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Mission de l'AQTr
La mission de l'Association québecoise des transports (AQTr) est de mobiliser la communauté des
transports afin de favoriser l'échange des connaissances et la formation dans le domaine.
Forte de l'expertise de ses membres, elle vise à être le forum par excellence en transport au Québec.
Afin de remplir pleinement sa mission, l'AQTr s'assure d'une expertise de haut niveau, offre ses services
de qualité à ses membres et favorise le développement durable dans les transports. Les valeurs inhérentes
à l'esprit de sa mission sont le dévouement à ses membres, l'intégrité intellectuelle, l'impartialité
professionnelle, l'objectivité scientifique, l'équité sociale dans les transports, ainsi que l'efficacité et la
performance de son organisation.

Objectif de l'événement
La gestion d’actifs facilite la prise de décision liée à la construction, l’acquisition, l’exploitation, la
maintenance, le renouvellement, le remplacement et la disposition d’actifs de la manière la plus rentable
possible afin d’atteindre les niveaux de service de l’organisation. La complexité des organisations
d’aujourd’hui a favorisé le développement de silos organisationnels. Un alignement entre les objectifs
organisationnels et l’ensemble du système de gestion d’actifs est primordial pour décloisonner les
organisations. La vue d’ensemble et la stratégie doivent être claires pour tous les membres de
l’organisation. Ce principe simple est un des fondements de l’implantation d’un système de gestion d’actifs.
L’objectif n’est pas de simplement gérer des actifs, mais bien de gérer la valeur que représentent ces actifs
pour l’organisation.
Le thème de la journée se veut ainsi un regard sur certaines initiatives en gestion d’actifs qui ont été
réalisées par des organisations qui ont amélioré la performance de leur service produit à partir de leurs
infrastructures.
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ANIMATEUR

7:30

Inscriptions et petit-déjeuner

8:30

Mot de bienvenue

8:45

Activités en matinée

8:45

Panel de discussion : Comment vos initiatives en gestion d'actifs ont-elles amélioré la
performance de votre organisation ?

9:45

La mise en valeur de vos données, un outil fort efficace pour initier une transformation
organisationnelle en gestion d’actifs

10:15

Pause-café

10:45

Implantation de la gestion des actifs - enjeux et défis

11:15

L’amélioration de la prestation des services par l’implantation d’un système de gestion
d’actifs et la certification ISO 55001 : le cas d'un aéroport international (à confirmer)

11:45

Perspective canadienne des villes et des municipalités en gestion d’actifs

12:15

Déjeuner

13:45

Activités en après-midi

13:45

L’avancement international de l’ISO 55000 du groupe de travail TC 251

14:00

Une évolution de la connaissance du parc d'actifs en eau des municipalités du Québec
Marc Didier Joseph
Chargé de projets
Centre d'expertise et de recherche en
infrastructures urbaines

15:00

Pause-café
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15:30

La gestion d’actifs dans les nouvelles constructions et l’utilisation du BIM 7D en
infrastructures de transport
Antoine Hudzik
Asset Support Manager M25 Motorway
Connect Plus M 25

16:00

Gestion d’actifs chez Énergir
Olivier Pineau
Énergir

16:30

Mot de clôture
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Présentation des biographies
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Marc Didier Joseph
Chargé de projets
Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines
M. Marc Didier Joseph détient un baccalauréat en génie civil de l’École Polytechnique de
Montréal, une attestation de deuxième cycle en management à HEC Montréal et une maîtrise en
conception et réhabilitation d’infrastructures à l’École de Technologie Supérieure. De 2015 à
2017, M. Joseph a travaillé en tant que chargé de projets au Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du projet du Portrait des infrastructures en
eau des municipalités du Québec (PIEMQ). De retour au CERIU en juin 2018 dans le cadre de la
continuité du projet du PIEMQ, M. Joseph y assure, depuis le mois de janvier 2019, le poste de
directeur de projet.

Antoine Hudzik
Asset Support Manager M25 Motorway
Connect Plus M 25

Olivier Pineau
Énergir
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