Bonjour,
Le Groupe BIM du Québec a le plaisir de vous convier à sa troisième soirée-conférences de la
saison 2016.
Date:

Mercredi 22 Juin 2016, 18h00

Thème: « Collaboration : plateformes, bonnes pratiques et processus »
Conférenciers:
 Jean-Julien Charland (CIMA)
 Isaac Charboneau Beulieu et Eric Lacelle (Pomerleau)
 Steve Tremblay (SQI)
Résumé: « Il est désormais de plus en plus évident pour tout le monde que la Collaboration est
une nécessité lorsque l’on parle de BIM. Mais si c’est un aspect intrinsèque au BIM, c’est aussi
un vaste sujet en soi. Lors de cette soirée, nous en verrons donc différentes facettes. Tout d’abord,
nous aborderons ceci sous l’angle des outils liés à la collaboration, communément appelés
« Plateformes collaboratives ». Puis à travers divers exemples concrets, nous aborderons la
question des « Bonnes pratiques de modélisation pour une collaboration efficace ». Pour finir,
nous profiterons du point de vue du donneur d’ouvrage avec un regard sur le « Déploiement des
pratiques intégrées à la SQI - Feuille de route et attente de collaboration ». Une soirée bien
remplie pour amorcer l’été! »
Comme à l'accoutumée, un léger buffet vous sera offert au cours de la soirée qui se tiendra
simultanément à Montréal, à Québec et à Gatineau.
Lieux:




Montréal: Salle du conseil de l'ÉTS, A-4010
Québec: Local 1534 campus de Québec du Cégep Limoilou
Gatineau: Local 1.033 campus Gabrielle-Roy - Cégep de L'Outaouais

Merci de nous aviser de votre présence ou de vous inscrire au plus tard le 19 juin 2016.
NOUVEAU : Les membres en règle qui sont dans l'impossibilité d'assister à la rencontre
pourront nous adresser leur courriel au plus tard le 21 juin 2016 pour suivre un
Gotomeeeting.
RAPPEL : Le fait d'être inscrit à l'info-lettre ne rend pas membre du Groupe. Ne sont membres
que les personnes inscrites dans le cadre d'un partenariat ou celles ayant acquitté leur
cotisation annuelle.
Au plaisir de vous rencontrer et bienvenue aux nouveaux participants, ainsi qu'aux nouveaux
membres.
L'Équipe du Groupe BIM du Québec

