
Une présentation de l’Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec 
(AEMQ) et des partenaires PLATINE au Plan de visibilité annuel 2019

DEUX COMPLEXES ET DE LARGES ESPACES

POUR UN GRAND RENDEZ-VOUS
JEUDI 14 MARS - PALACE DE LAVAL
1717, boul. Le Corbusier à Laval

VENDREDI 15 ET 16 MARS - SHERATON LAVAL
2440, autoroute des Laurentides  (15) à Laval

14AU

16
MARS
2019

LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL
AVOIR LES BONS ATOUTS
POUR AFFINER VOTRE JEU 
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UNE FORCE AU SERVICE DU MÉTIER ET 
DE L’INDUSTRIE !
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C’est avec une grande joie que la direction et les membres du Conseil 
d’administration de l’Association des entrepreneurs en maçonnerie du 
Québec (AEMQ) vous convient à l’édition 2019 du CONGRÈS ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE qui se tiendront les 15 et 16 mars 2019 au Sheraton 
à Laval.

Cette année, de belles découvertes attendent les membres et leurs invités.  
Au programme, des conférences très instructives avec panels de discussions, 
un atelier de stylisme pour les conjoints/conjointes et le Carrefour Laval à 
quelques pas du complexe sans oublier le banquet annuel qui sera suivi 
d’une soirée casino-bénéfice avec un tournoi de Texas Hold’em.

Ce rendez-vous prendra fin le samedi avec un atelier de coaching en gestion 
d’entreprise et l’Assemblée générale annuelle.

Pour débuter la saison 2019, nous tiendrons la veille du congrès soit le 
14 mars, le Sommet de la maçonnerie, une journée entièrement dédiée 
à l’industrie.  Au programme, un atelier de réflexion des décideurs, des 
formations aux membres et aux professionnels ainsi que la 1re édition 
du Salon des fournisseurs durant lequel, un cocktail de réseautage et de 
bienvenue lancera les festivités du Congrès 2019.  
 
Chers membres, venez partager et célébrer avec vos pairs cet important 
événement de notre industrie et l’instant d’un moment, laissez-nous 
dérouler le tapis rouge pour vous !

BON CONGRÈS !

Martin Cormier
Directeur général
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PROGRAMME EN UN COUP D’OEIL
 
JEUDI 14 mars 2019
AU PALACE LAVAL - 1717 BOUL. LE CORBUSIER À LAVAL

 16h Ouverture du Salon des fournisseurs
 17h30 Cocktail de bienvenue et réseautage
 21h Fermeture du salon et fin du Jour 1 

VENDREDI 15 mars 2019
AU SHERATON LAVAL- 2440, AUTOROUTE 15 À LAVAL

 8h30 Membres: Bloc de conférences 1
  Salle Duvernay
 12h Membres et conjoints:  Dîner
  La Piazza
 13h15 Membres: Bloc de conférences 2
  Salle Duvernay 
 13h30 Conjoints: Conférence Les Effrontés
  Salle Sainte-Dorothée
 17h30 Membres et conjoints: Cocktail du président
  Foyer Salle Laval 3
 18h30 Membres et conjoints: Banquet animé
  Salle Laval 3
 21h Membres et conjoints: Soirée casino-bénéfice
  Salle Laval 3
 01h Fin du jour 2
 

SAMEDI 16 mars 2019
AU SHERATON LAVAL - 2440, AUTOROUTE 15 À LAVAL

 8h Membres:  Atelier de coaching - Salle Duvernay
 12h Membres et conjoints:  Dîner
 13h15 Membres: Assemblée générale annuelle
 14h30 Fin du congrès

CONGRÈS
ANNUEL
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À compter de 16h 
Enregistrement au Sheraton LAVAL pour votre hébergement si vous optez pour un 
programme comprenant 1 ou 2 nuitées.

Les collaborateurs ARGENT au Plan de visibilité annuel 2019 sont heureux 
d’offrir de petites gourmandises aux invités logeant au Sheraton !

En mars 2019, deux activités consécutives sont prévues au calendrier de l’AEMQ:

14 mars :  Le SOMMET de la maçonnerie comprenant l’Atelier de
 réflexion des décideurs, des formations, conférences et   
 le Salon des fournisseurs
 Palace de Laval

15 et 16 mars :    Le Congrès et AGA
 Sheraton de Laval

Nous avons pensé que le 5 @ 7 de clôture du SOMMET pouvait partager la vedette 
avec le cocktail de bienvenue et réseautage du CONGRÈS et AGA !  C’est donc au 
Palace de Laval que nous lancerons les festivités du congrès 2019 ! 

POUR LES MEMBRES ET CONJOINTS
de 17h30 à 21h - Salle Santorini, Palace Laval

JEUDI14MARS

COCKTAIL DE BIENVENUE ET RÉSEAUTAGE
SALON DES FOURNISSEURS

C’est au cœur du Salon des fournisseurs, dans une zone bien aménagée pour 
l’occasion, que nous accueillerons les congressistes (membres et conjointes) 
pour une soirée de bienvenue !  Les collaborateurs PLATINE de la 1re édition 
du Plan de visibilité annuel sont heureux d’offrir la première consommation 
ainsi que le service de bouchées et de stations gourmandes pour tous les 
invités.
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POUR LES MEMBRES
de 8h30 à midi - Salle Duvernay

BLOC DE CONFÉRENCES N°  1 

Rompu à la réalité des affaires et des ventes, Michel Dionne est 
préoccupé par la cohérence des moyens qui mènent à l’objectif poursuivi. 
Communicateur hors pair, il captive son auditoire tant par ses propos 
intimistes et imagés que par la profondeur et la logique qui sous-tend 
son discours.  Monsieur Dionne anime les différents panels de discussion 
qui seront présentés tout au long de la journée.  

  8h30 À QUOI S’ATTENDRE EN 2019
   La tournée des instances (RBQ, CCQ, Revenu Québec, GCR,   
   CNESST) : Rouge ou Noir ?

  9h45 DES ALLIÉS INUSITÉS
   Innovation et technologies disruptives dans la construction
   Par Robert Meunnier, président, Maestro Technologies

  11h IL ÉTAIT UNE FOIS UN ENTREPRENEUR…
   Prévenir et déceler le harcèlement, vraiment ?
   Par Me Julie Forest, Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.  

POUR LES CONJOINTS
MATINÉE LIBRE

POUR LES MEMBRES ET CONJOINTS
de midi à 13h15 - Restaurant La Piazza 

DÎNER DES INVITÉS

Les collaborateurs OR du Plan de visibilité annuel 2019 sont heureux 
de présenter le 1er dîner des membres & invités.  Aucune place attitrée 
laissant ainsi le soin aux invités de partager leur repas avec qui bon leur 
semble.  Un temps d’arrêt bien mérité, dans une zone privée et exclusive 
aux invités de l’AEMQ.   Accompagnez votre repas d’un verre de vin ou 
d’une bière, gracieuseté de nos partenaires OR.

Les blocs de conférences 1 et 2 sont présentés
par les collaborateurs OR au Plan de visibilité
annuel 2019.

• CONFÉRENCES INCLUSES AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLES « À LA CARTE » : 225 $ plus taxes/ 3 conférences

• DÎNER INCLUS AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLE « À LA CARTE » : 60 $ plus taxes

VENDREDI15MARS

MERIDIAN™

BRIQUES
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POUR LES MEMBRES
de 13h15 à 16h45 - Salle Duvernay

BLOC DE CONFÉRENCES N° 2

13h15 LA VALORISATION DU MÉTIER
 Les problèmes liés à l’attraction de la main-d’œuvre : Faites vos jeux !

14h30 RESPONSABILITÉ VS IMPUTABILITÉ
 Face à face employeur et employé : Quitte ou double ?

15h45 MALHABILE… 
 Une prestation d’humour signée par l’humoriste Pierre-Luc Pomerleau 

• CONFÉRENCES INCLUSES AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLE « À LA CARTE » : 225 $ plus taxes / 2 conférences, 1 prestation d’humour

POUR LES CONJOINTS
de 13h30 à 15h - Salle Sainte-Dorothée

MISEZ SUR LE BON STYLE AVEC LES EFFRONTÉS

L’AEMQ, et ses collaborateurs BRONZE au Plan de visibilité annuel 2019 sont 
heureux d’offrir aux conjoints/conjointes de participer à un atelier/conférence des 
plus stylés. Profitez des judicieux conseils de stylisme de l’équipe LES EFFRONTÉS 
et découvrez votre style et ce qui sied le mieux !  

L’Agence Les Effrontés vous propose:

Une rencontre individuelle avec une styliste afin de définir votre type de silhouette, 
une conférence sur les différentes silhouettes et les choix judicieux pour être à votre 
meilleur et les irritants vestimentaires et les solutions pour faire votre bonheur

• ACTIVITÉ INCLUSE AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLE « À LA CARTE » : 125 $ plus taxes

NOTE IMPORTANTE :

Un nombre minimum de participantes est nécessaire pour la tenue de cet atelier.  Si le taux de participation est 

inférieur au nombre minimum requis, l’atelier sera annulé.  Les inscriptions à la carte seront remboursées et les 

participantes inscrites en programme complet recevront un bon cadeau échangeable à l’Amerispa du Sheraton 

Laval d’une valeur de 100$.

CONGRÈS
ANNUEL

https://leseffrontes.com/
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COCKTAIL & BANQUET

Sortez vos habits, cravates et vos robes cocktail !  C’est sous la thématique 
du Casino Royal que nous vous accueillons pour une soirée en agréable 
compagnie.  

Saluez vos partenaires d’affaires, collaborateurs et amis et faites un brin 
de jasette lors d’un cocktail au foyer de la Salle Laval.  Les collaborateurs 
PLATINE au Plan de visibilité annuel 2019 sont heureux de vous offrir la 
1re consommation et le service de bouchées.

Dès 18h30, laissez-nous vous guider vers votre table (10 personnes) pour 
profiter d’un succulent repas gastronomique accompagné d’un excellent 
vin d’importation privée.  Et, question de vous mettre dans l’ambiance, 
que diriez-vous d’un souper gageure ?  Prévoir quelques dollars dans 
votre porte-monnaie !  

Pour le repas, deux options de plat principal vous sont offertes.  Vous 
aurez donc à faire un choix dès votre inscription :

Option 1
Suprême de volaille à la thaï avec sauce à lime et à la noix de 
coco, riz et légumes du marché

Option 2
Côte de bœuf 1855 aux cognac et foie gras avec sauce poivrade, 
pommes de terre et légumes du marché

POUR LES MEMBRES ET CONJOINTS
dès 17h30 - Salle Laval

Cocktail, banquet et soirée casino-bénéfice sont présentés en collaboration avec les collaborateurs PLATINE.

VENDREDI15MARS
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SOIRÉE CASINO-BÉNÉFICE

Après le souper, traversez la salle et profitez de notre soirée casino-bénéfice.  La mise 
de départ vous est offerte par les collaborateurs PLATINE et vous pourrez, moyennant 
quelques dollars, faire l’achat de jetons supplémentaires si la chance ne vous sourit 
pas.  Toutes les recettes amassées lors de cette soirée seront versées à Perspectives 
Jeunesse 

• ACTIVITÉ INCLUSE AUX PROGRAMMES COMPLETS 
• FRAIS « À LA CARTE » POUR LE COCKTAIL, BANQUET ET CASINO-BÉNÉFICE : 225 $ + taxes

PHOTOS SOUVENIRS

Les collaborateurs Bronze au Plan de visibilité 
annuel 2019 sont heureux d’offrir les photos-
souvenirs de cette soirée qui seront disponibles 
quelques jours après l’événement.

CONGRÈS
ANNUEL

TOURNOI TEXAS HOLD’EM

Vous avez la fibre du “gambler” et le visage 
impassible ?  Pourquoi ne pas tenter votre chance et 
participer au tournoi de Texas Hold’em présenté en 
collaboration avec la Canadian Concrete Masonry 
Producers Association (CCMPA).  Un maximum de 
27 joueurs se disputeront les honneurs et plus de 
1000$ seront remis aux gagnants.

• ACTIVITÉ EXCLUE DES PROGRAMMES COMPLETS 
• FRAIS D’INSCRIPTION :  100$ 

https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.perspectivesjeunesse.org/
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PARCE QUE LES GESTIONNAIRES AMÉLIORENT LE PROCESSUS
Un atelier présenté par les collaborateurs ARGENT

Animé par Proaction Groupe Conseils, participez à un atelier de coaching reposant 
sur le principe fondamental qu’un processus n’améliore pas les gestionnaires, ce 
sont plutôt les gestionnaires qui améliorent les processus.  Tous les éléments de 
gestion de la performance sont intégrés dans l’approche:

• Application des rôles et responsabilités des gestionnaires
• Structure de communication
• Système de gestion
• Optimisation des processus
• Mobilisation de la main-d’œuvre

Un atelier à ne pas manquer !

POUR LES MEMBRES
de 8h à 12h - Salle Duvernay

• ACTIVITÉ INCLUSE AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLE « À LA CARTE » : 150 $ plus taxes

MATINÉE LIBRE

Vous étiez à la conférence des Effrontés la veille ?  Alors, pourquoi ne pas mettre 
en pratique les judicieux conseils des stylistes !  Une visite au Carrefour Laval est 
tout à fait appropriée !  Situé à quelques pas du Sheraton Laval, vous serez très vite 
arrivée à destination !

1 243 000 pieds carrés de superficie à arpenter, 300 restaurants et boutiques à 
visiter bref, impossible de ne pas trouver chaussure à votre pied !

POUR LES CONJOINTS

10

SAMEDI16MARS
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POUR LES MEMBRES ET CONJOINTS
de 12h à 13h – Salle Chomedey

  DÎNER DES INVITÉS

Les collaborateurs OR s’associent à l’AEMQ et invitent les membres et 
conjoints au dernier dîner du congrès.  

POUR LES MEMBRES SEULEMENT
de 13h15 à 14h30 – Salle Duvernay

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Terminons ce rendez-vous avec l’Assemblée générale annuelle.  La 
présentation sera présidée par Me David Paradis de la firme Robinson 
Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l./LLP, accompagné de messieurs Dave 
Levasseur, président de Maçonnerie SDL inc. et président du Conseil 
d’administration de l’AEMQ et Martin Cormier, directeur général de 
l’AEMQ.

• GRATUIT

• ACTIVITÉ INCLUSE AUX PROGRAMMES COMPLETS
• DISPONIBLE « À LA CARTE » : 60 $ plus taxes

AGA

CONGRÈS
ANNUEL

MERIDIAN™

BRIQUES
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PROGRAMMES & TARIFICATION

IDENTIFICATION DU PROGRAMME N° 1 N° 2 N° 3

À LA 
CARTE

OCCUPATION Simple Double Simple Double SANS 
HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT 2 NUITÉES 1 NUITÉE

JEUDI 14 MARS | PALACE Laval

17h Salon des fournisseurs P P P P P 25 $

Héb. Chambre occupation simple P 160 $

Héb. Chambre occupation double P 180 $

VENDREDI 15 MARS | SHERATON Laval

7h30 Déjeuner P P 30 $

8h30 Bloc de conférences #1 P P P P P 225 $

12h Dîner membres et conjoints P P P P P 60 $

13h15 Bloc de conférences #2 P P P P P 225 $

13h30 Conférence Les Effrontés P P 125 $

17h30 Cocktail P P P P P

225 $18h30 Banquet P P P P P

21h Soirée Casino-bénéfice P P P P P

21h Tournoi Texas Hold’em EXCLU EXCLU EXCLU EXCLU EXCLU 100 $  

Héb. Chambre occupation simple P P 160 $

Héb. Chambre occupation double P P 180 $

SAMEDI 16 MARS | SHERATON Laval

7h30 Déjeuner P P P P 30 $

8h30 Atelier de coaching P P P P P 150 $

12h Dîner membres et conjoints P P P P P 60 $

13h15 Assemblée générale annuelle P P P P P GRATUIT

COÛT DU PROGRAMME 1 050 $ 1 750 $ 850 $ 1 500 $ 700 $

INSCRIPTION AU TOURNOI TEXAS HOLD’EM (en sus des programmes) 100 $
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INSCRIPTION

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription disponible sous l’onglet 
ACTIVITÉS du site www.aemq.com.

INFORMATIONS

Sur le formulaire d’inscription ou les modalités de paiement:

Manon Goulet
ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS
EN MAÇONNERIE DU QUÉBEC
514 645-1113 poste 223
mgoulet@aemq.com

Sur le programme du congrès ou pour devenir collaborateur annuel:

Manon Landry
PER DIEM
514 946-5158
evenements@aemq.com

CONGRÈS
ANNUEL

http://www.aemq.com
mailto:mailto:mgoulet%40aemq.com?subject=Congr%C3%A8s%20AEMQ%202019
mailto:maiilto:evenements%40aemq.com?subject=Congr%C3%A8s%20AEMQ%202019


Cette édition du Congrès et Assemblée générale annuelle est présentée par l’AEMQ et ses collaborateurs 
PLATINE, OR, ARGENT ET BRONZE au Plan de visibilité annuel 2019.  L’AEMQ tient à remercier toutes 
ces entreprises qui ont accepté de s’engager et de participer à cette 1re édition du Plan de visibilité annuel.

MERCI pour votre confiance et votre dévouement à promouvoir les événements de l’AEMQ !

PLATINE

OR

MERIDIAN™

BRIQUES

BRONZE

ARGENT


