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SESSION RÉGIONALE
L’intelligence artificielle comme valeur ajoutée pour la conception, 

la construction, l’exploitation et la gestion des actifs

Inscription

De la conception à la pré-construction, en passant par la construction, 
l’exploitation et la gestion des actifs, de plus en plus de solutions 
technologiques intègrent des algorithmes basés sur l’intelligence 
artificielle (IA). L’IA aidera les acteurs de l’industrie à surmonter certains 
des plus grands défis des secteurs de l’architecture, du génie, de la 
construction et de l’exploitation, y compris les dépassements de coûts 
et de délais et les problèmes de sécurité. Le congrès de Montréal 
permettra aux chefs de file de l’industrie de participer à une discussion 
sur ces défis et les solutions à leur portée. 

Commanditaires de l’événement

Commanditaires

https://events.canbim.com/vancouver19
https://events.canbim.com/vancouver19


Tournée CanBIM

8 h - 16 h 30
(Horaire sujet à changement)

8 h - 10 h  Centre of Sciences of the Université de Montréal

11 h - 13 h 30  Imagine-4D Station IX Immersive Theater

13 h 30 - 16 h 30  Institut  de  cardiologie  de  Montréal  -  Agrandissement  et réaménagement  Phase  2

Recontrer et saluer CanBIM 
Vieux Port Steakhouse 39, rue St-Paul Est, Vieux-Montréal Québec H2Y 1G2

18 h -20 h

Venez donner le coup d’envoi de la session régionale de Montréal lors de notre rencontre inaugurale. C’est 
une excellente occasion de nouer des liens avec d’autres participants et collègues de la conférence dans 
une atmosphère décontractée et détendue. L’attitude est décontractée.

jour un
16 avril 2019

Tournée et rencontrer et saluer 

MEMBRES 
Visite 40,00 $ 
Session de la matinée 225,00 $ 
Session de l’après-midi 225,00 $ 
« Repas et rencontre » 135,00 $ 
Toute la journée 535,00 $ 

NON-MEMBRES 
Visite 50,00 $ 
Session de la matinée 260,00 $ 
Session de l’après-midi 260,00 $ 
« Repas et rencontre » 150,00 $ 
Toute la journée 625,00 $ 

ÉTUDIANTS  
Visite 40,00 $ 
Session de la matinée 50,00 $ 
Session de l’après-midi 50,00 $ 
« Repas et rencontre » 135,00 $ 
Toute la journée 220,00 $ 

GROUPES (4 participants et plus) 

Visite 40,00 $ 
Session de la matinée 200,00 $ 
Session de l’après-midi 200,00 $ 
« Repas et rencontre » 135,00 $ 
Toute la journée 500,00 $

frais d’événement



jour deux
17 avril 2019

Sessions technologiques et séries de 
conférences

Ouverture de l’inscription à l’événement

Ouverture de l’exposition de la technologie (Toute la journée)

Introduction et mot de bienvenue de CanBIM

Les bénéfices du BIM pour la fabrication en électromécanique, David Keane, Trimble & BIM One, Bruno-

Pierre Caron, BIM Specialist, BIM One

Developper des outils pour les architectes concepteurs, Emanuel Favreau OAQ NCARB Spécialiste en 
solutions numériques adaptives, MSDL architectes et Yien Chao  Architecte | Directeur & Gestionnaire BIM | 
Expert Computational BIM, MSDL architectes 

Stratégies Lean et culture Lean pour un projet de construction, Fernando Valdivieso, Manager BIM/VDC 
Montreal region, Carolyne Filion, Coordinatrice sénior BIM/VDC chez Pomerleau

EXPOSITION DE LA TECHNOLOGIE DE RÉSEAUTAGE

Santco - Intégration de Tekla, de la numérisation 3D et de la station totale robotique, Jean-Philippe Simard, 
spécialiste des applications, BuildingPoint Canada

Gestion des données au niveau des objets: HyperAssets, Emilie Forster, Directrice du développement 
international - Directrice générale adjointe, BIM & Co

Y’a un processus de travail pour ça : 5 processus de coordination pour situations variées, Carl Veillette, VP 
innovation et technologie, cofondateur, BIM One

DîNER

Annonces spéciales de CanBIM / bSC / BIM Québec

Mise à jour et cérémonie de certification de CanBIM, Pietro Ferrari, directeur, secrétaire et président du 
comité de l’éducation, de la recherche et de la certification de CanBIM

Des technologies perturbatrices pour de futures applications du bâtiment intelligent utilisant l’IA, Kevin 
Heffner, BSME, PH.D., Directeur de l’innovation, Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)

Explorez, évaluez et optimisez - en termes généraux…Thord Backe, Sr. Director AEC Generative Design, 
Autodesk

Construire à l’ère du numérique : Adapter sa gestion de projet au processus de construction 4.0, Ghyslain 
Deschamps, ing. CSO Vice-Président Exécutif Bâtiment, EBC, Éric Bertrand Vice-Président Opérations - 
Montréal et Ottawa, EBC

EXPOSITION DE LA TECHNOLOGIE DE RÉSEAUTAGE

Intelligence artificielle pour la construction, Navin Kaminoulu, Directeur des opérations et fondateur, Indus.ai

Table Ronde: Intelligence artificielle dans la conception, la construction et l’exploitation

Mot de la fin

RÉCEPTION DE CLÔTURE

Soupers VIP exclusifs de l’industrie

7 h 30

8 h

 8 h à 8 h 15

8 h 15 à 9 h 45

8 h 15 à 9 h 45

8 h 15 à 9 h 45

 9 h 45 à 10 h 30

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

10 h 30 à 12 h

12 h à 13 h

13 h à 13 h 20

13 h 20 à 13 h 40

13 h 40 à 14 h

 
14h  à 14 h 30

14 h 30 à 15 h

 
15 h à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 00

16 h 00 à 17 h 

17 h à 17 h 10

17 h 10 à 18 h

18 h 30 à 20 h 30



Sessions début de matinée
8 h 15 - 9 h 45
Sélectionnez seulement une (1) des sessions matinales.

Session d’information sur la technologie 1A  - 8 h 15 - 9 h 45
Les bénéfices du BIM pour la fabrication en électromécanique
Présentateur: David Keane, Eastern Region Sales Manager, Trimble & BIM One, Bruno-Pierre Caron, BIM 
Specialist, BIM One

Résumé de la session:  “Cette présentation portera spécifiquement sur les meilleures pratiques en matière de 
conception et de construction virtuelle (VDC) en électromécanique. Sur de nombreux projets, les outils du BIM 
limitent leurs usages à la visualisation et à la coordination afin que la construction puisse se dérouler avec un 
minimum d’interférences. L’utilisation de la maquette pour effectuer cette détection d’interférences fait toutefois 
ombrage et cache un énorme potentiel. Le passage de l’information de la maquette se poursuit à travers 
l’estimation, les achats, la planification, la fabrication, le livraison sur le chantier, les ordres de changements et la 
facturation. La maquette riche en information peut et doit servir de source pour alimenter les départements de 
nombreuses entreprises en électromécanique. 

Session d’information sur la technologie 1B  - 8 h 15 - 9 h 45
Developper des outils pour les architectes concepteurs
Présentateurs: Emanuel Favreau OAQ NCARB Adaptive Digital Solutions Specialist, MSDL Architects and Yien 
Chao, Architect | Director & BIM Manager | Computational BIM Expert, MSDL Architects

Résumé de la session: “Les deux présentations sont sous le thème de la création d’outils pour concepteurs en 
architecture. 

La première sera d’intégrer en début de projet le programme pour concevoir rapidement des aménagements. 
C’est une étape qui comporte plusieurs études et options, donc les concepteurs doivent pouvoir manœuvrer 
rapidement sans être encombrer par des outils qui ne sont pas vraiment fait pour cela. Nous allons voir comment 
préparer le terrain pour les concepteurs avec données de Excel vers Revit, et ce à travers Dynamo+Python. La 
2e présentation a le même but, c’est à dire de créer des outils pour être plus efficace en conception. En début 
de projet, la justesse est plus important que le fin détail et c’est pourquoi l’outil pour créer des escaliers dans 
Revit ne convient pas. Dans cet exemple, nous allons voir comment créer des escaliers avec une simple boite 
3d à l’intérieur de Revit avec une programmation fait en C#.”

Session d’information sur la technologie 1C  - 8 h 15 - 9 h 45
Stratégies Lean et culture Lean pour un projet de construction
Présentateurs: Fernando Valdivieso, Manager BIM / VDC Montreal region, Carolyne Filion, Coordinatrice sénior 
BIM/VDC chez Pomerleau 

Résumé de la session: “Les stratégies de construction allégée ont commencé à être utilisées dans l’ouest des 
États-Unis et au Canada avant le BIM. Tout comme le BIM, Lean consiste à optimiser les processus en renforçant 
la coopération et en réduisant les déchets. Aujourd’hui, l’adoption de Lean Construction est encore plus facile, 
car le BIM définit un contexte favorable avec davantage de collaboration et d’optimisation des processus de 
projet.

Lors de cette présentation, les participants vont:

- avoir une introduction aux principes de base de Lean,
- voir comment ils peuvent être appliqués à un projet de construction,
- apprendre quelques-uns des outils de Lean Construction,
- avoir une idée de la manière dont l’impact positif du BIM et du Lean est amplifié lorsqu’il est utilisé ensemble.

jour deux
17 avril 2019

Sessions de la matinée
8 h 15 - 12 h



jour deux
17 avril 2019

Sessions de fin de matinée
10 h 30 - 12 h
Sélectionnez seulement une (1) des sessions matinales.

Session d’information sur la technologie 2A - 10 h 30 - 12 h 
Santco - Intégration de Tekla, de la numérisation 3D et de la station totale robotique
Présentateur: Jean-Philippe Simard, Application Specialist, BuildingPoint Canada

Résumé de la session: Le monde évolue rapidement, les projets sont de plus en plus complexes et doivent être 
réalisés dans des délais serrés. Les outils de construction et les flux de travail actuels doivent s’adapter pour 
suivre le rythme. La technologie est une fois de plus au rendez-vous et change le visage du domaine de la 
construction. Dans cette présentation, nous découvrirons comment la technologie a permis à coffrage Santco 
d’atteindre des normes encore plus élevées et à rester l’un des leaders de coffrage de béton en utilisant des 
outils technologiques. Tout au long de la présentation, nous discuterons de l’importance et de la centralité d’un 
modèle constructible et de la manière dont les données provenant du modèle peuvent être partagées au sein 
d’une organisation. Nous verrons également comment le modèle constructible a fait évoluer l’utilisation des 
équipements d’arpentage et comment les données recueillies en chantier peuvent aider aux contrôles qualité 
ainsi que la planification de projets de coffrage de béton.

Session d’information sur la technologie 2B - 10 h 30 - 12 h 
Gestion des données au niveau des objets: HyperAssets
Présentateur: Emilie Forster, International Development Director – Deputy CEO, BIM & Co

Résumé de la session: “Aujourd’hui, de nombreuses informations sont dispersées dans les modèles BIM, les 
fiches techniques PDF des équipements, des feuilles de calcul Excel, etc. Ces documents sont stockés dans 
un Environnement de Données Commun mais cela ne signifie par pour que les données sont facilement 
exploitables, par les applications ou logiciels. 

Pour ce faire, il s’agit d’établir un langage commun, de constituer la couche de “”données d’entrée”” et cela est 
possible grâce aux objets BIM.  Le présentateur approfondira le sujet de la gestion des données pour les projets 
BIM. Cela commence par les données des équipements, les objets ou familles. Ces objets BIM comportent des 
informations précieuses, utiles en conception, en maintenance… mais aussi sur des cas d’utilisation spécifiques 
tels que les métrés ou estimations. Des objets standardisés et riches permettent de développer une expertise 
et des connaissances solides au sein de la firme, qu’on peut alors appeler des actifs numériques.

Session d’information sur la technologie 2C - 10 h 30 - 12 h 
Y’a un processus de travail pour ça : 5 processus de coordination pour situations variées
Présentateur: Carl Veillette, VP innovation & Technology, Co-Founder, BIM One

Résumé de la session: Au cours des 10 dernières années, les outils de coordination ont beaucoup évolués. La 
façon dont nous travaillions dans le passé n’est plus acceptable. Nous sommes maintenant exposés à plusieurs 
combinaisons de technologies et établir le meilleur processus de travail peut être difficile. Nous avons monté 
cette présentation pour vous aider à comprendre les avantages et les désavantages de plusieurs combinaisons 
de logiciels et les procédés de travail qui y sont liés. Nous allons présenter plusieurs processus avec différents 
ensembles de technologies incluant des solutions non-basées sur le cloud, partiellement basées sur le cloud 
et complètement basées dans le cloud ainsi qu’au cours de la phase de design et la coordination durant la 
phase de pré-construction. Les logiciels couverts vont inclure les produits de la famille BIM 360, Navisworks, 
Revit et BIM Track et la présentation va démontrer comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. 

Sessions de la matinée
8 h 15 - 12 h



Série de conférenciers 
13 h - 17 h
Les cadres de l’industrie et les cadres supérieurs de l’industrie participeront à la présentation de leur vision et de 
leur stratégie en matière d’adoption de la technologie et expliqueront en quoi la technologie génère de la valeur 
commerciale pour leur organisation.

Réception de cloture
17 h - 18 h

Joignez-vous à nous pour une boisson et quelques hors d’œuvres.

« Repas et rencontre » 
Vieux Port Steakhouse 39, rue St-Paul Est, Vieux-Montréal Québec H2Y 1G2

18 h 30 - 20 h 30 
Les participants à l’événement auront l’occasion de s’asseoir et de rompre le pain avec des leaders technologiques. 
«Meets & Eats» Executive est une opportunité intime, exclusive et organisée de construire votre réseau.

Annonces spéciales de CanBIM / bSC / BIM Québec

Mise à jour et cérémonie de certification de CanBIM, Pietro Ferrari, directeur, secrétaire et président du comité de 
l’éducation, de la recherche et de la certification de CanBIM

Des technologies perturbatrices pour de futures applications du bâtiment intelligent utilisant l’IA, Kevin Heffner, 
BSME, PH.D., Directeur de l’innovation, Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)

Explorez, évaluez et optimisez - en termes généraux…Thord Backe, Sr. Director AEC Generative Design, Autodesk

Construire à l’ère du numérique : Adapter sa gestion de projet au processus de construction 4.0, Ghyslain 
Deschamps, ing. CSO Vice-Président Exécutif Bâtiment, EBC, Éric Bertrand Vice-Président Opérations - Montréal 
et Ottawa, EBC

EXPOSITION DE LA TECHNOLOGIE DE RÉSEAUTAGE

Intelligence artificielle pour la construction, Navin Kaminoulu, Directeur des opérations et fondateur, Indus.ai

Table Ronde: Intelligence artificielle dans la conception, la construction et l’exploitation

Série de conférenciers et 
« Repas et rencontre »

jour deux
17 avril 2019

13 h à 13 h 20

13 h 20 à 13 h 40

13 h 40 à 14 h

 
14h  à 14 h 30

14 h 30 à 15 h

 
15 h à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 00

16 h 00 à 17 h 



l’exposition de la technologie
Foyer International (Ouvert à tous les inscrits)

8 h - 18 h

L’exposition de la technologie CanBIM présente les dernières technologies 
innovantes de grandes entreprises technologiques. Une excellente 
occasion d’affronter les professionnels de l’industrie d’AECOO.

Le forfait exposant comprend (par événement)

Deux (2) inscriptions par événement
• Profil des exposants sur l’application d’événement mobile CanBIM
• Logo de l’exposant Positionnement sur l’écran principal de 

l’événement pendant les pauses
• Table Exposant - table 3X6 avec deux chaises
• Liste des participants 

 
Le forfait exposant n’inclut pas:

• Accès électrique
• Équipement audiovisuel
• Linge de table
• Parking
• Wifi 

Frais de forfait exposant
*plus applicable taxes
CanBIM Membre: 1250 $
Non-Membre: 1600 $

jour deux
17 avril 2019

l’exposition de la technologie
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