En ce début d’année, l’équipe du Groupe BIM du Québec vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 2019. Nous tenons également à vous remercier de votre participation et à vous souhaiter une
excellente année remplie de succès.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour le lancement de notre nouvelle saison qui se tiendra
le 6 février dès 18h00 pour une activité de réseautage. Cet événement se tiendra en simultané à
Québec et à Montréal et celle‐ci sera diffusée en direct pour les participants de Québec inclusivement
lors de l’allocution d’ouverture. Nous profiterons également de ce moment pour vous présenter les
orientations, les intentions et les initiatives que nous souhaitons mettre en place pour cette prochaine
saison qui s’annonce prometteuse et remplie de défis.
L’événement de réseautage sera encore une fois bonifié avec une nouvelle collaboration de type
partenaire d’événement avec SolidCAD. Nous sommes très heureux de cette collaboration qui nous
permet d’organiser des événements de réseautage à la hauteur de vos attentes, mais aussi de nous
associer à des entreprises et organismes, qui tout comme nous, ont à cœur le virage numérique.
Mots de SolidCAD
SolidCAD, le plus important Partenaire Autodesk Platinum au Canada et distributeur exclusif des
outils CTC, est fier de s’associer avec le Groupe BIM du Québec. Ce partenariat démontre notre
leadership et notre engagement à fournir à nos clients des solutions BIM adaptées à leurs besoins.
Nous sommes fiers de collaborer et aider à la réalisation des infrastructures et bâtiments novateurs
du Québec.
Sondage annuel 2018
Nous vous invitons à remplir ce questionnaire afin d’évaluer notre saison 2018.
Cliquez ici → Évaluation 2018 ‐ Retour d'expérience
Inscription membre individuelle en cours
N’oubliez pas de vous inscrire pour la saison 2019 via notre site web afin de tirer avantage des
meilleurs tarifs ainsi qu'un accès à la documentation des conférences et des offres exclusives aux
membres du groupe BIM du Québec.
C’est un rendez‐vous, le 6 février 2019 dès 18h00!
Au plaisir de vous y voir en grand nombre
Groupe BIM du Québec
Contact : info@bimquebec.org
Siteweb : http://bimquebec.org
Inscriptions
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