
 

Avec l’appui du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) et de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI), la Table BIM-Québec vous invite à participer aux chantiers de 
réflexion BIM Construire ensemble à l’ère du numérique. Cette consultation unique vise à dégager 
les besoins des entreprises et les actions à mettre en place pour accélérer l’adoption du BIM 
(Building Information Modeling) au Québec. Elle cible l’ensemble des entreprises de l’industrie 
impliquées dans la conception, la construction ou la gestion de bâtiments, qu’elles soient grandes, 
moyennes ou petites. 

Le BIM, qui s’appuie notamment sur la maquette numérique 3D, s’impose de plus en plus à l’échelle 
internationale et vient changer profondément les façons de concevoir, de construire et de gérer les 
bâtiments. Pour les entreprises québécoises qui désirent maintenir et accroître leur compétitivité, 
le virage vers le BIM et le travail collaboratif qu’il implique devient incontournable. 

Les conclusions des chantiers de réflexion BIM Construire ensemble à l’ère du numérique seront 
présentées au gouvernement du Québec. Votre participation est importante. 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT MAINTENANT 

Montréal 
1re rencontre : 14 novembre — 9 h à 16 h 
2e rencontre : 12 décembre — 9 h à 16 h 
 
Hyatt Regency Montreal 
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (QC)  H5B 1E5 
 

Québec 
1re rencontre : 15 novembre — 9 h à 16 h 
2e rencontre : 13 décembre — 9 h à 16 h 
 
Hôtel PUR 
395, rue de la Couronne 
Québec (QC)  G1K 7X4 
 

Inscription gratuite et obligatoire :  
 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-demarche-
pour-une-implantation-de-bim-dans-
lindustrie-de-la-construction-37766688181 
 

Inscription gratuite et obligatoire :  
 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-demarche-
pour-une-implantation-de-bim-dans-
lindustrie-de-la-construction-37767103423 
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En collaboration avec :  

 

 
  

 

 

BIM 

Le BIM, plateforme de collaboration et de partage des informations, repose sur la conception d’un 
modèle 3D numérique d’un projet autour duquel s’articulent de nombreux procédés destinés à 
planifier, concevoir, créer et gérer des bâtiments, des infrastructures ou des réseaux techniques. 
Élaboré depuis une vingtaine d’années, le BIM permet entre autres de prendre de meilleures 
décisions concernant un projet et de faciliter les communications entre les différentes parties 
prenantes. Puisqu’il permet de visualiser et de stimuler certains scénarios, le modèle 3D offre des 
avantages forts pertinents qui permettent d’améliorer la productivité, l’efficacité, la qualité, la 
sécurité et la compétitivité d’une entreprise ou de son secteur. Parmi les cinq principaux avantages 
de BIM cités par les maîtres d’œuvre, on retrouve la diminution d’erreurs, d’omissions et de 
corrections, en plus d’une réduction significative des coûts de construction (McGRAW HILL 
CONSTRUCTION, 2014). De par la collaboration qu’il induit et de par sa capacité à transmettre les 
bonnes informations aux bons interlocuteurs, au bon moment, le BIM est un catalyseur aidant les 
entreprises à innover, à améliorer leur productivité et leur compétitivité et à maximiser les bénéfices. 

 

Table BIM-Québec 

La Table BIM-Québec regroupe des associations du secteur de la construction ainsi que des ordres 
professionnels prêts à collaborer pour favoriser l’intégration du BIM et des pratiques intégrées. 
L’objectif poursuivi est d’améliorer la productivité, la qualité, de même que le respect des délais et 
des budgets des projets.  



 


