Phase 2 créera une augmentation de
9.9% du nombre d’usagers du transport en commun, réduisant ainsi les émissions de gaz à effets de serre de 110 000
tonnes sur 25 ans.

La nouvelle autoroute contourne Regina à l’ouest, au sud et
à l’est. Elle rehausse l’accessibilité entre Regina, le Global
Transportation Hub (GTH) et les autoroutes 1, 6, 11, 33, 48
et 730. Le projet comprend: 12 viaducs, 40 kilomètres additionnels et 20 kilomètres resurfacés d’autoroutes à 4 voies et
55 kilomètres de nouvelles voies de service.
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de Saskatchewan et PPP Canada

Canada, EllisDon

Carmacks Enterprises et Vinci Canada

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
SNC-Lavalin,
AECOM,
Borden
Ladner Gervais, Norton Rose
Fulbright, Osler

Il s’agit du plus important projet dans le domaine du transport dans l’histoire de la Saskatchewan.

Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
CIMA+, Banque Nationale Marchés
Financiers, Ernst & Young, WSP,
Fasken, Norton Rose Fulbright,
Groupe Canam, Osler
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MANITOBA

SOUTHWEST RAPID TRANSITWAY - PHASE 2

Mode de réalisation : Partenariat public-privé

LE CONSEIL DES INFRASTRUCTURES
S’ASSOCIE AU GROUPE IDEA

Mise en service : Automne 2019
Coût du projet : 366 millions $
Organismes publics : Ville de Winnipeg, Gouvernements du
Canada et du Manitoba

Nom du consortium : Plenary Roads Winnipeg
Membres du consortium : Plenary Group Canada, PCL
Constructors Canada inc. Morrison Hershfield, Tetra Tech, Hatch,
Plenary Roads Winnipeg
Localisation : Winnipeg

20 ANS D’EXPERTISE EN
GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

La Southwest Rapid Transitway de Winnipeg vise à faire face
à la croissance démographique de la région de Winnipeg
qui prévoit une augmentation de 40% en congestion routière
d’ici 2030.
La Phase 2 du projet Southwest Rapid Transitway consiste
à ajouter une extension de 7.6 kilomètres à l’infrastructure
existante qui a été construite dans le cadre de la phase 1
du projet. En plus de cette extension, qui relie le réseau de
transport rapide de Winnipeg à l’Université du Manitoba,
le projet prévoit l’ajout d’éléments novateurs, incluant l’accroissement des routes de transport actif existantes et une
meilleure intégration de celles-ci au réseau routier. De plus,
de l’art local est mis en valeur dans le projet. Celui-ci inclut
également la reconstruction et l’expansion du viaduc à l’intersection de Jubilee Avenue et de l’autoroute Pembina.
La Phase 2 compte donc parmi les plus importants projets
entrepris par Winnipeg.

SÉMINAIRES
Séminaires de formation de 2 jours
sur les déﬁs et les approches en
matière de gestion des grands
projets d’infrastructure

CERTIFICATION
Membres du Conseil des Infrastructures
impliqués dans le projet :
Hatch, Fasken

Certiﬁcation universitaire
supérieure de 9 semaines en
gestion de projets
d’investissement oﬀerte avec
l’Université Laval

FORMATIONS
Formations thématiques
professionnelles de 5 jours
dans un des domaines de la
gestion des grands projets
d’infrastructure

Pour information et inscription :
idea@idea-international.org

30

FORMATION

GESTION
DES GRANDS PROJETS

EN

D’INFRASTRUCTURE

962 Mainguy Quebec (Qc) G1V 3S4 Canada
Téléphone : +1 (418) 266 – 1223
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Jeter des ponts,
tisser des liens :
de grands projets
qui réinventent la ville.
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PARTENAIRE FIABLE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
BÂTISSONS CE QUI COMPTE JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
À titre de plus grande société ouverte au Canada dans le domaine
de la construction et de l’aménagement d’infrastructures, l’expertise
d’Aecon couvre l’ensemble des services, notamment la conception
et la construction, le financement, l’exploitation, l’approvisionnement
et la gestion de projet.

514.352.0100

CAP SUR L’AVENIR

Présent au Canada

depuis 2000
www.arup.com

Le Port de Montréal est en pleine expansion.
Le projet de terminal Contrecœur est alimenté par notre croissance
continue en matière de commerce international et par le soutien
indéfectible de nos partenaires.

© Sa majesté la Reine

© Ville de Edmonton

Licence RBQ: 8357-1695-57

Autoroute Sea to Sky
Vancouver, CB

Valley Line LRT
Edmonton, AB

Pont Samuel-De Champlain
Montréal, QC

Notre équipe est déjà bien avancée dans la planiﬁcation
technique et ﬁnancière du nouveau terminal à conteneurs.
Sa mise en service est prévue pour 2023-2024.
Embarquement immédiat.

port-montreal.com/fr/agrandissement-contrecoeur.html
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canamponts.com

FIER EMPLOYEUR

• Service d’ingénierie incluant la
conception complète

1500

DE
PLUS
DE

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOS SOLUTIONS
DE PONTS

• Installation
• Superstructures en acier
• Tablier orthotrope
• Appareils d’appui et joints de dilatation

DÉBARDEURS ET
VÉRIFICATEURS
AUX PORTS DE MONTRÉAL, TROIS-RIVIÈRES/
BÉCANCOUR, HAMILTON ET TORONTO

Des conseils éclairés pour
vous guider à chaque étape
de vos projets
Pour en apprendre davantage sur la façon dont
nos professionnels peuvent vous aider,
veuillez visiter blg.com.
Yvan Houle | 514.954.3146 | yhoule@blg.com
Pascale Dionne | 514.954.2516 | pdionne@blg.com
Patricia Galella | 514.954.2514 | pgalella@blg.com
John Godber | 514.954.3165 | jgodber@blg.com
Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. est une société à responsabilité limitée de l’Ontario.

36

ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES
WWW.MEA.CA

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE

Pour réaliser vos projets d’infrastructures,
ici au Québec, partout au Canada et au-delà des frontières.
Nous sommes fiers d’avoir conseillé le gouvernement du Canada
dans le cadre du projet de corridor du pont Samuel-De Champlain.
© 2019 Dentons. Dentons est un cabinet d’avocats mondial qui fournit des services à sa clientèle par l’intermédiaire de ses cabinets membres
et des membres de son groupe partout dans le monde.
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Bâtisseurs d’avenir

Nous sommes
fiers d’être
partenaires du
11e Grand Forum.

Alliés pour
innover

Une expertise multisectorielle acquise
sur le terrain combinée aux meilleures
pratiques en infrastructures et PPP –
voilà l’avantage Fasken.

fasken.com

Nous croyons aux idées hors du commun
assorties d’un service exceptionnel.

UNE ATTITUDE IMPÉRIALE

Apprenez-en en plus en visitant hatch.com.

… il faut une équipe de champions. Nous nous efforçons de
recruter et de former les gens les plus compétents pour notre organisation.
Mais nous savons aussi qu’une équipe gagnante travaille en partageant une
passion commune, avec la dynamique d’une famille.

BIENVENUE DANS NOTRE EMPIRE.
500 Place d’Armes,
Suite 2800
Montréal, QC H2Y 2W2
achodos@empstev.com Canada
goro@empstev.com

Téléphone : (514) 288-2221
Télécopieur : (514) 288-1148

MONTRÉAL, QC | HALIFAX, N.-É. | SHEET HARBOUR, N.-É.
ST-JOHN, N.-B | THUNDER BAY, ONT. | TORONTO ONT.
NOUVELLE ORLÉANS, LA | BÂTON ROUGE, LA | HOUSTON, TX

www.empirestevedoring.com

Empire_POM2019_sept_HP.indd 1

2019-09-22 20:34:18

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
Pour aider les collectivités à améliorer leurs infrastructures
• Opérations et Maintenance avec gestion du cycle de vie
• Conception, construction, financement, exploitation
• Gestion de l’énergie et efficacité énergétique

Plus de 50 ANS

• Gestion d’installations intégrée

DE GRANDS PROJETS AU QUÉBEC
engieservices.net | 1 877 455-8780
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ww
3055, Boul. St-Martin O., Bureau 200, Laval, Québec H7T 0J3

| 450-978-5706 | KIEWIT.CA
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Agir dans l’intérêt collectif
Notre équipe d’ingénierie donne vie à vos
projets d’infrastructures depuis plus de 60 ans.

stantec.com

Une confiance bâtie sur la crédibilité
Derrière tout grand projet d’infrastructure réussi, l’expertise, la fiabilité
et la crédibilité de vos conseillers juridiques jouent un rôle déterminant.
Projet après projet, McCarthy Tétrault met son expertise et sa crédibilité
au service de ses clients. Aéroports, autoroutes, casinos, écoles et universités,
établissements de santé, projets de production d’énergie, réseaux d’aqueduc
et d’égout, systèmes légers sur rail et stades composent notre feuille de route
en matière d’infrastructure et de financement de grands projets.
Quel que soit votre projet et l’endroit où vous le réaliserez, permettez-nous
de vous accompagner avec une équipe entièrement dédiée à votre réussite.

Garder les villes
en mouvement
En tant que leader mondial dans le
développement et la gestion de solutions
de transport, Transurban collabore avec
les gouvernements pour proposer des
infrastructures et systèmes plus intelligents,
fiables et sécurisés permettant de se déplacer
dans les villes en croissance.

mccarthy.ca | McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

RUE SAINTE-CATHERINE

une nouvelle expérience

Provencher_Roy, concepteur urbain
du projet de requalification de la rue
Sainte-Catherine ainsi que du square
Phillips et de la place du Frère-André
Le concept d’aménagement favorise
la vitalité économique et commerciale,
l’expérience des usagers, l’ambiance
festive et la mobilité en milieu urbain.

architecture
design
urbanisme
paysage
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NOTES

ANNUAIRE DES
MEMBRES
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NOS ADMINISTRATEURS

Vincent Joli-Coeur
Président
Banque Nationale
du Canada

Johanne Mullen

Mathieu Dubord

Gérard Mounier

Zyna Boubez

Roger Arsenault

Pierre-Luc Dumas

Stéphanie Vaillancourt

johanne.mullen@ca.pwc.com

mdubord@mccarthy.ca

gmounier@lavery.ca

zboubez@kpmg.ca

rarsenault@aecon.com

pl.dumas@pomerleau.ca

stephanie.vaillancourt@snclavalin.com

Roger Légaré

Martin Landry

Clermont Gignac

Tommaso Nanci
Membre invité
Consultant

Administrateur
Alma Global Infrastructure

clermontgignac13@gmail.com

tommaso.nanci@icloud.com

frederic.brassard@almaglobal.us

Présidente sortante
PricewaterhouseCoopers

Trésorier
McCarthy

Secrétaire
Lavery

Membre
KPMG

Membre ressource
ACRGTQ | Aecon

Membre ressource
Pomerleau

Membre ressource
SNC-Lavalin

vincent.joli-coeur@bnc.ca

Ricet Nadeau

Chantal Sorel

1e Vice-président
Kiewit

2e Vice-président
Consultante

ricet.nadeau@kiewit.com

chantal.sorel@outlook.com

Ivan bel

3e Vice-président
Engie Serives
ivan.bel@engie.com

Président et chef
de la direction
Conseil des Infrastructures

Membre invité
Arup

martin.landry@arup.com

Membre invité
Consultant

Frédéric Brassard

rlegare@conseildesinfrastructures.com
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NOS ADMINISTRATEURS

Yvan Houle

Marc O’Connor

Sébastien Tremblay
Administrateur
CIMA+

Administrateur
Dentons

Ilan Dunsky

Étienne Massicotte

Marc Brazeau
Consultant
Ernst and Young

Consultant
Entreprise Astaldi Canada

yhoule@blg.com

marc.oconnor@groupecanam.com

sebastien.tremblay@cima.ca

ilan.dunsky@dentons.com

emassicotte@osler.com

marc.brazeau@ca.ey.com

d.kaija@astaldi.com

Mathieu Talbot

Marie-Claude Houle

Daniel Picotte

Jean Mastropietro

Administratrice
EBC

Administrateur
Fasken Martineau

mathieu.talbot@ccd.desjardins.com

marie-claude.houle@ebcinc.com

dpicotte@fasken.com

jean.mastropietro@hatch.com

Administrateur
Borden Ladner Gervais

Administrateur
Desjardins Marché des capitaux
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Administrateur
Canam Ponts

Administrateur
Osler

David Kaija

Administrateur
Hatch
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NOS GRANDS PARTENAIRES

Accuracy
Mélissa Di Marco

Aecon
Roger Arsenault

Aéroports de Montréal
Philippe Rainville

Vice-présidente

Vice-président – Projets majeurs, Est

Président-directeur général

melissa.dimarco@accuracy.com

rarsenault@aecon.com

philippe.rainville@admtl.com

Alma Global Infrastructure
Frédéric Brassard

Borden Ladner Gervais
Yvan Houle

Broccolini
Nick Iwanowski

Président

Associé

Président, Construction

frederic.brassard@almaglobal.us

yhoule@blg.com

nick@broccolini.com

Canam Ponts
Marc O’Connor

CIMA+
Sébastien Tremblay

Vice-président senior

Vice-président,
Développement des affaires

marc.oconnor@groupecanam.com

sebastien.tremblay@cima.ca

Arup
Martin Landry
Directeur associé
martin.landry@arup.com

Atlas Industries
Philippe Gervaud
Directeur de projets exécutif
philippe.gervaud@atlasindustries.com

Association canadienne
de caution
Pierre Cadieux
Directeur du développement
des affaires pour le Québec

Association des constructeurs
de routes et grands
travaux du Québec
Gisèle Bourque
gbourque@acrgtq.qc.ca

Axium Infrastructure
Stéphane Mailhot

Banque Nationale du Canada,
Marchés Financiers
Vincent Joli-Coeur

smailhot@axiuminfra.com

Vice-président du conseil
vincent.joli-coeur@bnc.ca
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Construction Kiewit
Ricet Nadeau

Dentons
Ilan Dunsky

Conseiller principal senior

Directeur Conception Canada

Associé

g.grigoropoulos@astaldi.com

ricet.nadeau@kiewit.com

ilan.dunsky@dentons.com

Directrice générale

pcadieux@surety-canada.com

Président et chef des opérations

Astaldi Canada inc.
Gerry Grigoropoulos

BMO Marchés des capitaux

Desjardins Marché des capitaux
Mathieu Talbot

EBC
Marie-Claude Houle

Directeur général et chef,
Financement corporatif

Présidente et chef
de la direction

mathieu.talbot@desjardins.com

marie-claude.houle@ebcinc.com

Gowling WLG
Luc Lissoir

Engie Services
Yvan Bel

Ernst & Young
Marc Brazeau

Fasken
Daniel Picotte

Vice-président principal développement commercial

Associé délégué, services conseils en infrastructures

dpicotte@fasken.com

Ivan.BEL@engie.com

marc.brazeau@ca.ey.com

Associé

Associé
luc.lissoir@gowlings.com
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NOS GRANDS PARTENAIRES

Hatch
Jean Mastropietro
Directeur, Transport
jean.mastropietro@hatch.ca

KPMG
Zyna Boubez

Lavery
Gérard Mounier

Associée, Services-conseils
Groupe Infrastructure

Conseiller stratégique
gmounier@lavery.ca

zboubez@kpmg.ca

Léveillé Conseil
Gilles Léveillé
Associé principal
gl@leveilleconseil.com

McCarthy Tétrault
Mathieu Dubord
Associé
mdubord@mccarthy.ca

Lemay
Daniel Arbour
Associé principal senior,
ingénieur civil et urbaniste
darbour@lemay.com

Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux Architectes
Anik Shooner

Miller Thomson

PricewaterhouseCoopers
Johanne Mullen

Provencher Roy
Claude Provencher

Roland Berger
Andrew Hanff

Associée, leader nationale, Projets
d’immobilisation et infrastructures

Architecte,
Associé principal et Cofondateur

andrew.hanff@rolandberger.com

dermodyr@port-montreal.com

johanne.mullen@pwc.com

cprovencher@provencherroy.ca

SEZAM Conseil
Aiman El Khorassani

SNC-Lavalin
Stéphanie Vaillancourt

Société Terminaux Montreal
Gateway
Michael Fratianni

Administration portuaire
de Montréal
Ryan Dermody
Vice-président, Contrecoeur

Partenaire en Acquisition
de talents

Architecte associée
et présidente

aiman@sezam-ca.com

Vice-présidente directrice, Capital et
trésorière
Stephanie.Vaillancourt@snclavalin.com

Président et chef de la direction
mfratianni@mtrtml.com

Associé

Stantec
Martin Thibault
Vice-Président régional,
Transports
Martin.Thibault@stantec.com

ashooner@msdl.ca

Norton Rose Fulbright Canada
Alain Ricard
Associé
alain.ricard@nortonrosefulbright.com
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Osler
Étienne Massicotte
Associé
emassicotte@osler.com

Planifika
Gervais Bouchard

Consultant sénior principal
en gestion d’actifs
gbouchard@planifika.net

Pomerleau
Pierre Pomerleau
Président-directeur général
pierre.pomerleau@pomerleau.ca

Transurban
Jennifer Aument
Présidente, Amérique du Nord
jaument@transurban.com

Via Rail Canada
Cynthia Garneau
Présidente et chef
de la direction

WSP
Pierre Nadon
Directeur, Transport, Québec
Pierre.Nadon@wsp.com

cynthia_garneau@viarail.ca
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NOTES
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Conseil des Infrastructures
514 875-6776
info@conseildesinfrastructures.com
www.conseildesinfrastructures.com

