
Château Vaudreuil 

Situé sur les rives du lac des Deux 
Montagnes, l’hôtel comprend 116 
suites sur 25 arpents de jardins 
fabuleux et a reçu la distinction de 5 
étoiles et 4 diamants.  

Le Château Vaudreuil est un endroit 
idéal pour organiser une conférence 
ou une réunion. Vous pourrez profi-
ter de tous les conforts de la maison 
pendant votre séjour. 

Situated on the shores of Lake of 
Two-Mountains, has 116 suites on 
25 acres of fabulous gardens and 
has received the distinction of 5 star 
and 4 diamonds.  

Château Vaudreuil is a great place 
to hold a conference or a meeting. 
You will enjoy all the comforts of 
home during your stay . 

 

VOUS NE VOUDREZ PAS MANQUER 
notre soirée gala où les prix AV 
Canada  seront présentés aux ga-
gnants choisis par leurs pairs. 

YOU WON’T WANT TO MISS   
the gala evening where our annual 
awards will be handed out to recipi-
ents chosen by their peers.   

 

LA CONFÉRENCE 2017 réunira des 
représentants des gouvernements, 
de l’industrie et des praticiens  et a 
pour but de démontrer les bienfaits 
de l’utilisation de l’analyse de la 
valeur. 

The 2017 CONFERENCE will bring 

together representatives from gov-
ernment and industry as well as 
practitioners, with the goal of 
demonstrating the use of value 
engineering/analysis. 

T 
his year, Value Analysis 

Canada will hold its annual conference in 

Montreal, on October 16 and 17, 2017.  

You will be able to hear case studies,  learn 

more about the methodology, understand 

more what value management is all about. 

Speakers will demonstrate how, by using VE, 

you can identify real facts, authentic data, 

allowing you to be transparent and achieve 

the best value for your clients, in your projects, 

products or services.  

On the evening of October 16th , there will be 

a gala dinner with the awards presentation 

that you will not want to miss. We always like 

to show some French Canadian hospitality 

here! 

If you wish to sponsor this event and thus help 

Value Analysis Canada accomplish its man-

date, please contact us at  

conference@valueanalysis.ca 

 

L’analyse de la valeur, simple et fiable 

Une approche solide et transparente 
pour créer de la valeur 

Value Analysis, simple and reliable 
A solid and transparent approach to 

create value 

C 
ette année, Analyse de la 

valeur Canada tiendra sa conférence annuelle  

à Montréal, les 16 et 17 octobre  2017. 

Vous pourrez y entendre des réussites, ap-

prendre ce qu’est la méthode, comprendre ce 

que veut dire Value management. Des confé-

renciers démontreront comment, en utilisant 

l’AV, vous pouvez déterminer les faits réels, 

« les vraies affaires », vous permettant d’être 

transparent et authentique, le tout ayant pour 

but de créer la plus grande valeur pour vos 

clients, dans vos projets, produits et services.  

La soirée du 16 octobre sera consacrée à notre 

remise de prix où nous vous recevrons avec 

une touche toute personnelle. 

Si vous désirez commanditer l’événement, et 

aider ainsi Analyse de la valeur Canada à rem-

plir son mandat, veuillez nous contacter au  

conference@valueanalysis.ca 

Lucie Parrot, ing. M.ing. CVS-Life, FSAVE 
Présidente du comité organisateur 
President of the Organizing committee  

Réservez ces dates! 

Reserve these dates! 


