
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En collaboration avec BIM One 
Activité de réseautage - 12 septembre 2019 
À Montréal et à Québec 
  
Chers amis,  
Pour la majorité d’entre nous, les vacances tirent à leur fin, mais fort heureusement, le beau 
temps persiste et persistera encore plusieurs semaines. D’ailleurs, nous profitons des beaux 
jours de septembre pour vous inviter à notre activité de réseautage estivale le 12 septembre 
2019 dès 18 h au Marché des Éclusiers à Montréal et au Café Sirocco à Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un site enchanteur, et en bonne compagnie, cette soirée sera l’occasion de vous 
présenter la deuxième moitié de notre programmation 2019 de soirées-conférences ainsi que 
nos plus récentes réalisations. Notre partenaire d’événement BIM One sera également invité 
à partager sa vision du virage numérique. D’ailleurs, toute la soirée sera consacrée au partage 
d’expérience, notamment par la présentation des plus grandes réussites de nos partenaires 
en toile de fond vidéo. Tout cela accompagné d’un cocktail dînatoire, à l’embouchure du 
mythique canal Lachine (à Montréal) et en surplomb du charmant quartier Montcalm (à 
Québec) tout cela en simultané !

 

Un mot de BIM One 

Depuis ses tout débuts, BIM One supporte activement la transformation de l’industrie de la 
construction. Une fois de plus, par cette invitation, nous sommes heureux de poursuivre notre 
mission en prenant part à cette soirée aux côtés du Groupe BIM du Québec. Nous vous 
attendons avec impatience afin de démarrer cette saison et nous retrouver pour échanger, 
toujours avec cette passion incessante. Merci au GBQ de nous permettre de partager 
ensemble et continuer de « Construire par l’innovation ».   

 

MONTRÉAL   QUÉBEC 

À ne pas manquer, inscrivez-vous dès maintenant  

L’équipe du groupe BIM du Québec 
Info@bimquebec.org 
http://bimquebec.org/ 
Rappel: Tous les membres ayant acquitté leur cotisation 2019 peuvent s'inscrire gratuitement aux conférences, les non-
membres doivent assumer le coût de participant de 30$ plus taxes en s'inscrivant sur Eventbrite. 


