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Plus de 1500 décideurs provenant des principaux pays industrialisés 
se retrouveront à Montréal pour développer des affaires lors de cet 
événement unique à trois volets :

Produits et matériaux
•	 Systèmes	de	construction
•	 Produits	architecturaux
•	 Béton	et	acier
•	 Portes	et	fenêtres
•	 Toitures
•	 Recouvrements	de	plancher
•	 Chauffage,	ventilation	et	électricité
•	 Mécanique	du	bâtiment
•	 Aménagement	extérieur

La Place des affaires, les exposants
Foire inversée
(Les donneurs d’ouvrages se font connaître auprès 
des fournisseurs)
•	 Entrepreneurs	généraux
•	 Architectes
•	 Ingénieurs
•	 Organismes	publics
•	 Agents	manufacturiers
•	 Systèmes	d’appels	d’offres
•	 	Gestionnaires	et	promoteurs	

immobiliersTendances
•	 Efficacité	énergétique
•	 Développement	durable	(LEED)
•	 Innovations	technologiques

Présence internationale
•	 Manufacturiers,	distributeurs
•	 Agences	de	développement
•	 Donneurs	d’ouvrages
•	 Maisons	de	commerce
•	 Agents	manufacturiers
•	 Organismes	gouvernementaux

Services aux entreprises
•	 Services	professionnels
•	 Solutions	informatisées
•	 Formation
•	 Salles	de	plans
•	 Design
•	 Aspects	juridiques
•	 Santé	et	sécurité
•	 Mutuelle	de	prévention

Services à l’exportation
•	 Certification
•	 Financement
•	 Transports	et	douanes
•	 Droit	international

Pavillon international

Pour	informations,	communiquez	avec	Diane	Poirier
Téléphone	:	(514)	690-3301	ou	(514)	325-8454	poste	22

Courriel	:	dpoirier@sibmontreal.com

Le SIB-Montréal remercie le Forum maghrébin des affaires (FMA),
Réseau  des chambres de commerce canado-magrhébines,

pour leur collaboration à la représentation des sociétés de leur régions.



Le Salon international du bâtiment de Montréal

Les	marchés	du	bâtiment	du	Québec	et	du	Canada	sont	prometteurs	pour	les	prochaines	années.	Plus	de	50	
milliards	$	seront	investis	au	Québec	et	150	milliards	$	au	Canada	dans	les	cinq	prochaines	années.	

À	 l’ère	 du	 bâtiment	 durable	 et	 de	 l’optimisation	 des	 projets,	 les	 donneurs	 d’ouvrage,	 les	 concepteurs,	 les	
constructeurs	et	les	fabricants	devront	innover	et	collaborer.

L’ouverture	des	marchés	permettra	des	alliances	internationales.	Les	partenariats	seront	également	un	atout	
pour	répondre	aux	exigences	des	nouveaux	projets.

La	 CEGQ	 regroupe	 les	 plus	 importants	 entrepreneurs	
généraux	du	Québec,	ils	construisent	les	grands	ouvrages	
de	bâtiments		publics	et	privés.

La	 CEGQ	 a	 déjà	 fait	 ses	 preuves	 dans	 l’organisation	
d’événements	d’envergure	tels	:	congrès,	salon	des	affaires	
et	missions	commerciales.

Le	 25	 mars	 2009,	 la	 CEGQ	 et	 ses	 collaborateurs	 vous	 invitent	 au	 Salon	 international	 du	 bâtiment	 de	
Montréal,	un	événement	de	classe	internationale	au	Palais	des	congrès.

Collaborateurs :

Plus de 1 500 visiteurs attendus du
Québec et des marchés internationaux :
•	 Entrepreneurs	généraux	et	spécialisés
•	 Professionnels	du	bâtiment
•	 Agents	manufacturiers	et	maisons	de	commerce
•	 Distributeurs	de	matériaux	de	construction
•	 Donneurs	d’ouvrage	publics	et	privés
•	 Propriétaires	et	gestionnaires	immobiliers
•	 Organismes	de	développement

Les activités :
•	 	La Place des affaires
	 	Aire	d’exposition	pour	les	entreprises	et	organismes	provenant	du	Québec,	du	Canada,	des	États-Unis	

et	des	principaux	pays	industrialisés.

•	 	Le Salon Matchmaking
	 	Espaces	aménagés	pour	des	rendez-vous	programmés	pour	favoriser	le	développement	des	affaires	

entre	les	acheteurs/fournisseurs	et	leurs	partenaires	potentiels.

•	 	Le Théâtre international
	 	Salle	multimédia	pour	la	présentation	des	conférences	au	sujet	des	tendances,	des	besoins	et	des	

exigences	des	marchés	internationaux.

Les décideurs de l’industrie du bâtiment
sous le même toit

Partenaires :

Le salon est supporté par  :


