
 

JOUR 1 — Vendredi 1er mai 
 (Votre trousse d’inscription vous attendra dans votre chambre ou lors de votre première activité). 

Visite guidée — ARCA Amazing Race Edmonton (comprend le dîner) 

10 h à 17 h 
Découvrez les sites et les sons d’Edmonton grâce à l’approche unique d’Amazing 

Race, Cash Cab et Survivor. Vous ne voulez pas manquer une seule minute de cette 

course unique ! 
 

 

17 h à 19 h Temps libre 
 

 

 

19 h à 21 h 

.. 

 Réception de bienvenue à l’Art Gallery of Alberta 

La conception transformationnelle de l’AGA vous accueillera à notre réception 

d’ouverture. Vous apprécierez la nourriture et les boissons de l’Alberta… et vous 

quitterez l’événement avec un « souvenir » artistique personnalisé. 
 

 

JOUR 2 — Samedi 2 mai 
 

 

 

19 h 30 à 21 h   Petit déjeuner pour les délégués et leurs conjoints 
 

10 h à 16 h  Activité pour les conjoints (y compris le déjeuner) 
Une expérience ethnique stimulante et exaltante, suivie d’une séance de magasinage au West 
Edmonton Mall. 

 

SÉANCE DE TRAVAIL — PARTIE 1 
9 h à 10 h 30  Les clauses contractuelles non standard et leur impact sur votre rentabilité et votre 

rémunération 

Familiarisez-vous avec la signification des clauses contractuelles non standard. Explorez les risques que les 

contractants assument et les conséquences inattendues lors de l’appel d’offres. Lorsque les risques se 

concrétisent, des litiges surviennent et l’activité du contractant peut être compromise. Les clauses de paiement 

peuvent affecter les rentrées de fonds. — Faites-vous tout votre possible pour obtenir votre dû ? 

Kees Cusveller : Professionnel de la construction ayant plus de 35 ans d’expérience, Kees a commencé 

comme coordinateur de projet, avant d’occuper des postes de direction et d’assurer la direction et l’orientation 

de tous les groupes et succursales dans l’acquisition et l’exécution de projets non traditionnels. Avec une 

formation en commerce et en technique, son leadership et sa réflexion innovante ont été à l’origine d’initiatives 

stratégiques fructueuses dans la réalisation de projets alternatifs. 

Animatrice — Debbie Hicks : Notre animatrice possède une formation complète et variée. En tant qu’ancienne 

présidente de la Southern Interior Construction Association de Colombie-Britannique pendant 22 ans, elle a assuré la 

liaison avec les acheteurs de services de construction, architectes, ingénieurs et entrepreneurs, ce qui lui a permis 

d’acquérir une solide expertise. Grâce à ces expériences, Debbie est en mesure d’apporter à la fois des 

connaissances et un aperçu de son travail et de ses présentations pour l ’industrie de la construction. 

10 h 30 à 10 h 45 Café et réseautage 



 
Programme du 61e congrès national de l’ACEC — en bref 

...suite 
 

 JOUR 2 — Samedi 2 mai 

SÉANCEN DE TRAVAIL — PARTIE 2 

10 h 45 à 14 h 15 Les clauses contractuelles non standard et leur impact sur votre rentabilité et 
votre rémunération... suite 

 

12 h 15 à 13 h 30   Dîner 

 
13 h 30 à 16 h 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

Éthique du travail, motivation des Millénariaux et de la Génération X 

Le conférencier Tyler Waye est un stratège qui a passé la dernière décennie à étudier les nouveaux modèles de réussite 

qui façonnent nos carrières et nos organisations. Il est président d’IN.FORM, où il facilite les changements inspirés par le 

leadership sur de nombreuses plateformes. Il est également co-fondateur de Young Leaders World, une organisation 

multinationale à but non lucratif qui travaille avec des milliers de jeunes dans le monde entier. En tant qu’auteur du livre 

« I Went to School That Long for This?! », Tyler est de plus en plus axé sur l’aide à la formation de la prochaine génération 

de dirigeants et d’employés. Il est un collaborateur régulier des médias et donne des conseils et conférences dans le 

monde entier. Les domaines d’intervention de Tyler comprennent : les générations émergentes, le leadership, la stratégie 

et l’avenir du travail. Il a occupé des postes de direction au sein de plusieurs organisations de premier plan et a publié des 

articles sur des sujets liés à la direction et au travail au niveau international. Tyler est également titulaire d ’une maîtrise en 

leadership. Il a été désigné par le magazine Avenue comme l’un des 40 quadragénaires les plus éminents, et il est un 

instructeur du programme d’Executive Education à l’Université d’Alberta. 

 

18 h à 19 h     Cocktail du Président (délégués et conjoints) 
 

La soirée magique du Président — Joignez-vous à notre maître de cérémonie DJ Rossum  

19 h à 0 h 
 
 

alors qu’il débute la soirée avec Josh Dewey. Josh est connecté à la communauté des couvreurs le jour, 

mais son talent musical fascinant est ce qui attirera votre attention. Une performance envoûtante, suivie 

par l’illusionniste primé Matt Johnson avec son numéro inspirant. 
 

 

JOUR 3 — Dimanche 3 mai 
 

  

 

7 h 45 à 9 h   Petit déjeuner pour les délégués et leurs conjoints 
 

9 h à 11 h 30 

 

 
9 h à 10 h 15 

Activité pour les conjoints 

Trinquez tout en créant : Mimosas servis à 9 h 30 et votre chef-d’œuvre terminé à 11 h 30. 

SÉANCE DE TRAVAIL 
    Atténuer le risque de l’application au chalumeau — Groupe d’experts 

     Un panel qualifié donnera divers points de vue sur ce sujet d’actualité. 
 

10h15 à 10 h 30  Pause café 

10 h 30 à 11 h 15   Assemblée générale annuelle 
 

11 h 15 à 11 h 30   Réunion du nouveau conseil d’administration 

11 h 30 à 12 h   Cocktail 
 

12 h à 15 h   Dîner de remise des prix 

Conférencière principale : Jennifer Heil est une skieuse acrobatique de Spruce Grove, en Alberta. Elle a commencé 

à skier à deux ans. Elle a remporté la première médaille d’or du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin, et 

une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 


