
 
 

 
 

 

Le mardi 26 janvier 2016 

Connaissez-vous votre chemin critique ? 
Une table ronde sur la planification et l’ordonnancement 

Le point de vue d’un client, d’un consultant et d’un entrepreneur 
 
Présentateur et modérateur :  Michel Guévremont, ing., M.Sc.A., PSP, PMP,  

Conseiller planification - Hydro-Québec Équipement 
Panélistes : 
Client :    Marc Imbeau, ing.,    Hydro-Québec Équipement 

Chef - Planification et Estimation, Administration Romaine-1 et 4  
Consultant :    Béatrice Nasui, ing. M. ing., PMP 
    Planificatrice Principale, Hatch 
Entrepreneur :  Patrick Habib, ing. 
    Vice-Président, LCO Construction & Management Consultants inc. 
Contenu : 
La rencontre débutera par une courte introduction et la revue de bonnes pratiques, attentes et défis associés aux 
échéanciers de projets majeurs; suivra une période d’échange avec des questions posées aux panélistes. La 
participation de l’auditoire sera encouragée. 

 
 

Quelques sujets qui seront abordés par les panélistes :  
 

 Outils et systèmes de planification 
 Processus de planification 
 Méthode et analyse du chemin critique  
 Planning/planification par vagues 
 Types d’échéancier (sommaire, directeur, de contrôle) 
 Échéanciers de références (baselines), mises-à-jour (MAJ) et tel-que-construits (TQC) 
 Courbes d’avancement 
 Utilisation des ressources, calendriers et nivellement des ressources 
 Planification 4D 
 Structure de découpage des travaux (SDT/SDP) 
 Revues d’échéanciers et qualité des échéanciers 

 
                   Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour 
 

Rafraîchissements à partir de 17h15  Réunion à 18h00 
    

Emplacement: SNC-Lavalin – 455, Boul. René Lévesque ouest, Montréal, 3e étage, Salle 304 
 

La présentation sera en français, questions et réponses en français et en anglais 
 

Frais :     Membres AACEI et PMI : $ 25     Étudiants : $ 15      Non membres : $ 35 
 

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL       MERCI 
 

Frais:     AACEI and PMI Members: $ 20     Students: $ 10      Non-Members: $ 25 
 

PAYMENT BY CASH OR CHEQUE MADE TO THE ORDER OF AACEI MONTREAL  

SECTION MONTRÉAL   -  www.aaceimontreal.org 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 22 janvier 2016 auprès de Celina Ma   
 cma@examine-consultants.com   

 
Votre nom et organisation (firme ou autre)   
 
Membre AACEI            Membre étudiant               Membre  PMI                  Non membre      
 


