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SOMMET INTERNATIONAL

La résilience par la collaboration internationale

Du 18 au 21 octobre, la communauté internationale d'experts en BIM et en 
transformation numérique dans l'industrie des actifs bâtis se réunira au 
sommet international buildingSMART à Montréal, Québec, Canada, pour 
discuter de la façon de mener la transformation numérique dans le but de 
faciliter la résilience dans l'industrie des actifs bâtis par la collaboration 
internationale. Organisé par buildingSMART International, buildingSMART 
Canada & Groupe BIM du Québec, et tenu pour la première fois depuis 
2014 en Amérique du Nord, ce sommet international tiendra plusieurs 
conférences, démonstrations et expositions. 

Un total anticipé de 600 participants provenant de partout dans 
le monde se rencontreront, échangeront et développeront sur un 
nombre de sujets relatifs aux normes ouvertes et à l'harmonisation 
des processus et des approches de modélisation de l'information dans 
le secteur de la conception, de la livraison et de l'entretien des actifs 
bâtis. Le rythme accéléré de la numérisation offre une occasion sans 
précédent de repenser la façon dont nous concevons, livrons et exploitons 
l'environnement bâti face aux pressions croissantes sur les ressources 
de notre planète et à la crise climatique grandissante. Cette urgence 
d'agir exige que des mesures audacieuses soient prises pour assurer la 
résilience et la durabilité de l'industrie des actifs bâtis. La transformation 
numérique peut offrir des opportunités significatives pour faire face à 
cette crise et atténuer ces pressions.

Joignez-vous à l'effort de collaboration mondiale pour favoriser la 
transformation numérique.

CONFÉRENCE NATIONALE

Faciliter la mise en place d'un écosystème national 
de jumeaux numériques grâce au BIM ouvert et aux 
technologies connectées

buildingSMART Canada et le Groupe BIM du Québec organiseront la 
première conférence nationale annuelle portant sur la mise en place un 
écosystème national de jumeaux numériques grâce au BIM ouvert et aux 
technologies connectées. Alors que les technologies jumelles numériques 
gagnent en popularité, il reste beaucoup d'inconnues sur la façon de 
mettre en œuvre et de soutenir l'adoption des jumelles numériques au 
Canada. Quelque 600 participants de partout au Canada et au Québec 
se réuniront pour discuter de la façon de mettre en place un jumelage 
numérique national.

Cette conférence explorera le rôle des normes BIM ouvertes et la feuille 
de route canadienne pour la mise en œuvre de ces normes et d'autres, 
et organisera des démonstrations et des expositions du 18 au 21 octobre.  
C'est l'occasion de discuter de ces sujets émergents, de rencontrer les 
leaders qui façonnent notre avenir et d'entendre les initiatives nationales 
et provinciales de buildingSMART Canada et du Groupe BIM du Québec. 

Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur notre transition 
collective vers un environnement bâti numérique au Canada.



Visibilité

Introduction à buildingSMART International, à buildingSMART Canada et au Groupe BIM du Québec

buildingSMART est une communauté mondiale de chapitres, de membres, de partenaires et de commanditaires dirigée par l’organisme parent, 
buildingSMART International. La communauté buildingSMART s’est engagée à créer et à développer des méthodes de travail numériques ouvertes 
pour l’industrie des biens immobiliers. Les normes buildingSMART aident les propriétaires de biens et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
à travailler plus efficacement et de manière plus collaborative tout au long du projet et du cycle de vie des biens. Depuis sa constitution en 1995, 
buildingSMART s’est concentré sur la résolution des problèmes d’interopérabilité de l’industrie. buildingSMART est un forum international neutre 
pour le lancement, le développement, la création et l’adoption de normes numériques ouvertes pour les processus BIM.

En tant que société sans but lucratif constituée en vertu d’une loi fédérale canadienne, la section canadienne de buildingSMART International 
constitue l’organisme approprié et le foyer pour le développement de normes et de pratiques exemplaires en matière de BIM et de réalisation de 
projets numériques et de cycle de vie d’actifs. Sa raison d’être est de soutenir la mise en œuvre du BIM d’une manière et à un rythme qui permettent 
à l’industrie d’atteindre ses objectifs et d’offrir de la valeur aux Canadiens.

Le Groupe BIM du Québec est un organisme à but non lucratif depuis 2011 qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la transition numérique 
en construction au Québec. Le Groupe s’organise sous la forme d’une communauté de pratiques orientée vers le BIM (ou MDB, Modélisation des 
données du bâtiments) et les technologies numériques en général. Depuis 2015, le Groupe BIM du Québec est affilié à BuildingSMART Canada afin 
de tisser des liens et de faire rayonner l’expertise québécoise auprès des acteurs majeurs du BIM au Canada et à l’international.

Ces trois organisations rejoignent une vaste communauté au Québec, au Canada et à l'étranger.
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d’ouverture

Mercredi 19 octobre Jeudi 20 octobre Vendredi 21 octobre

Le Sommet débute par une 
séance plénière d’ouverture. 
Tout au long de la journée, 
plusieurs conférenciers de haut 
niveau, dont des représentants 
du gouvernement, de l’industrie 
et du milieu universitaire, seront 
présents sur des sujets liés à 
la numérisation de l’industrie 
des actifs bâtis pour appuyer 
les objectifs de durabilité et de 
résilience dans l’environnement 
bâti.

Le soir, un cocktail d’ouverture 
aura lieu.

La semaine se terminera avec la 
plénière de clôture. Les résultats des 
groupes de travail sont présentés 
et des discours-programmes de 
différents chefs d’entreprise sont 
également prévus.

Les mercredi et jeudi, la communauté internationale de bSI se réunira 
pour travailler sur des projets communs dans les nombreux groupes 
de travail de bSI.

Parallèlement, les journées de l’industrie auront lieu, mettant en 
évidence et faisant participer les intervenants régionaux et nationaux 
de partout au Canada et aux États-Unis.

Dans la soirée du jeudi,20 octobre, aura lieu le gala annuel et la 
cérémonie de remise des prix de bSI.



Forfaits disponibles

Platine 2 $35,000

Or 6 $21,000

Argent 12 $8,500

Bronze illimité $1,500

Cocktail d'ouverture 1 $10,000

Pauses café 1 $15,000

Nombre disponible Prix
(en dollars canadiens)



Inclusions

Platine Or Argent Bronze

Billet pour l'événement complet 6 4 2 1
Billet pour le gala 6 4 0 0
Billet virtuel 10 8 2 0

Keynote lors de la plénière d'ouverture 1
Identification comme partenaires de l'événement 1   
Kiosque sur place 2 1 1 0
Kiosque virtuel 1 1  
Logo sur les articles promotionnels 1 1
Image de marque sur la plateforme virtuelle 1 1 1 1
Image de marque sur la scène principale 1 1 1 1
Logo sur le programme de l'événement 1 1 1 1
Courriel avant ou après l'événement 1 1 
Liste des participants (des opt-ins) 1 1
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