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   n 2008 a small group of progressive companies came together to form the Canada BIM Council, or  “CanBIM” as it is 
now known. Although these companies came from many different disciplines and were from across Canada, we all shared the 
common goal to steer our companies, our partners, and the wider industry to adopt new and efficient BIM/VDC processes and 
methodologies.  We wanted to create a national beacon to attract people and firms from across the industry that understood 
the impact that new technology was having on our industry, and how this new way of thinking would radically change the 
ways we work.

In support of this goal, we developed a steady stream of initiatives which enabled industry professionals to connect, collaborate, 
and communicate. Our Regional Sessions were just the beginning; we developed discipline-based Committees that would focus 
on the needs of industry, as well as shared and developed standard documents, exchanged knowledge, created a Certification 
program for BIM professionals and companies, and launched an Awards program to highlight Canada’s place as world leaders 
in building technology.

These initiatives have now grown tremendously, and we are very proud to say our programs are being recognized and seen as an 
example to follow internationally.  A good example of this is the CanBIM Certification program, which, after quickly taking 
root nationally, led to us helping our international counterparts setup similar programs in Africa and Europe.  

Building on this momentum, this year CanBIM also developed and launched Certification for Academic Programs and 
Courses. This program sets benchmarks at the roots of the industry, helping to create common language, curriculum and 
documents for our post-secondary education system. In 2017, we expect to further expand our Company Certification, which 
will further drive common best practices of the use and exchange of data and BIM over the lifecycle of a project. 

Another notable achievement in 2016 was the introduction of CanBIM Satellite Sessions: A bridge between academia and 
industry.  Designed in partnership with CanBIM, academic institutions and our industry partners, we hosted both student and 
professional presentations from industry and academia, creating a symbiotic environment between the two worlds. 

Building on our first principles to bring like minded individuals together, we have streamlined our communications and 
outreach strategy through our monthly newsletters, Regional and Satellite Sessions, and Committee meetings. With the 
Certification Programs we have developed a formidable platform for the support of BIM and VDC adoption. Next up, is this: 
our first Annual Publication, which will be geared to the BIM practitioner looking to benefit and learn from their colleagues and 
peers. The CanBIM Annual Publication is one part market report and one part insider’s guide to BIM and VDC adoption; A 
carefully curated publication that aims to inform, educate and publicize the amazing technological leadership of the Canadian 
Design and Construction industry. If you are an Owner, a Tradesperson, Architect, Engineer, Constructor or anyone involved 
in building or even maintaining assets, we hope that this publication will be a source of information to draw upon when 
adopting new technologies.  Thanks for picking up a copy, let us know what you think!

Thomas J. Strong
CanBIM President

I

Letter from the CanBIM President



          n 2008, un petit groupe de sociétés avant-gardistes s’est réuni pour former le Canada BIM Council, ou «CanBIM» tel qu’il 
est maintenant connu. Bien que les entreprises représentaient de nombreuses disciplines et provenaient de toutes les provinces 
du Canada, nous partagions tous l’objectif commun de guider nos entreprises, nos partenaires et l’ensemble de l’industrie à 
adopter de nouveaux processus et méthodologies BIM / VDC. Nous voulions créer un phare national pour attirer les gens et les 
entreprises de toute l’industrie qui comprenaient  l’impact révolutionnaire que la nouvelle technologie avait sur notre industrie 
et comment cette nouvelle façon de penser changerait radicalement notre façon de travailler.

Forts de cet objectif, nous avons développé une série d’initiatives qui ont permis aux professionnels de l’industrie de se connecter, 
de collaborer et de communiquer. Nos sessions régionales n’étaient que les prémices; Nous avons élaboré des comités axés sur 
les disciplines qui se concentreraient sur les besoins de l’industrie, partageraient et développeraient des documents normalisés, 
échangeraient des connaissances et la  création d’un programme de certification pour les professionnels et les entreprises de 
BIM et lanceraient un programme de reconnaisance pour mettre en avant-scène la place du Canada en tant que leader mondial 
en technologie du bâtiment.

Ces initiatives se sont considérablement développées et nous sommes très fiers de dire que nos programmes sont reconnus et 
considérés comme un exemple à suivre à l’échelle internationale. Un bon exemple de cela est le programme de certification 
CanBIM qui, après s’être ancré rapidement à l’échelle nationale, nous amène à aider nos homologues internationaux à mettre 
en place des programmes similaires en Afrique et en Europe.

S’appuyant sur cette dynamique cette année, CanBIM a également élaboré et lancé la certification pour les programmes et 
les cours universitaires. Ce programme établit des références à la fondation même de l’industrie, aidant à créer un langage, 
des programmes et des documents communs pour notre système d’éducation post secondaire. En 2017, nous espérons élargir 
la certification des entreprises, ce qui favorisera le développement commun des bonnes pratiques à mettre en place  pour 
l’utilisation et l’échange de données et du BIM sur le cycle de vie d’un projet.

Une autre réalisation notable en 2016 a été l’introduction des sessions de CanBIM Satellite; Un pont entre l’université et 
l’industrie. Conçu en partenariat avec CanBIM, les Instituts universitaires et nos partenaires de l’industrie, nous avons accueilli 
des exposés d’étudiants et de professionnels de l’industrie et du milieu universitaire créant un environnement fusionnel entre 
les deux mondes.

S’appuyant sur nos premiers principes de réunir des personnes partageant le même esprit, nous avons rationalisé notre stratégie 
de communications et de sensibilisation par l’entremise de nos bulletins d’information mensuels, réunions régionales et 
satellites et réunions des comités. Avec les programmes de certification, nous avons développé une formidable plate-forme pour 
le soutien de l’adoption du BIM et VDC. La suite logique est ceci : notre première publication annuelle, qui sera orientée vers 
le praticien BIM cherchant à bénéficier et à apprendre de leurs collègues et leurs pairs. La publication annuelle de CanBIM est 
un rapport de marché et un guide à l’usage du BIM et du VDC. Une publication soigneusement préparée qui vise à informer, 
à éduquer et à faire connaître le leadership technologique incroyable de l’industrie canadienne du design et de la construction. 
Si vous êtes un Propriétaire, un Commerçant, un Architecte, un Ingénieur, un Constructeur ou toute personne impliquée dans 
la construction ou même le maintien d’actifs, nous espérons que cette publication sera une source d’information à utiliser lors 
de l’adoption de nouvelles technologies. Merci de prendre une copie, faites-nous savoir ce que vous en pensez!

Thomas J. Strong
Président de CanBIM

E

Lettre du Président de CanBIM
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Why do we Choose to 
be Software Agnostic?

Pourquoi avons-nous opté pour 
l,infidélité en matière de logiciel?

Canam is a business unit of Canam Group Inc, a manufacturing 
company that has specialized in designing construction solutions and 
custom manufacturing products for over 50 years. With a reputation 
to deliver unique client experiences, their remarkable achievements 
have an incredible impact on the environment around us.

Canam est une succursale du groupe Canam, une entreprise manu-
facturière spécialisée dans la conception de solutions de construc-
tion et de produits de fabrication sur mesure depuis plus de 50 ans. 
Avec la réputation d’offrir aux clients des expériences uniques, leurs 
réalisations remarquables ont un impact incroyable sur l’environne-
ment qui nous entoure.

The increased digitalization of Building Information Modelling 
(BIM), together with the explosive growth of cloud computing 
and the genuine desire to improve collaboration on construction 
projects, has led to a proliferation of collaborative platforms. We 
often stress that the “I” for “Information” is the most important 
letter in the acronym “BIM”, and the use of collaborative platforms 
brings a new reality and a new risk.

Under the pretext of standardizing practices, the major players 
in the software industry have been fighting an endless battle to 
incorporate the largest number of disciplines and features possible 
into their portfolios, promising perfect interoperability as long as 
the same family of software is used. However, the unfortunate reality 
is that this is not the case. Big corporations, who often operate 
through acquisitions, must invest time and money into making the 
new modules work in harmony with those that are already in place, 
which takes time. As more data accumulates to be incorporated, it 
becomes increasingly difficult to maintain complete control over 
one’s digital content while providing collaborators with excellent 
service.

Recent history has shown us that technologies established as virtual 
monopolies are not always the best performing or most innovative. 
Excellent marketing, competitive pricing and the fear of missing out 
lead users to forget their real needs and make choices based on others 
and what is popular. And gradually, a technology becomes necessary 
and entrenched. What would the consequences be if construction 
technologies were to become locked in following vertical and 
horizontal integration by a small number of companies? Would 
features still evolve at the same pace? Would we get the same level of 
service from software vendors? There are many possible answers, but 
one thing is certain: users would no longer have leverage to demand 
excellence.

Project data is now decentralized in the cloud, and the portable 
nature of cloud-based solutions is certainly an important asset to 
construction project stakeholders, who can access information 
anywhere, anytime. But while the container may be portable, it is 
also very inflexible. Once uploaded to the cloud, the settings for 
organizing our information, giving it life and making it useful and 
relevant are very limited. Thus, we are centralizing our sensitive data 
in a place that limits the intelligence we can get out of it - becoming 
a standard format that’s available to everyone, yet optimal for no 
one.

By Daniel Barbeau, BIM & Detailing Services Manager, Canam 
Group Inc.

Par Daniel Barbeau, Directeur, BIM et Services dessins, Groupe 
Canam inc

Avec l’essor croissant de la numérisation des données du bâtiment 
(BIM), couplé à la montée fulgurante de l’infonuagique et au désir 
réel d’améliorer la collaboration dans les projets de construction, 
les plateformes collaboratives se sont multipliées. Sur un récent 
projet, nous devions publier nos modèles 3D sur cinq différentes 
plateformes sur une base hebdomadaire pour satisfaire les besoins 
des différents acteurs du projet. Un bel exemple de flexibilité.
 
Sous prétexte de standardiser les pratiques, les grands joueurs de 
l’industrie du logiciel se livrent un combat sans relâche pour intégrer 
le plus grand nombre de disciplines et de fonctionnalités à leur 
portfolio. On nous vend une interopérabilité parfaite à condition 
de choisir une même famille de logiciels. Même si cela semble beau 
à première vue, la réalité est toute autre, car, fonctionnant souvent 
par acquisition, les grandes corporations doivent investir temps et 
argent pour harmoniser les nouveaux modules à ceux déjà en place. 
Ces investissements peuvent parfois tarder. Il y a donc un biais entre 
ce qu’on nous vend et le fonctionnement réel. Bref, en raison du 
nombre croissant de données à intégrer, il devient de plus en plus 
ardu de demeurer en plein contrôle de son information numérique 
tout en offrant un excellent service à nos collaborateurs.
Sommes-nous en train de perdre de vue la raison d’être du BIM, à 
savoir, de tirer profit de chaque bit d’information pour construire des 
bâtiments de qualité à moindre coût?

L’histoire récente nous a montré que les technologies qui se 
sont imposées en quasi-monopole ne sont pas toujours les plus 
performantes ni les plus innovantes. Une excellente mise en marché, 
un prix compétitif et la crainte d’être laissé pour contre amènent les 
utilisateurs à oublier leurs besoins réels et choisir en fonction des 
autres, de ce qui est à la mode. Et tranquillement, une technologie 
s’impose et devient indélogeable. Quelles seraient les conséquences 
d’une barrure technologique suite une intégration verticale et 
horizontale par un nombre restreint de compagnies de logiciel? 
Est-ce que les fonctionnalités continueraient d’évoluer au même 
rythme? Aurions-nous le même niveau de service de la part des 
vendeurs de logiciels? Plusieurs réponses sont possibles, mais une 
chose est certaine, les utilisateurs n’auront plus de levier pour exiger 
l’excellence.  

On insiste souvent sur le fait que le « I » pour « Information » est 
la lettre la plus importante de l’acronyme BIM. Or l’utilisation des 
plateformes collaboratives amène une nouvelle réalité, un nouveau 
risque. Les données de projet sont maintenant décentralisées dans 
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Our industry is rapidly changing, and this change is moving in 
the right direction, putting the client at the center of the project. 
In order to continue to offer innovative construction solutions, 
construction project stakeholders need to act as clients themselves 
with software providers: clearly defining their needs, demanding 
excellence when it comes to products and services, and, most of 
all, putting themselves at the center of the decision making while 
minimizing external influences.

Canam Group Inc. has been using 3D modelling tools for almost 
20 years, and during this time, many products and many software 
companies have succeeded each other.  To minimize our technological 
risks while making optimal use of commercial solutions, we have 
developed our own strategy: software-agnosticism. It is centered on 
the fact that no software is irreplaceable. Like any physical product, 
software is an asset that depreciates over time. Change is nothing to 
be afraid of. If the expected return on investment has been achieved, 
why stay with an obsolete or unfit platform? Simply including the 
cost of the transition in the equation will make the idea of changing 
seem much less intimidating. And the benefits are many. 

First, we will always have the solution that is best suited to our 
current needs; if the software is changing, so is Canam Group Inc. 
Second, by not being attached to any one provider, we maintain 
our independence and can get excellent service from each of them; 
not necessarily moving aimlessly from one provider to another, but 
simply meeting our needs as well as possible.

les nuages. Le caractère portable de ces solutions est certes un 
atout important pour les acteurs des projets de construction qui 
peuvent consommer des données partout et en tout temps. Mais, 
si le contenant est portable, il faut reconnaître qu’il est aussi très 
rigide. Est-ce que ces plateformes web permettent réellement de 
formater nos données de manière à répondre à nos besoins ou si on 
s’accommode d’un format STD acceptable pour tous, mais optimal 
pour personne. Une fois téléchargé dans les nuages, les paramètres 
visant à organiser, donner vie à notre information, la rendre utile et 
pertinente, sont très limités. On centralise donc nos données sensibles 
dans un emplacement limitant l’intelligence que l’on peut en retirer. 
Et qu’advient-il si la plateforme utilisée est discontinuée? Il ne sera 
définitivement pas aisé de récupérer la totalité de l’information.

Cette vision peut sembler bien pessimiste, voire apocalyptique. Elle 
vise davantage à sensibiliser les gens. Notre industrie est en plein 
changement et ce changement s’effectue dans la bonne direction, 
c’est-à-dire, mettre le client au centre du projet. Pour continuer à 
offrir des solutions de construction innovantes, les acteurs des 
projets de construction doivent simplement se comporter eux-
mêmes en client auprès des fournisseurs de logiciels. Bien définir 
leurs besoins, exiger l’excellence en matière de produits et services, 
et surtout se placer au centre de la prise de décision en minimisant 
les influences externes.

Groupe Canam inc. utilise des outils de modélisation 3D depuis 
presque 20 ans maintenant. Durant cette période, de nombreux 
produits et de nombreuses compagnies de logiciel se sont succédé. 
Nous sommes donc à même d’apprécier le peu de continuité dans ce 
domaine. Pour minimiser nos risques technologiques tout en faisant 
une utilisation optimale des solutions commerciales, nous avons 
développé une stratégie bien à nous. Celle-ci s’articule autour du fait 

BMO Field, courtesy of Canam Group
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We also practice software-agnosticism internally. Different 
departments use competing software, depending on the range 
of products and services available. However, all this data comes 
together in our shops to drive our manufacturing activities. It’s not 
about centralizing software, it’s about centralizing data: one database 
to rule them all. Flexible links allow us to push out and pull in the 
right data at the right time, both internally and externally—that is 
true independence which allows sole ownership over our data. 

Are we able to speak the same language as our collaborators? Yes. 
When a system becomes obsolete, we just break the link and create 
a new one without ever threatening the integrity of our data. Sure, 
such a system requires constant maintenance and will never be 
perfect, but it enables us to evolve and grow while making the most 
of the “I” in “BIM.”

qu’aucun logiciel n’est irremplaçable. Comme tout produit physique, 
les logiciels sont des actifs qui déprécient dans le temps. Il ne faut 
donc pas craindre le changement. Si le retour sur investissement 
attendu a été atteint, pourquoi demeurer sur une plateforme désuète 
ou inadaptée. Suffit d’inclure le coût de la transition dans l’équation, 
et du coup, l’idée de changer semble beaucoup moins redoutable. Et 
les avantages sont nombreux. D’abord, toujours avoir la solution la 
mieux adaptée à nos besoins actuels. Car si les logiciels changent, 
Groupe Canam inc. aussi. Ensuite, en n’étant attachés à aucun 
fournisseur nous conservons notre indépendance et pouvons obtenir 
un excellent service de chacun d’eux. Il ne s’agit pas de butiner d’un 
fournisseur à l’autre, seulement répondre à nos besoins le mieux 
possible. 

Cette infidélité en matière de logiciel s’observe même à l’interne. 
Selon la gamme de produits et de services offerts, différents 
départements utilisent des logiciels concurrents. Pourtant, toutes 
ces données convergent dans nos usines pour alimenter nos 
activités manufacturières. Centraliser les logiciels, absolument pas! 
Centraliser les données, évidemment! Une base de données pour les 
gouverner toutes. Des liens flexibles permettant de tirer et pousser 
les bonnes données au bon moment à l’interne comme à l’externe, 
voilà la vraie indépendance. Sommes-nous les seuls propriétaires 
de nos données? Oui. Sommes-nous capables de parler le même 
langage que nos collaborateurs? Oui. Quand un système devient 
désuet, il suffit de briser le lien et d’en créer un nouveau sans jamais 
menacer l’intégrité de nos données. Bien sûr, un tel système demande 
un entretien constant et ne sera jamais parfait, mais il nous permet 
d’évoluer et grandir en maximisant le « I » du « BIM ».

Sir Ambrose Shea Bridge, courtesy of Canam Group Inc.
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Technology Trends Changing the 
Future of Infrastructure Investment

Les tendances liées à la technologie changent 
l’avenir de l’investissement dans l’infrastructure

Autodesk is a multinational software corporation that makes software 
for the architecture, engineering, construction, manufacturing, 
media, and entertainment industries.

Autodesk est une société multinationale qui fabrique des logiciels 
pour les industries de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, 
de la fabrication, des médias et du divertissement.

By 2020, China will have completed installation of 31,000 miles of 
high-speed rail networks. By 2030, homes will need to be built to 
accommodate an additional  165 million  urban dwellers in India. 
And by 2040, 4,400 GW of additional power-generation capacity 
will need to be created to meet worldwide demand for electricity. No 
wonder it’s predicted by Global Construction 2030 that worldwide 
construction output will grow by 85 percent over the coming 15 
years. Thinking about how to fulfill this demand no doubt raises 
many questions in the minds of the sector’s executives, but perhaps 
the most fundamental one will be, “Where will the money come 
from to fund all of this?”

The gap between aspiration and funding for major infrastructure 
investment is nothing new, but it’s a challenge that’s taken on a new 
sense of urgency over the past few years. In the wake of the global 
financial crisis, many governments have been challenged to uphold 
their traditional roles as providers of sufficient social and economic 
infrastructure. Levels of government debt, whether federal or 
municipal, have been too high, and there hasn’t been the political 
appetite to raise the tax dollars, or further increase debt ceilings, to 
pay for projects on the same scale.

In response, greater emphasis has been placed on the potential 
for the private sector to fund such projects. But attracting funds 
in sufficient quantities relies upon assuaging investor caution. That 
means a clear understanding of project risks and returns, and the 
security and commitment of long-term infrastructure planning. So 
how might technology trends help money flow more easily from 
the private sector into major infrastructure projects? Here are three 
predictions.

D’ici 2020, la Chine aura achevé l’installation d’environ 50 000 km 
de réseaux ferroviaires à grande vitesse. D’ici 2030, des logements 
devront être construits pour accueillir 165 millions de citadins 
supplémentaires en Inde. D’ici à 2040, il faudra créer 4 400 GW 
de puissance supplémentaire pour répondre à la demande mondiale 
d’électricité. Pas étonnant qu’il soit prévu par Global Construction 
2030 que la production mondiale dans le domaine de la construction 
augmentera de 85 pour cent au cours des 15 prochaines années. Le 
fait de penser à comment répondre à cette demande soulève sans 
aucun doute beaucoup de questions dans l’esprit des cadres du 
secteur, mais peut-être le plus important sera de se demander: «D’où 
viendra l’argent pour financer tout cela?

Le fossé entre l’aspiration et le financement d’investissements 
majeurs dans les infrastructures n’est pas nouveau, mais c’est un 
défi que l’on a relevé au cours des dernières années. À la suite de 
la crise financière mondiale, de nombreux gouvernements ont été 
mis au défi de défendre leurs rôles traditionnels de fournisseurs 
d’infrastructures sociales et économiques. Les niveaux de la dette 
publique, qu’ils soient fédéraux ou municipaux, ont été trop élevés, 
et il n’y a pas eu de volonté politique d’augmenter les impôts, ou 
d’augmenter encore les plafonds d’endettement, pour financer des 
projets de même ampleur.

En réponse, l’accent a été mis sur le potentiel du secteur privé pour 
financer ces projets. Mais attirer des fonds en quantité suffisante 
repose sur le fait de rassurer  les investisseurs trop prudents. Cela 
signifie une compréhension claire des risques et des retours sur 
les  projets, ainsi que la sécurité et l’engagement de la planification 
à long terme de l’infrastructure. Alors, comment les tendances 
technologiques peuvent-elles aider l’argent à évoluer plus facilement 
du secteur privé vers les grands projets d’infrastructure? Voici trois 
pronostiques.

Originally printed on ‘lineshapespace.com’ by Dominic Thasarathar Originalement imprimé sur ‘lineshapespace.com’ par Dominic Thasarathar

Photo courtesy of Caesar Ruest 
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1. Taming Construction Risks 1. Apprivoiser les risques de construction

2. Choosing the Right Projects 2. Choisir les bons projets

Existing  infrastructure assets—such as bridges or tunnels—are an 
increasingly popular investment class, providing a steady, attractive 
income in an era when returns from more traditional options, like 
government bonds, are at historic lows. But that same investor 
enthusiasm doesn’t always translate to new infrastructure projects. 
Risk of project cost and schedule overruns during construction, and 
unproven performance of a to-be-finished asset, can make investors 
wary. 

Fortunately, BIM has proven itself as a means to improve 
project efficiency  and  project predictability. As far back as 2012, 
McGraw Hill’s Smart Market Report, The Business Value of BIM for 
Infrastructure, cited lower project risk and better predictability of 
project outcomes. Sixty-seven percent of the BIM users surveyed 
reported a positive ROI with BIM. So should investors start to 
require the use of BIM for new-build infrastructure projects as a 
condition of funding? Almost certainly.

Looking beyond BIM, new technology trends—from infinite 
computing in the cloud to the collision of the digital and physical 
worlds through reality capture and augmented reality—are 
beginning to allow contractors to perfect every aspect of project 
delivery, prior to picking up the proverbial shovel. The result? The 
industry is heading from an era of “best practical” project delivery 
to one of “best possible,” with zero air-gap between construction 
planning and performance. And that will deliver a step-change 
reduction in construction risk.

Les infrastructures existantes, tels que les ponts ou les tunnels, sont 
une catégorie d’investissement de plus en plus prisée, fournissant 
un revenu stable et attrayant à une époque où les rendements des 
options plus traditionnelles, comme les obligations d’État, sont à 
des niveaux historiquement bas. Mais ce même enthousiasme des 
investisseurs ne se traduit pas toujours par de nouveaux projets 
d’infrastructure. Le risque de dépassement des coûts du projet et de 
planification au cours de la construction et le rendement non avéré 
d’une immobilisation  peuvent rendre les investisseurs prudents.

Heureusement, la Modélisation des Données du Bâtiment (BIM) 
s’est avérée être un moyen d’améliorer l’efficacité du projet et une 
meilleure appréhension de la prévisibilité des projets. Dès 2012, le 
rapport de renseignements sur les marchés de Mc Graw Hill, la valeur 
commerciale de BIM pour l’infrastructure (PDF),  mentionnait le 
faible risque associé à un projet et à une meilleure prévisibilité des 
résultats. Soixante-sept pour cent des utilisateurs BIM interrogés 
ont déclaré un retour sur investissement positif avec l’utilisation 
de BIM. Ainsi, les investisseurs devraient-ils commencer à exiger 
l’utilisation du BIM pour les projets d’infrastructure de nouvelle 
construction comme condition de financement? C’est pour ainsi 
dire certain.

Au-delà du BIM, les nouvelles tendances technologiques - de 
l’informatique  dématérialisé à la collision des mondes numériques 
et physiques par l’appréhension de la réalité et par la réalité 
augmentée - commencent à permettre aux entrepreneurs de 
perfectionner tous les aspects du projet jusqu’à l’exécution avant de 
même donner le premier ‘coup de pelle’. Le résultat? L’industrie est 
en train de passer de l’ère projet «de la meilleure pratique» à celle du 
«meilleur possible», laissant peu de place  entre la planification de 
la construction et la performance. Et cela permettra une réduction 
progressive des risques liés à la construction

Securing wide-scale commitment from private investors to 
participate in a nation’s infrastructure growth story requires 
governments to produce and commit to large-scale, long-
term infrastructure planning. But infrastructure master planning is 
notoriously difficult—myriad economic, social, demographic, and 
environmental factors need to be forecast and synthesized.

Add in the politicized nature of spending taxpayer dollars and 
the disparity between time horizons—the decades involved in 
infrastructure planning versus the mere years of a government 
administration—and the act of producing a credible master plan 
starts to resemble the ancient mathematical problem of “squaring 
the circle.” 

As a result, today infrastructure planning is often focused on “costs 
and assets.” For example, should a government advocate a new 
metro system to reduce passenger journey times between two hubs 
in a major city?

Tomorrow, big data, infinite computing, gaming engines, and reality 
capture will support evaluating potential projects in a  system-of-
systems  manner, shifting the emphasis from “costs and assets” to 
“outcomes and value.” That will allow planners to start with the end 
goal in mind, such as, “What’s the best combination of infrastructure 
to support increased economic growth in this part of the city?”

S’assurer de l’engagement à grande échelle des investisseurs privés à  
participer à l’histoire d’une nation de croissance de l’infrastructure 
exige des gouvernements de produire et de s’engager à grande échelle 
et de  planifier à long terme l’infrastructure. Mais la planification 
principale de l’infrastructure  est incontestablement difficile - une 
myriade de facteurs économiques, sociaux, démographiques et 
environnementaux doivent être prévus et synthétisés.

Ajoutez à cela le côté très politisé de la façon dont l’argent des 
contribuables est dépensé et la disparité entre les horizons temporels 
- les décennies impliquées dans la planification de l’infrastructure 
versus la longévité d’une administration gouvernementale - et 
l’action de produire un plan directeur crédible commence à raisonner 
comme l’ancien problème mathématique de “ la quadrature du 
cercle.”

Par conséquent, aujourd’hui, la planification de l’infrastructure 
est souvent axée sur les «coûts et les actifs». Par exemple, un 
gouvernement devrait-il préconiser un nouveau système de métro 
pour réduire les temps de trajet entre deux stations dans une grande 
ville?
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3. Divest, Invest, and Reinvest 3. Céder, investir et réinvestir

There will always be a need for governments to fund a significant 
proportion of a nation’s infrastructure projects, whether for security, 
political expediency, or because certain projects will never generate 
the returns that private investors seek. One option is to unlock 
capital from existing infrastructure assets by transferring those to 
the private sector, then recycling that capital.

Central to this transaction is the need to accurately ascertain how 
much value remains in an asset. To that end, predictive analytics, 
remote-sensing technologies (such as reality capture), and Internet 
of Things sensor feedback can help deliver accurate assessments. 
Case in point: Such technology might be used to quantify the nature 
and number of potholes, patterns in maintenance, and forecast 
changes in vehicle movements on a particular road.

And what of alternative finance? Private equity, pension funds, 
and sovereign-wealth funds are increasingly featured in the mix 
of sources of global infrastructure funding. But technology is also 
positioned to deliver another alternative: crowdfunding.

The answer might be partially that metro system to bring people in, 
but also building business hubs on top of each station along the line 
to reduce the need for workers to travel. It could also be installing 
cycle lanes, civic spaces, and community facilities to promote quality 
of life for workers. This ability to shrink the distance between 
outcome and plan will deliver a long-term project pipeline with 
greater certainty of returns for investors.

Les gouvernements devront toujours financer une proportion 
importante des projets d’infrastructure d’un pays, que ce soit pour 
des raisons de sécurité ou d’opportunité politique, ou parce que 
certains projets ne produiront jamais les rendements escomptés 
des investisseurs privés. Une option consiste à débloquer le capital 
des actifs d’infrastructure existants en les transférant vers le secteur 
privé, puis en recyclant ce capital.

Au centre de cette transaction est la nécessité de vérifier exactement 
combien de valeur  reste détenue dans  un actif. À cette fin, l’analyse 
prédictive, les technologies de télédétection (telles que la capture 
de la réalité virtuelle) et la rétroaction des capteurs de l’Internet 
peuvent aider à fournir des évaluations précises. Exemple: Une 
telle technologie pourrait être utilisée pour quantifier la nature et le 
nombre de nids-de-poule, les modèles d’entretien et les changements 
de circulation prévus sur une route particulière.

Et les financements alternatifs? Les fonds de d’investissement en 
capital, les fonds de pension et les fonds d’investissement souverains 
sont de plus en plus présentés dans la combinaison des sources de 
financement des infrastructures mondiales. Mais la technologie est 
également en mesure de fournir une autre alternative: le financement 
participatif

Demain, les  méga données, le calcul infini, les moteurs de jeux et 
la capture de la réalité virtuelle permettront d’évaluer les projets 
potentiels de manière systémique, en passant de «coûts et actifs» 
à «résultats et valeurs». Cela permettra aux planificateurs de 
commencer à travailler avec l’objectif final à l’esprit, par exemple : « 
Quelle est la meilleure combinaison d’infrastructure pour soutenir 
une croissance économique accrue dans cette partie de la ville? »

La réponse pourrait être en partie que le système de métro transporte 
les gens, mais plus encore, de construire des centres d’affaires au-
dessus de chaque station le long de la ligne pour réduire la nécessité 
des travailleurs de voyager. Il pourrait aussi y avoir des pistes 
cyclables, des espaces de vie et des installations communautaires 
pour promouvoir la qualité de vie des travailleurs. Cette capacité à 
réduire la distance entre le résultat et le plan permettra d’offrir une 
réserve de projets à long terme avec une plus grande certitude de 
rendement pour les investisseurs.

Today, a band can crowdfund a new music project, and an inventor 
can crowdfund a new product idea, so why not crowdfund an 
infrastructure asset? Though major projects have large price 
tags, smaller, social-infrastructure projects could be feasible 
as crowdfunded projects. Not only does this democratize the 
infrastructure investment opportunity, but it holds potential for a 
new era of localism, with communities taking more active roles in 
their infrastructure needs.

Failure to invest in sufficient infrastructure impedes social and 
economic development. Unlocking funding for tomorrow’s projects 
is a challenge that must be solved. Today’s technology (particularly 
BIM) has great potential—tomorrow’s technology trends, even 
more so. But the main driver for success will arguably be the ability 
for industry executives to change their relationships with technology, 
embrace it strategically, and harness its power to solve the funding 
problem in nontraditional, perhaps even radical new ways.

Aujourd’hui, un groupe peut financer de cette façon un nouveau 
projet de musique, et un inventeur peut financer une idée de nouveau 
produit, alors pourquoi ne pas financer aussi de cette manière  une 
infrastructure? Bien que les grands projets aient des étiquettes de 
prix importantes, des projets d’infrastructure sociale de moindre 
envergure pourraient être réalisables via un financement participatif. 
Non seulement cela démocratise-t-il les possibilités d’investissement 
dans les infrastructures, mais il est également possible de créer une 
nouvelle ère d’esprit d’appartenance locale, les collectivités jouant un 
rôle plus actif dans leurs besoins d’infrastructure.

Le fait de ne pas investir dans des infrastructures suffisantes nuit 
au développement social et économique. Débloquer des fonds pour 
les projets futurs est un défi qui doit être résolu. La technologie 
d’aujourd’hui (particulièrement BIM) offre d’importantes 
possibilités - les tendances technologiques de demain, encore plus. 
Mais le principal moteur du succès sera sans doute la capacité des 
cadres de l’industrie à changer leurs relations avec la technologie, à 
l’adopter stratégiquement et à exploiter son pouvoir pour résoudre 
le problème du financement dans des voies non traditionnelles, voire 
radicalement nouvelles.
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2016 CanBIM Awards
CanBIM recognizes achievements in BIM through an annual awards 
presentation to those who demonstrate leadership and innovation 
through the implementation of technology. We are proud to 
announce our 2016 winners.

Thank you to our generous award sponsors:

Best in BIM and Owner’s Award/ Gagnant du prix L’excellence BIM & Propriétaires Donneurs d’ouvrages, sponsored by Pomerleau 

Trades Award/ Gagnant du prix des métiers, sponsored by the Mechanical Contractor’s  Association of Canada
Technology Award/ Gagnant du prix de la technologie, sponsored by IBI Group
Design & Engineering Award/ Gagnant du prix Design & Ingénierie, sponsored by Glaholt LLP Construction Lawyers
Academic Award/ Gagnant du prix académique, sponsored by Global eTraining
General Contractor’s Award/ Gagnant du prix d’entrepreneur général, sponsored by Brownlee LLP Barristers and Solicitors
International Award/ Prix international, sponsored by Perkins + Will

CanBIM récompense les réalisations BIM (Modélisation des données 
du bâtiment) en présentant une remise de  prix annuelle à ceux qui 
font preuve de leadership et d’innovation grâce à la mise en œuvre 
de la technologie. Nous sommes fiers d’annoncer nos gagnants de 
2016.

Bergeron Centre, courtesy of Doublespace Photography
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été 
confronté dans l’exécution de votre projet?

How is your project innovative? En quoi votre projet est-il novateur?

PS & PS: This facility is an excellent example of innovative 
collaboration between the owner, design consultants and 
construction management Team because the team used IPD 
principles while working together from inception, to operations and 
maintenance, using BIM at all stages of the project. The result is the 
creation of a complex, 15,740 m2, technically innovative building 
that was designed and constructed in record time; approximately 
three and a half years from, 2012 to 2015.

PS & PS: Ce bâtiment est un excellent exemple de collaboration 
novatrice entre le propriétaire, les consultants  en conception 
et l’équipe de gestion de la construction, car l’équipe a utilisé les 
principes de la DPI tout en travaillant ensemble depuis la création, 
l’exploitation et la maintenance, en utilisant BIM à toutes les étapes 
du projet. Il en résulte la création d’un bâtiment complexe de  15 
740 m2, techniquement innovant, qui a été conçu et construit en un 
temps record, environ 3 ans et demi de 2012 à 2015.

Bergeron’s fully integrated BIM involved the use of modelling 
software such as Revit, Rhino, Grasshopper, Solidworks and 3D 
Studio Max. The technology and BIM process not only included 
the typical design and engineering disciplines, but also incorporated 
landscape architecture, civil engineering, as well as such specific 
components as hardware, etc. These technologies were instrumental 
in advancing the construction and project schedule by leveraging 
the BIM model for prefabrication, as well as construction logistics, 
coordination, user communications and facilities management. In 
the end, the design model became the basis for construction and 
final as-built models; the latter used for the purpose of operations 
and maintenance.

Le BIM entièrement intégré du Centre Bergeron impliquait 
l’utilisation de logiciels de modélisations telles que Revit, Rhino, 
Grasshopper, Solidworks et 3D Studio Max. La technologie et le 
processus BIM comprenaient non seulement les disciplines typiques 
de conception et d’ingénierie, mais également l’architecture du 
paysage, le génie civil, ainsi que des composants spécifiques comme 
le matériel informatique, etc. Ces technologies ont contribué à 
faire progresser la construction et le calendrier du projet grâce au 
concepts du BIM pour la préfabrication, ainsi que pour la logistique 
de la construction, pour la coordination, la communication des 
utilisateurs et la gestion des bâtiments et des installations. En fin 
de compte, le modèle de conception est devenu la base pour la 
construction et les modèles types Tels-que-construits; Ces derniers 
étant utilisés à des fins d’exploitation et d’entretien.

Best In BIM & Owner’s Award Winner Gagnant du prix L’excellence BIM & 
Propriétaires Donneurs d’ouvrages 

York University, Bergeron Centre for Engineering 
Excellence, Toronto

Université York, Centre Bergeron pour 
l’excellence en ingénierie, Toronto

The Bergeron Centre is the most innovative building ever built 
at York University. It is the flagship building of the new School of 
Engineering. Its goal is to create “Renaissance Engineers” with new, 
innovative programs and learning environments that encourage 
active learning and entrepreneurship.

Interview with Patrick Saavedra, Director, Planning, Architectural Design and Renovations, 
York University; and Paul Stevens, Senior Principal, ZAS Architects

Entretien avec Patrick Saavedra, directeur, Planification, conception architecturale et 
rénovations, Université York; Et Paul Stevens, directeur principal, ZAS Architects

Le Centre Bergeron est le bâtiment le plus innovateur jamais 
construit à l’Université York. C’est le bâtiment phare de la nouvelle 
école d’ingénierie. Son objectif est de former des «ingénieurs de 
la Renaissance» avec des programmes et des environnements 
d’apprentissage nouveaux et innovants qui encouragent 
l’apprentissage actif et l’entrepreneuriat.
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How does your project exemplify interoperability? Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?

What are some key takeaways from your submission? Quels ont été les éléments clés pour votre demande?

What does it mean to have won a CanBIM award? Que signifie gagner un prix CanBIM?

Although York University had already been leading the way, the level 
of BIM integration in this project was like no other before. During 
the design and technical phases, the architectural and engineering 
teams created 10 separate Revit and other BIM models that were 
merged into one central, 1.9-gigabyte model up to 450 LOD. 
Architecture, interior design, landscape, civil, structural, façade 
engineering, mechanical, electrical, energy analysis and quantity 
surveying disciplines all collaborated on the project through BIM. 
The final as-built/record model, approximately 2.2-gigabytes, 
contains more than 80 different linked models. This was made 
possible by the interoperability of the various softwares, the use of 
Navisworks and the BIM integrated approach.

Bien que l’Université York soit déjà établi comme référence 
en BIM, le niveau d’intégration BIM dans ce projet était sans 
précédent. Pendant les phases techniques et de conception, les 
équipes d’architectes et d’ingénieurs ont créé 10 modèles Revit et 
BIM distincts qui ont été fusionnés en un modèle central de 1,9 
Go jusqu’à 450 LOD. Architecture, Design d’intérieur, Paysage, 
Civil, Structural, Ingénierie de façade, Mécanique, Électrique, 
Analyse d’énergie et de contrôle, ainsi que prise de quantités, ont 
tous collaboré sur le projet à travers le BIM. Le modèle fédéré 
tel-que-construit final compte  environ 2.2-gigaoctets et contient 
plus de 80 différents modèles liés. Cela a été rendu possible par 
l’interopérabilité des différents logiciels, l’utilisation de Navisworks 
et l’approche intégrée BIM.

BIM is a great integration enabler and collaboration enabler, 
bringing all parties together through all phases of the project. The 
fully integrated BIM model facilitated decision making during 
the design process and better information exchange during the 
construction phase by ensuring that all building components, 
infrastructure etc., were properly coordinated thereby streamlining 
the schedule, sequencing, and allowing for better cost management 
and overall project management. Much of the success came about 
due to clear instructions, expectations and deliverables defined by 
the client prior to the commencement of the project, such that it 
clearly defined a path for the use of BIM for all those involved in 
the project.

Le BIM est un grand facilitateu d’intégration et de collaboration, 
réunissant toutes les parties à travers toutes les phases du projet. Le 
modèle BIM entièrement intégré a facilité la prise de décision au cours 
du processus de conception et un meilleur échange d’informations 
pendant la phase de construction en s’assurant que tous les éléments 
du bâtiment, l’infrastructure, etc. étaient correctement coordonnés, 
rationalisant ainsi le calendrier, le séquencement et permettant une 
meilleure gestion des coûts et de la gestion globale du projet. Une 
grande partie du succès a été obtenue grâce à des instructions claires, 
des attentes et des résultats définis par le client avant le début du 
projet, de telle sorte qu’il a clairement défini une direction pour 
l’utilisation de BIM pour tous ceux impliqués dans le projet.

The Bergeron Centre project is a truly convincing example of how 
design excellence can be achieved when the owner, design Consultants 
and builder invest in BIM and carry through with it from start to 
finish. This award validates York University’s commitment to BIM 
and our team’s strong belief in this methodology and as a working 
tool for planning, design and construction of all buildings of any 
complexity or scale.

Le projet Centre Bergeron est un exemple probant de la façon dont 
l’excellence du design peut être atteinte lorsque le propriétaire, les 
consultants en design et le constructeur investissent dans le BIM et le 
réalisent de bout en bout. Ce prix valide l’engagement de l’Université 
York envers BIM et la forte conviction de notre équipe envers la 
méthodologie, l’outil de travail pour la planification, la conception et 
la construction de tous les bâtiments de toute complexité ou échelle.

All photos of Bergeron Centre, courtesy of Doublespace Photography
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Photo courtesy of  Melika Mehdizadeh & Nonna Shabanova
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté 
dans l’exécution de votre projet?

How is your project innovative? En quoi votre projet est-il novateur?

How does your project exemplify interoperability? Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?

What are some key takeaways? Quelles sont les points principaux à retenir?

What does it mean to have won a CanBIM award? Que signifie gagner un prix CanBIM?

MM & NS: The most significant challenges were related to a lack of 
information or a reliable database. The industry database related to 
Tally was not easily accessible for everyone, and finding an accurate 
framework for implementing the project became problematic, 
especially when it came to collaboration between impact estimators 
and contractors. In fact, extracting and gathering information was 
the most important part of this project.

MM & NSL: Les défis les plus importants étaient liés au manque 
d’information ou à une base de données peu fiable. La base de 
données de l’industrie relative à Tally n’était pas facilement accessible 
à tous et il était devenu problématique de trouver un cadre précis 
pour la mise en œuvre du projet, surtout lorsqu’il s’agissait de la 
collaboration entre les Estimateurs d’Impact et les Entrepreneurs. 
En fait, l’extraction et la collecte d’information était la partie la plus 
importante de ce projet.

The first step toward change is awareness. This research shows that 
implementing the LCA process and analyzing BIM models will 
bring value to companies for two reasons. First, the smart way of 
using BIM models and the information associated with the model 
would be beneficial for achieving highly detailed information about 
LCA of construction materials. Second, using industry standards 
can give us a framework to manage the process of LCA more 
efficiently.

La première étape vers le changement est la prise de conscience. 
Cette recherche montre que la mise en œuvre du processus d’ACV 
et l’analyse des modèles BIM apportera de la valeur aux entreprises 
pour deux raisons. Tout d’abord, la façon intelligente d’utiliser 
les modèles BIM et les informations associées au modèle serait 
bénéfique pour obtenir des informations détaillées sur l’ACV des 
matériaux de construction. Deuxièmement, l’utilisation des normes 
de l’industrie peut nous donner un cadre pour gérer le processus 
d’ACV plus efficacement.

The way that we collaborated with all stakeholders was very 
straightforward; every detail had a reference point. All stakeholders 
involved in the project contributed to the progress of research by 
using all of the facilities that BIM and associated technologies 
provided for us.

La façon dont nous avons collaboré avec toutes les parties prenantes 
a été très simple; Chaque détail avait un point de référence. Toutes 
les parties prenantes impliquées dans le projet ont contribué à 
l’avancement de la recherche en utilisant toutes les facilités que le 
BIM et les technologies associées nous ont fournies.

We have learned how to collaborate with all people in the building 
industry more professionally, work within a BIM environment 
and take into account all environmental issues associated with 
construction materials. With this project, we as young leaders may 
contribute to achieving greater sustainability goals.

Nous avons appris à collaborer avec toutes les personnes de 
l’industrie du bâtiment plus professionnellement, à travailler dans 
un environnement BIM et à prendre en compte tous les problèmes 
environnementaux associés aux matériaux de construction. Avec 
ce projet, nous, jeunes leaders, pouvons contribuer à atteindre des 
objectifs de développement durabe accrus.

It means a huge achievement for our team. We are dedicated to 
contributing to the progress of BIM adoption, learning from others 
and applying our skills towards a bigger goal.

Cela représente un énorme succès pour notre équipe. Nous nous 
engageons à contribuer au progrès de l’adoption du BIM, à apprendre 
des autres et à appliquer nos compétences vers un objectif plus large.

Academic Award Winner Gagnant du prix académique
Life Cycle Assessment of Construction Material, 
by Melika Mehdizadeh & Nonna Shabanova

Évaluation du cycle de vie des matériaux de 
construction, par Melika Mehdizadeh & Nonna 
Shabanova

The main purpose of this research was to improve the environmental 
performance of construction materials, especially steel and concrete, 
at all stages of their life cycle, using Tally with the available database. 
Secondly, LCA aims to bring awareness to the importance of material 
choices in the early stages of design to all stakeholders involved in a 
project, especially contractors.

L’objectif principal de cette recherche était d’améliorer la 
performance environnementale des matériaux de construction, en 
particulier l’acier et le béton, à tous les stades de leur cycle de vie, en 
utilisant Tally avec la base de données disponible. Deuxièmement, 
ACV (Analyse du cycle de vie) vise à sensibiliser l’ensemble des 
acteurs impliqués dans un projet, en particulier les entrepreneurs, 
sur l’importance des choix matériels aux premiers stades de la 
conception.

Interview with Melika Mehdizadeh & Nonna Shabanova Entretien avec Melika Mehdizadeh & Nonna Shabanova
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 Extracted Images from BIM Track Software, courtesy of BIM One Inc.
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the development of your technology?

Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans le 
développement de votre technologie?

How is your technology innovative? Comment votre technologie est-elle innovante?

How does your technology exemplify interoperability? Comment votre technologie illustre-t-elle l’interopérabilité?

What are some key takeaways about your submission? Quels ont été les éléments clés pour votre demande?

What does it mean to have won a CanBIM award? Que signifie gagner un prix CanBIM?

CP: Because of a short delay from a specific project, we had to 
leverage the experience of our BIM experts to focus on improving 
the coordination workflow and on special features with real direct 
benefits. The second challenge was the user adoption; our intuitive 
and attractive interface was one of the keys to success.

CP: En raison des courtes échéances sur un projet spécifique, nous 
avons dû tirer parti de l’expérience de nos experts BIM pour nous 
concentrer sur l’amélioration du flux de travail de coordination et sur 
les caractéristiques uniques qui entrainent directement des avantages 
tangibles. Le deuxième défi a été de faire adopter le changement de 
méthodes aux utilisateurs. Notre interface intuitive et attrayante a 
été l’une des clés du succès.

For coordination between multiple models, BIM managers and 
modellers waste time exchanging emails and compiling issues in 
Excel spreadsheets making finding the locations of issues time 
consuming and non-efficient. Making sure the list is up to date is 
hard to control. Managers of the YQB2018 Airport Project wanted 
to solve those problems and gain insights on the model coordination 
process. Implementing BIM Track solved all those problems and 
gave the client metrics to follow, as BIM Track’s transparency 
improved project atmosphere and BIM legitimacy.

Lors la coordination de plusieurs modèles, les gestionnaires BIM 
et les modélisateurs perdent du temps à échanger des courriels et à 
compiler des rapports dans des feuilles de calcul Excel, ce qui rend la 
recherche  de ces mêmes rapports plus longue et inefficace. S’assurer 
que la liste est à jour s’avère difficile à contrôler. Les gestionnaires 
du projet de l’aéroport YQB2018 voulaient résoudre ces problèmes 
et acquérir des connaissances sur le processus de coordination du 
modèle. La mise en œuvre de BIM Track a résolu tous ces problèmes 
et a donné aux clients des mesures à suivre, BIM Track a apporté de 
la transparence autour des processus BIM de projet, l’ambiance de 
travail s’est améliorée  et la légitimité du BIM s’en est accrue.

Through OpenBIM standards communications in BIM Track 
are supported by the BCF (BIM Collaboration Format) allowing 
connections between different tools such as Archicad, Solibri, Revit, 
Navisworks and Tekla. The IFC 3D model format is used for our 
online 3D viewer to boost collaboration and provide easy access for 
non-BIM experienced stakeholders to review BIM models.

Grâce aux standards OpenBIM, les communications en BIM 
Track sont prises en charge par le format BCF (BIM Collaboration 
Format) permettant des connexions entre différents outils tels que 
Archicad, Solibri, Revit, Navisworks et Tekla. Le format de modèle 
3D IFC est utilisé pour que notre visionneuse 3D en ligne stimule 
la collaboration et offre un accès facile aux acteurs non expérimentés 
du BIM, permettant entre autres d’examiner les modèles BIM.

BIM design and construction workflows are more efficient if you 
avoid time-consuming tasks. Virtual construction is certainly a very 
important benefit of BIM allowing errors to be solved before being 
on site, but multidisciplinary coordination can be laborious. BIM 
Track makes it simple by using a clash/issue management tool.

Les flux de travaux de conception et de construction BIM sont 
plus efficaces si vous évitez des tâches fastidieuses. La construction 
virtuelle est certainement un avantage très important de BIM 
permettant de résoudre les erreurs avant la phase de réalisation en 
chantier, mais la coordination multidisciplinaire peut être laborieuse. 
BIM Track simplifie ce processus grâce à l’utilisation d’un outil de 
gestion des conflits et problèmes.

As active members of the BIM industry, winning the award for the 
best technology is the ultimate recognition from our peers.

En tant que membres actifs de l’industrie BIM, remporter le prix 
pour la meilleure technologie est la reconnaissance ultime de nos 
pairs.

Technology Award Winner Gagnant du prix de la 
technologie

BIM Track was developed to save model coordination time and 
improve efficiency; based on OpenBIM IFC and BCF standards, it 
includes Revit and Navisworks add-ins and a web platform.

Interview with Christian Proulx, BIM Solutions Director, BIM One Inc. Entretien avec Christian Proulx, directeur des solutions BIM, BIM One Inc.

BIM Track a été développé pour gagner du temps dans la coordination 
de modèles et gagner en efficacité; Basée sur les normes OpenBIM 
IFC et BCF, BIM Track inclut les compléments Revit et Navisworks 
ainsi qu’une plate-forme Web.

BIM One Inc., BIM Track BIM One Inc., BIM Track
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été 
confronté dans l’exécution de votre projet?

DB: The first challenge was trusting and moving forward with an 
incomplete set of data to purchase raw materials, which forced us to 
develop a flexible process to allow us to update purchasing easily as 
the design went through confirmation. As well, using the container 
to transport the material forced us to adapt the way we produce; the 
sequencing and the type of assembly was different, since it had to fit 
in the containers, challenging us to find new solutions.

DB: Le premier défi a été de faire confiance et d’aller de l’avant 
avec  des données incomplètes quant à l’achat de matières premières, 
ce qui nous a obligés à développer un processus flexible pour nous 
permettre de mettre facilement à jour les achats pendant que la 
phase du design était validée. De plus, l’utilisation de conteneurs 
pour transporter le matériel nous a contraint à adapter notre façon 
de produire; Le séquençage et le type d’assemblage était différent, 
puisqu’il devait s’intégrer dans les conteneurs, nous incitant à trouver 
de nouvelles solutions.

Trades Award Winner Gagnant du prix des métiers
Canam Group, Rogers Place, Edmonton

Interview with Daniel Barbeau, BIM & Detailing Services Manager
Canam Group Inc.

Entretien avec Daniel Barbeau, Directeur, BIM et Services dessins, 
Groupe Canam Inc.

Groupe Canam, Place Rogers, Edmonton

Amongst the flawless usage of BIM and innovative solutions, 
processes deployed on this challenging project are 3D based material 
purchasing, constant and flexible 3D data coordination between 
partners, overseas live collaboration and transport optimization in 
containers. BIM as the heart of the project was not a mean, but a 
necessity.

Parmi l’utilisation sans faille du BIM et des solutions innovantes, 
les processus déployés sur ce projet stimulant sont l’achat de 
matériel basé sur le 3D, la coordination de données 3D constante 
et flexible entre partenaires, la collaboration en direct à l’étranger 
et l’optimisation des transports en conteneurs. Le BIM au cœur du 
projet s’est imposé pas seulement comme un moyen, mais surtout 
comme une nécessité.

How is your project innovative? En quoi votre projet est-il novateur?

How does your project exemplify interoperability? Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?

What are some key takeaways from your submission? En quoi votre projet est-il novateur?

What does it mean to have won a CanBIM award? Que signifie gagner un prix CanBIM?

Due to the limitations of the existing documentation, the Rogers 
Place project has proved that an incomplete but well-tagged design 
model can still be used to start manufacturing steel elements and 
reduce delays. As well, we have developed means and methods to 
optimize transport using containers.

En raison des limites de la documentation existante, le projet de la 
Place Rogers a prouvé qu’un modèle de conception incomplet mais 
bien étiqueté peut encore être utilisé pour commencer la fabrication 
d’éléments en acier et réduire les retards. De plus, nous avons 
développé des moyens et des méthodes pour optimiser le transport 
par conteneurs.

Although we have used standard IFC files to pass information 
vertically and horizontally between others, stakeholders, systems, 
and models, the use of container optimization softwares linked to 
our steel manufacturing model has proven that interoperability is 
not limited to the construction segment of the industry.

Bien que nous ayons utilisé des fichiers IFC standard pour 
transmettre des informations verticalement et horizontalement 
entre d’autres parties prenantes, systèmes et modèles, l’utilisation 
de logiciels d’optimisation de conteneurs liés à notre modèle de 
fabrication d’acier a prouvé que l’interopérabilité ne se limite pas au 
secteur de la construction.

Do not let business and legal matters keep you from finding and 
implementing innovative solutions to get your part of the work done 
faster. This project has shown that aiming at one-on-one, win-win 
relationships with other stakeholders can lead to great successes, 
with or without contracts.

We are proud for the recognition and hope that showing examples 
of goodwill and collaboration will convince people from the industry 
to keep chasing faster and innovative ways of delivering projects.

Ne pas laissez les relations d’affaires et les questions juridiques vous 
empêcher de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovantes 
pour obtenir votre partie du travail effectué plus rapidement. Ce 
projet a démontré que de vouloir atteindre des relations gagnantes-
gagnantes avec d’autres parties prenantes peut aboutir à de grands 
succès, avec ou sans contrats.

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous espérons 
que montrer des exemples de bonne volonté et de collaboration 
convaincra les gens de l’industrie de continuer à chercher des 
moyens plus rapides et novateurs d’obtenir des résultats.
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Both Photos, Rogers Place, Courtesy of Canam Group
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CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été 
confronté dans l’exécution de votre projet?

CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

Comment votre projet est-il novateur?How is your project innovative?

SB: Malheureusement, en raison de l’âge de la chaussée où le 
projet a lieu, les données provenant de la documentation fournie 
par les entreprises de services publics étaient difficiles à manipuler 
et entraînaient des imprécisions au cours du processus d’exposition 
et de relevés de tous les services publics existants. Cela a créé des 
problèmes avec certains services publics qui sont non-déplaçables 
ainsi que pour le respect des règlements municipaux et des exigences 
de dégagement au sol. De plus, la taille de l’infrastructure, ajoutée 
au trafic des véhicules et des piétons, ont créé des écarts dans le 
calendrier de construction. Dans un projet qui touche à tous les 
types et systèmes de trafic, nous avons dû minimiser les retards.

SB: Unfortunately, due to the age of the roadway where the project is 
taking place, the data from the as-built documentation provided by 
utility companies was difficult to work with, and led to inaccuracies 
during the process of exposing and surveying all existing utilities. 
This posed problems with utilities that were immovable, as well as 
following city regulations and clearance requirements. Furthermore, 
the size of infrastructure coupled with vehicle and pedestrian traffic 
created variances in the construction schedule. In a project that 
affects all types of traffic, we had to minimize delays.

Nous avons dû développer des modèles virtuels pour de nombreux 
aspects du projet. Tout d’abord, pour la sécurité des piétons en 
reconstituant le trafic afin de minimiser l’impact sur le public, puis 
les modèles de bulbes de racines d’arbres pour l’enlèvement ou 
la délocalisation des arbres en tenant compte de l’infrastructure 
souterraine existante. Bien sûr, nous avons utilisé un modèle 3D 
complet de l’infrastructure existante comme outil de conception 
et de coordination pour résoudre les conflits et nous nous sommes 
assuré que toutes les exigences en matière de dégagement et de 
hauteur étaient respectées.

We had to develop virtual models for many aspects of the project. 
First, for pedestrian safety and traffic staging to minimize the impact 
on the public, and then tree root bulb models for tree removal or 
relocation taking into account existing underground infrastructure. 
Of course, we utilized a full 3D model of existing infrastructure as a 
design and coordination tool to resolve conflicts and ensure that all 
the clearance and height requirements were met.

General Contractor Award 
Winner

Gagnant du prix d’entrepre-
neur général
EllisDon, VivaNEXT BRT H2-Est et OuestEllisDon, VivaNEXT BRT H2-East & West

H2-VivaNext East & West est un bus BRT-Bus Rapid Transit sur des 
voies réservées le long de l’autoroute 7 menant à une station de 
métro nouvellement construite et au centre urbain des Régions. En 
mettant l’accent sur la mise en place de la nouvelle technologie de 
conception virtuelle avec une stratégie BIM complète, ce projet est 
un tremplin immense pour les projets civils de cette envergure et de 
cette complexité.

H2-VivaNext East & West is a BRT (Bus Rapid Transit) on dedicated 
lanes along Highway 7 leading to a newly built subway station and 
the regions urban center. Focusing on incorporating new virtual 
design technology with a full BIM strategy, this project is a huge 
stepping-stone for civil projects of this scale and complexity.

Interview with Stephen Bianchi, EDCO Virtual Design and 
Construction Coordinator, EllisDon

Entretien avec Stephen Bianchi, Coordonnateur virtuel de la 
conception et de la construction d’EDCO, EllisDon

Photo of VivaNEXT BRT H2-East & West, courtesy of EllisDon
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During construction (top), Extracted image from BIM/VDC digital model (bottom); Station in York Region (facing page), 

All photos of VivaNEXT BRT H2-East & West, courtesy of EllisDon
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Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?How does your project exemplify interoperability?

Quels ont été les éléments clés pour votre demande ?What are some key takeaways about your submission?

Que signifie gagner un prix CanBIM?What does it mean to have won a CanBIM award?

Avec un projet de cette ampleur, la communication multi-
transversale  peut être difficile. L’utilisation de la conception 
virtuelle a vraiment intégré l’équipe de projet et l’accès direct aux 
modèles a permis à l’équipe de prendre des décisions plus éclairées 
plus rapidement, d’identifier les problèmes, de comprendre les 
changements de conception et de les communiquer avec le client 
en utilisant des modèles 3D plutôt que sur papier. Cette technologie 
illustre l’interopérabilité en rationalisant la communication, en 
intégrant tout le monde, des concepteurs aux sous-traitants

With a project of this magnitude, communication between so many 
parties can be difficult. Using virtual design really integrated the 
project team, and live access to models allowed the team to make 
better-informed decisions faster, identify issues, fully understand 
design changes, and communicate them with the client by using 
3D models rather than on paper. This technology exemplifies 
interoperability by streamlining communication, integrating 
everyone from designers to sub trades.

Nous aurions commencé à modéliser nos conditions existantes à un 
stade beaucoup plus précoce. L’arpentage et l’appréhension de tous 
les services existants et souterrains existants tels que les arbres, les 
panneaux et les structures sont des processus très fastidieux et longs, 
bien que très bénéfiques. Nous avons appris que plus le modèle est 
conforme à la réalité, plus il sera facile de concevoir et de coordonner 
toutes les conceptions proposées.

We learned that we should have begun modelling our existing 
conditions at a much earlier stage. Surveying and capturing all 
existing above-ground and underground utilities such as trees, signs 
and structures are very tedious and time-consuming processes, 
although proven to be very beneficial. We’ve learned that the more 
accurate and complete your as-built model is, the easier it will be to 
design and coordinate all proposed designs.

C’était un grand honneur d’avoir remporté le prix et c’était une 
étape importante pour notre projet. Nous nous efforçons toujours 
de rester en avance sur la technologie et de nous assurer de créer et 
d’innover de nouveaux moyens plus efficaces de construire; Nous 
allons continuer à pousser pour rester au sommet.

It was a great honour to have won the award and was such a great 
milestone for our project. We always strive to stay ahead of the 
technology and ensure we are creating and innovating new and 
more efficient ways to build. We are going to keep pushing to stay 
at the top.
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté 
dans l’exécution de votre projet?

How is your project innovative? En quoi votre projet est-il novateur?

JL: Most of the challenges were associated with the complexity of 
the model structure due to the large amount of consultants involved 
and their geographical locations The interoperability was a big 
challenge; to have the teams working in a real-time environment 
with the addition of the learning curve on new technologies and 
platforms that evolved at faster speeds.

JL: La plupart des défis ont été associés à la complexité de la 
structure du modèle et ceci en raison du nombre important de 
consultants impliqués et de leur positionnement géographique; 
L’interopérabilité a été un grand défi pour les équipes qui travaillent 
dans un environnement réel sans prendre en compte le temps 
d’apprentissage des nouvelles technologies et les plates-formes qui 
ont évolué à des vitesses plus rapides.

Working collaboratively using Revit A360 allowed the process to 
be streamlined, saving time and repetitive tasks like file sharing 
and transferring. Communication within the team improved using 
built-in tools within the interface, and the use of Clarity allowed us 
to set up automated tasks, such as printing and publishing files to 
other sharing interfaces, saving time and labour and minimizing the 
use of hardware resources during the working hours.

Travailler en collaboration avec Revit A360 a permis de rationaliser 
le processus, d’économiser du temps et limiter les tâches répétitives 
comme le partage de fichiers et le transfert. La communication 
au sein de l’équipe a été améliorée à l’aide d’outils intégrés dans 
l’interface et l’utilisation de Clarity nous a permis de configurer des 
tâches automatisées, comme l’impression et la publication de fichiers 
vers d’autres interfaces de partage, économisant ainsi du temps et du 
travail et minimisant l’utilisation des ressources matérielles pendant 
les heures de travail.

DIALOG, ICE District Parkade DIALOG, ICE District Parkade

ICE District Parkade, with a capacity of 2100 cars, is the foundation 
that hosts three skyscrapers plus a link connection to the Rogers 
Place Arena through a multi-use plaza. It’s the central node that 
feeds services and provides support for the buildings above it.

Interview with Juan Lepe, ICE Parkade Project Manager, DIALOG Entretien avec Juan Lepe, Chef de projet ICE Parkade, DIALOG

Le stationnement étagé ICE District, avec une capacité de 2100 
voitures, est la fondation qui accueille trois gratte-ciels, plus un lien 
de connexion à l’aréna Place Rogers via une place polyvalente. C’est 
le nœud central qui alimente les services et fournit un soutien pour 
les bâtiments supérieurs.

Design & Engineering Award 
Winner

Gagnant du prix Design & 
Ingénierie
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How does your project exemplify interoperability? Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?

What are some key takeaways from your submission? Quels ont été les éléments clés pour votre demande ?

What does it mean to have won a CanBIM award? Que signifie gagner un prix CanBIM?

Because there were 30 consultants working in the same platform at 
the same time, with real-time coordination, all 50-plus models were 
on A360, allowing the design team across North America to access 
it and collaborate. Revit models exported to Revizto helped in visual 
coordination across the disciplines, while clash detection through 
Navisworks, BlueBeam and other BIM tools helped the design team 
to succeed in a fully interoperable environment.

Parce qu’il y avait 30 consultants travaillant sur la même plate-
forme en même temps, avec la coordination en temps réel, tous les 
50 modèles étaient sur A360, permettant à l’équipe de conception à 
travers l’Amérique d’y accéder et de collaborer. Les modèles Revit 
exportés vers Revizto ont contribué à la coordination visuelle dans 
toutes les disciplines, tandis que la détection des collisions par 
Navisworks, l’utilisation de BlueBeam et d’autres outils BIM a aidé 
l’équipe de conception à réussir dans un environnement totalement 
interopérable.

BIM technology needs to be embraced and applied through the 
entire design process. It’s a drastic and fast-changing technology 
that demands a lot of educating on all levels on the design team. 
Having the right team is the key to a BIM project.

La technologie BIM doit être adoptée et appliquée à travers tout le 
processus de conception, c’est une technologie radicale à évolution 
rapide qui exige beaucoup d’apprentissage à tous les niveaux sur 
l’équipe de conception. Avoir la bonne équipe est la clé d’un projet 
BIM.

The award portrays recognition of a project that was qualified and 
assessed by the best BIM experts in Canada and that reflects the 
efforts and strategies performed by the team reached a level of 
success. But we still have a long way to go to achieve excellence.

Le prix porte la reconnaissance d’un projet qui a été qualifié et 
évalué par les meilleurs experts BIM au Canada et reflète que les 
efforts et les stratégies réalisées par l’équipe ont atteint un niveau de 
succès avéré. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir 
pour atteindre l’excellence.

DIALOG has been implementing drone technology and this photo is an 
excerpt from one of their aerial videos

Photo of ICE District Parkade, Courtesy of DIALOG
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CanBIM: What are some of the significant challenges you faced with 
the execution of your project?

CanBIM: Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté 
dans l’exécution de votre projet?

How is your project innovative? Comment votre projet est-il novateur?

How does your project exemplify interoperability? Comment votre projet illustre-t-il l’interopérabilité?

What are some key takeaways? Quelles sont les points principaux à retenir?

What does it mean to have won a Can BIM award? Qu’est-ce que cela signifie d’avoir remporté un prix Can BIM?

WH: The set-up of the database within Revit was the most 
challenging aspect of this project, as we had to link and synchronize 
52 different KPIs with 570 apartments in 4 buildings. The virtual 
design and construction department implemented a workflow where 
project control parameters are synchronized with Revit models to 
produce visual colour-coded floor layouts showing project status per 
apartment. Also, construction progress could be monitored based 
on four different statuses: On time, Delayed, Not Started, Open to 
Start.

WH: La mise en place de la base de données dans Revit était l’aspect 
le plus difficile de ce projet, car nous avons dû relier et synchroniser 
52 KPI différents avec 570 appartements dans 4 bâtiments. Le 
département de conception virtuelle et de construction a mis en 
place un flux de travail dans lequel les paramètres de contrôle de 
projet sont synchronisés avec les modèles Revit afin de produire 
des plans visuels codés par couleur montrant l’état du projet par 
appartement. De plus, les progrès de la construction ont pu être 
surveillés en fonction de 4 statuts différents: À temps - Retardé - 
Pas démarré – Prêt à démarrer.

The methodology developed by our VDC team begins with creating 
a spreadsheet of built information, which is then linked to the Revit 
model, allowing KPI reports to be published. In comparison to 
traditional project monitoring processes, our approach facilitated 
planning and communication of construction status and control due 
to the visual and automated aspect of the process.

La méthodologie développée par notre équipe de VDC commence 
par la création d’une feuille de calcul d’informations intégrées, qui 
est ensuite liée au modèle Revit, permettant la publication des 
rapports KPI. Par rapport aux processus traditionnels de suivi de 
projet, notre approche a facilité la planification et la communication 
de l’état et du contrôle de la construction en raison de l’aspect visuel 
et automatisé du processus.

In the Revit model of each building, 52 shared parameters were 
linked to each apartment space, covering a wide range of indicators 
from wall installation to MEP fit outs, finishes, etc. These 52 
parameters were linked to the Revit model and synchronized for 
construction. Information from the site defines actual start and 
finish dates vs planned start and finish dates for each attribute.

Dans le modèle Revit de chaque bâtiment, 52 paramètres partagés 
ont été reliés à chaque espace d’appartement, couvrant une large 
gamme d’indicateurs allant de l’installation murale à l’aménagement 
MEP, aux finitions, etc. Ces 52 paramètres étaient liés au modèle 
Revit et synchronisés pour la construction. Les informations du site 
définissent les dates de début et de fin réelles et les dates de début et 
de fin prévues pour chaque attribut.

Our process can be a proof concept on how data from design 
and construction can be utilized to facilitate project management 
activities and reduce overall project risk. It’s a valid case study  
showcasing how project stakeholders can make use of site 
construction data to facilitate communication and provide added 
value to the team.

Notre processus peut être la preuve conceptuelle  sur la façon dont 
les données de conception et de construction peuvent être utilisées 
pour faciliter les activités de gestion de projet et pour réduire le 
risque global lié au projet. Il s’agit d’une étude de cas valide montrant 
comment les parties prenantes du projet peuvent utiliser les données 
de construction du site pour faciliter la communication et apporter 
une valeur ajoutée à l’équipe.

CanBIM showcases Canada’s top talent and recognizes excellence 
in companies and individuals that demonstrate leadership and 
innovation through the implementation of BIM and VDC 
technologies. Such recognition is a great honour, and allows 
EllisDon’s VDC team to share our achievements and lessons learned 
from our global projects  with the whole construction industry.

CanBIM met en vedette les meilleurs talents canadiens et reconnaît 
l’excellence des entreprises et des individus qui font preuve de 
leadership et d’innovation grâce à la mise en œuvre des technologies 
BIM et VDC. Cette reconnaissance est un grand honneur et permet 
à l’équipe de VDC d’EllisDon de partager nos réalisations et les 
leçons tirées de nos projets mondiaux avec l’ensemble de l’industrie 
de la construction.

International Award Winner Gagnant du prix international
EllisDon, Ansam Ph1, Abu Dhabi EllisDon, Ansam Ph1, Abu Dhabi

The Ansam Ph1 project in Abu Dhabi contains 576 apartments plus 
amenities. One of the challenges was to create an automated and 
lean process to create KPI (Key Performance Indicators) to help 
monitoring the project progress.

Interview with Wissam Hijazi, VDC Manager, EllisDon Entretien avec Wissam Hijazi, Directeur de VDC, EllisDon

Le projet Ansam Ph1 à Abu Dhabi contient 576 appartements et 
commodités. L’un des défis consistait à créer un processus automatisé 
et allégé pour mettre en place des indicateurs clés de performance 
(KPI) qui faciliteraient le suivi de l’avancement du projet.
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Photos of Ansam Ph1, render (top) and underlying BIM (bottom) courtesy of EllisDon
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BIM adoption and implementation is reaching critical mass at an 
increasing speed in industrialized countries around the globe; this 
acceleration is largely being driven by clear and coherent initiatives, 
most of which are government led. This article considers these 
initiatives and presents an overview of what lessons could be learned 
from abroad to help the Canadian architecture, engineering and 
construction industry move forward with its own BIM adoption 
and implementation process. 

It is important to start off by mentioning that, in these countries, 
government bodies have undertaken the transition towards BIM-
enabled project delivery to support a larger transformative goal: 
a reform of their respective AEC sectors. This is for 3 reasons; 
firstly, they have recognized the importance of their respective 
sectors’ contribution to the economy as well as their impact on the 
environment and society; secondly, the fact that these sectors are 
largely underperforming and produce excessive amounts of waste; 
and lastly, the need for a clear strategy to improve their performance 
and increase the value they generate. For many governments, there 
is a recognition that BIM can act as a catalyst to support such a 
transformation.  

Countries that have developed BIM mandates, are in the process of, 
or are heavily considering them include: the USA, Finland, Norway, 
Denmark, Singapore, Hong Kong, the United Kingdom (UK), 
Australia, New Zealand, France, Brazil, Korea and several middle 
eastern countries such as Qatar and the United Arab Emirates. The 
image below highlights those countries which have developed such 
mandates and their timelines. 

L’adoption et la mise en œuvre de la modélisation des données du 
bâti (-ment) (MDB) atteignent très rapidement une masse critique 
dans les pays industrialisés. Cette accélération est en grande partie 
guidée par des initiatives claires et cohérentes, dont la plupart ont 
été initiées par les gouvernements de ces pays. Cet article examine 
ces initiatives et présente un aperçu des leçons à tirer de l’expérience 
de ces pays pour aider le secteur canadien de l’architecture, de 
l’ingénierie et de la construction (AIC) avec son propre processus 
d’adoption et de mise en œuvre de la MDB.

Il est d’abord important de mentionner que, pour la plupart, les 
organismes gouvernementaux des pays qui ont entrepris une 
transition vers la livraison de projet supporté par la MDB avec un 
mandat clair l’ont fait pour soutenir une transformation plus vaste 
: la réforme des secteurs respectifs de l’AIC. Les gouvernements 
de ces pays ont reconnu: (1) l’importance de la contribution de 
ces secteurs à leur économie, leur impact sur l’environnement et la 
société (2) le fait que ces secteurs ont un rendement stagnant et 
produisent des quantités excessives de déchets, et (3) la nécessité 
d’élaborer une stratégie claire pour améliorer leur performance et 
augmenter la valeur qu’ils génèrent. La plupart de ces gouvernements 
reconnaissent que la MDB peut agir comme catalyseur pour soutenir 
une telle transformation.

Les pays qui ont élaboré des mandats pour la MDB, qui sont en 
cours de développement ou qui le considèrent fortement sont les 
suivants : États-Unis, Finlande, Norvège, Danemark, Singapour, 
Hong Kong, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, France, 
Brésil, Corée et plusieurs pays du Moyen-Orient comme le Qatar et 
les Émirats Arabes Unis. La figure ci-dessous présente les pays qui 
ont élaboré de tels mandats et leurs échéanciers. 

A Global Perspective 
on BIM Adoption and 
Implementation

Une perspective mondiale 
sur l’adoption et la mise en 
œuvre de la BIM

By Erik A. Poirier, PhD, LEED AP, Chair, Communications committee,  
buildingSMART Canada

Par Erik A. Poirier, PhD, LEED AP, Directeur, Comité des 
communications, buildingSMART Canada

Photo courtesy of author
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However, a strong BIM mandate isn’t the only way to support 
consistent BIM adoption and implementation within a country. 
Research by Wong et al. (2010), studied initiatives around the world, 
and uncovered seven strategies to support a transition to BIM:

Cependant, l’élaboration d’un mandat fort pour la MDB n’est pas 
suffisant pour soutenir une adoption et une mise en œuvre cohérente 
de la MDB dans un pays. Wong et al. (2010), qui ont étudié les 
initiatives à travers le monde, ont recensé sept stratégies pour 
soutenir une transition vers la MDB

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.
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2.

3.

4.

5.

6. 
7.

The importance of the public sector as a driver for the 
implementation of BIM;
The need to establish clear and specific governmental 
policy mandating BIM on all public projects;
The development of standards and guidelines for the 
deployment of BIM; 
Clear information exchange capability requirements, 
and relying on open standards for data and information 
exchanges; 
Designated organizations responsible for BIM 
implementation within a country (either an existing 
government department or external organization);
A constant and consistent reporting and promotion of 
BIM; 
A focus on BIM research and the establishment of BIM 
research programmes.

L’importance du secteur public comme principal moteur 
de la mise en œuvre de la MDB;
Une politique gouvernementale claire et spécifique qui 
impose la MDB pour tous les projets financés par le 
gouvernement;
L’élaboration de normes et de lignes directrices pour le 
déploiement de la MDB;
Des exigences claires et l’obligation d’échanger les 
informations entre les différents fournisseurs qui s’appuie 
sur des normes ouvertes;
La désignation d’organismes responsables de la mise 
en œuvre de la MDB dans un pays (soit un service 
gouvernemental existant, soit un organisme externe);
La promotion continue et cohérente de la MDB;
Une emphase sur la recherche et la mise en place de 
programmes de recherche sur la MDB.
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Among other findings, the research highlights that the successful 
deployment of BIM is largely reliant on strong leadership from 
government bodies in the form of interventions, targeted initiatives, 
and commitment to direct or support them. A key takeaway is 
the positioning of BIM in the wider context of a reform of the 
AEC sector. For instance, the UK has rethought the ways in 
which projects are delivered as a whole by looking into alternative 
procurement methods, and an integration between government and 
industry stakeholders to promote collaborative work; Singapore has 
supported their AEC sector by offering financial incentives and 
academic support programs; Scandinavian countries have relied on 
significant technological advancement to promote innovation; and 
lastly, the US has focused on overall performance and productivity 
improvement as their key driver. BIM is seen as one of the pillars 
supporting this reform. 

Fast forward five years and research has increasingly looked into 
understanding the dynamics of large-scale BIM adoption and 
implementation. Dr. Bilal Succar and Dr. Mohamed Kassem, 
who have done a lot of work in this area, have identified eight 
components of country-scale BIM adoption and implementation 
(2015, p.71-73):

La recherche de Wong et al. met entre autres en évidence qu’un 
déploiement réussi de la MDB repose en grande partie sur un fort 
leadership des organismes gouvernementaux qui se manifeste par des 
interventions et des initiatives ciblées ainsi que par leur engagement 
à les diriger et à les appuyer. Le point clé de cette stratégie est de 
positionner la MDB comme un élément fondamental de la réforme 
du secteur de l’AIC. Par exemple, le Royaume-Uni a repensé toute 
sa méthodologie de livraison de projets en examinant des méthodes 
alternatives d’approvisionnement et en intégrant les intervenants 
du gouvernement et de l’industrie afin de promouvoir le travail 
collaboratif. Singapour a appuyé son secteur de l’AIC en offrant des 
incitatifs financiers et des programmes de soutien académique. Les 
pays scandinaves se sont appuyés sur des avancées technologiques 
significatives pour en promouvoir l’innovation. Enfin, les États-
Unis se sont concentrés sur l’amélioration de la performance globale 
et de la productivité comme principal moteur de changement. La 
MDB est considérée comme l’un des piliers de cette réforme.

Cinq ans plus tard et la recherche se penche de plus en plus sur la 
compréhension de la dynamique de l’adoption et la mise en œuvre de 
la MDB sur une grande échelle. Les Drs Bilal Succar et Mohamed 
Kassem, ayant beaucoup travaillé dans ce domaine, ont identifié huit 
paramètres qui visent à faciliter l’adoption et la mise en œuvre de la 
MDB à l’échelle nationale (2015, p.71-73) :

1.
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3.

4.

5.

Objectives, Stages & Milestones: BIM-specific policy 
objectives, intermediate capability stages, and measurable 
maturity milestones separating current status from a 
quantifiable future target.
Noteworthy Publications: publicly-available documents of 
relevance, developed by influential industry stakeholders, 
and intended for a market-wide audience.
Drivers & Champions: the individuals, groups and 
organizations undertaking the task of demonstrating the 
efficacy of an innovative system/process to a population of 
potential adopters.
Standardized Deliverables: standardized, data-rich model 
parts, which populate object-based models, model uses, 
etc. 
Regulatory Frameworks: the contractual environment, 
intellectual property rights, and professional indemnity 
insurance underlying collaborative BIM projects

Objectifs, étapes et jalons : La mise en place d’objectifs 
stratégiques spécifiques à la MDB, la définition d’étapes 
de capacité intermédiaire, et l’élaboration de jalons de 
maturité mesurables séparant l’état actuel d’un objectif 
futur quantifiable.
Publications dignes de mention : la disponibilité de 
documents disponibles pour le public, pertinents, élaborés 
par des acteurs influents de l’industrie et destinés à un 
large public à l’échelle du marché.
Meneurs et champions : l’identification des individus, des 
groupes et des organisations qui s’engagent à démontrer 
l’efficacité d’un système/processus innovateur à une 
population d’adopteurs potentiels.
Livrables normalisés : des parties standardisées de modèles, 
riches en données et qui s’inscrivent dans les modèles 
basés objets, les utilisations de modèles, etc. 
Cadre règlementaire : l’environnement contractuel, la 
propriété intellectuelle et l’assurance responsabilité civile 
professionnelle sous-tendant les projets collaboratifs en 
MDB

1.

2.
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4.

5.



35

These components are subject to varying degrees of maturity which 
evolve through time as capabilities are acquired. Moreover, their 
concurrent progression is seen to be key in pushing and directing a 
country’s BIM adoption and implementation process. 

It is abundantly clear that there exists a considerable body of 
knowledge on BIM adoption and implementation on a global scale. 
The question is, how can Canada leverage it and push its BIM agenda 
forward? The Canadian AEC sector faces most, if not all, of the 
same challenges that have been highlighted in other industrialized 
countries. Yet, there exists no overarching strategy to reform the 
sector. Despite this, there appears to be growing momentum with 
regards to BIM adoption and implementation across the country, 
which is encouraging. That being said, looking at the strategies and 
the components identified above, there is significant work to be 
done to provide a robust foundation upon which Canada can begin 
to reform its AEC sector. Initiatives, such as the Roadmap to Lifecycle 
BIM in the Canadian AECOO Community, are gaining traction, yet 
these initiatives are pieces in a larger puzzle. Luckily, as mentioned, 
Canada can look towards the considerable amounts of information, 
lessons learned, and significant precedents that have been developed 
elsewhere; Canada has the opportunity to leapfrog other countries 
and make significant headway in a short amount of time. What is 
needed is a focused, concerted and sustained effort towards this goal. 

Ces paramètres sont soumis à des degrés de maturité variables qui 
évoluent au fil du temps à mesure que des capacités sont acquises. 
De plus, la progression en parallèle de chacun de ces huit paramètres 
est essentielle pour faire avancer le processus d’adoption et de mise 
en œuvre de la MDB dans un pays.

Il est on ne peut plus clair qu’il existe maintenant un imposant 
corpus de connaissances portant sur l’adoption et la mise en œuvre 
de la MDB à l’échelle mondiale. Ce corpus de connaissances 
s’enrichit continuellement. La question est de savoir comment le 
Canada peut l’exploiter et comment il peut faire pour faire avancer 
l’adoption de la MDB au sein de son secteur de l’AIC. Ce secteur 
est confronté à la plupart, voir tous, les mêmes défis qui ont été 
identifiés dans d’autres pays industrialisés. Pourtant, il n’existe pas 
encore de stratégie globale pour réformer ce secteur. Malgré cela, 
il est encourageant de noter qu’il semble y avoir une accélération 
de l’adoption et de la mise en œuvre de la MDB dans le pays. Ceci 
étant dit, il reste encore beaucoup de travail à faire pour construire 
une base solide sur laquelle le Canada pourra débuter la réforme de 
son secteur de l’AIC. Des initiatives, comme la Feuille de route pour 
la MDB et de son cycle de vie dans la communauté canadienne de 
l’AICPG, gagnent en popularité, mais ces initiatives font partie d’un 
casse-tête plus vaste. Heureusement, tel que mentionné, le Canada 
peut se tourner vers une quantité considérable d’informations, de 
leçons apprises et de précédents importants qui ont été développés 
ailleurs : le Canada a l’occasion de dépasser d’autres pays et de faire 
des progrès significatifs en peu de temps. Il faut un effort ciblé, 
concerté et soutenu à cette fin.
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Measurement & Optimization: market-wide metrics 
for benchmarking project outcomes and assessing the 
capabilities of individuals, organizations and teams.
Education & Learning: market-wide educational activities 
covering BIM concepts, tools and workflows either 
delivered through tertiary education, vocational training 
or professional development; either as competency-based 
or course based learning models 
Technology Infrastructure: availability, accessibility and 
affordability of hardware, software and network systems

Mesures et optimisation : l’établissement de mesures à 
l’échelle du marché pour évaluer les résultats des projets et 
pour évaluer les capacités des individus, des organisations 
et des équipes.
Éducation et apprentissage : l’élaboration d’activités 
éducatives couvrant l’ensemble des concepts, des outils et 
des flux de travail de la MDB disponibles soit en milieu 
universitaire, au niveau tertiaire, soit par la formation ou 
le développement professionnel; soit par des modèles 
d’apprentissage basés sur l’accroissement des compétences 
ou donnés dans des salles de cours
Infrastructure technologiques : la disponibilité, 
l’accessibilité et l’abordabilité du matériel, des logiciels et 
des systèmes réseau

6. 
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8.

6. 

7.

8.
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BIM and its Unlimited Potential BIM et son Potential Illimité
Pomerleau is a multidisciplinary firm that focuses on creating 
partnerships based on respect and competence. Delivering 
medium-to-large-scale institutional, industrial, commercial, and civil 
engineering projects, Pomerleau acts responsibly and in harmony 
with approaches that value the client and community, and respect 
the environment.

Pomerleau est une firme multidisciplinaire de conception-
constructionqui met l’accent sur la création de partenariats basés 
sur le respect et la compétence. Livrant des projets institutionnels, 
industriels, commerciaux, de génie civil de moyenne et grande 
échelle, Pomerleau agit de manière responsable et en harmonie 
avec des approches valorisant le client et la communauté tout en 
respectant l’environnement.

BIM was at first used to describe the 3D modelling process in design 
firms, Building Information Modelling, which in turn created the  
3D models also called BIM (Building Information Model) used 
for production of 2D drawings that are issued for construction. For 
many years this was the end of the BIM story. 

At some point contractors discovered that the 3D model can be 
used for construction to help with coordination, cost estimation, 
scheduling and fabrication, etc. This is how the term VDC (Virtual 
Design and Construction) was born. At this time, BIM came back 
to life and quickly got its new meaning: Building Information 
Management. Since then, many new tools and platforms have been 
invented by various developers to help contractors implement BIM 
for VDC purposes and to facilitate collaboration.

Pomerleau began systematic BIM implementation in 2008, starting 
with hiring a team of professionals, each with a solid construction 
and research background; mainly architects and engineers. And  
at present, more than 50 Pomerleau building and civil projects 
across Canada are using BIM in many different phases  from 
tendering, design and pre-construction through to execution, 
as-built modelling and transfer to facility management. We are 
continuously developing our BIM standards, strategies and uses, 
including design optimization, estimating, logistics, planning with 
4D simulations, multidisciplinary coordination, prefabrication and 
facility management. We utilize different technological tools on our 
worksites, including mobile devices, 3D scanners, drones, SmartUse 
tables etc., and promote new VDC uses like augmented reality for 
infrastructure. We have even internally developed BIM add-ins that 
we use in addition to regular modelling, coordination and estimation 
workflows to improve interoperability, to accelerate data extraction, 
and to generate new useful information for various construction 
processes, like the excavation add-in for Autodesk Revit.

These technologies advance our role in sustainable development. The 
3D models developed during design phases can be optimized with 
regard to energy efficiency and performance analysis by utilizing 
the many additional engineering tools available. This functionality 
helps to create environmentally friendly buildings and healthier 
cities. During the construction phase, better-coordinated BIM 
models enable a faster, less wasteful and safer project execution. 
During the operation phase, BIM provides easier access to building 
performance information, better energy monitoring and more cost-
effective maintenance.

Le « BIM » a d’abord été employé dans le but de décrire le processus 
de modélisation en 3D au sein des firmes de design. Ensuite, la 
modélisation des données du bâtiment (Building Information 
Modeling), créé des modèles 3D également appelé BIM (Building 
Information Model) qui sont principalement destinés à la production 
de dessins 2D émis pour la construction. Pendant de nombreuses 
années, c’était la fin de la signification du « BIM ».

Par la suite, les entrepreneurs ont découvert que le modèle 3D peut 
être utilisé pour la construction afin de faciliter l’estimation des 
coûts, la coordination des travaux, le séquencement de l’exécution des 
tâches, la préfabrication, etc. C’est ainsi que le terme VDC (Virtual 
Design and Construction) est né. À cette époque, l’utilisation du 
BIM a rapidement obtenu un autre sens : la gestion de l’information 
du bâtiment (Building Information Management). Depuis lors, 
de nombreux nouveaux outils et plateformes informatiques et 
technologiques ont été créés par divers développeurs pour aider les 
entrepreneurs à mettre en œuvre le BIM pour les usages du CDV 
(construction et design virtuel) et pour faciliter la collaboration.

Pomerleau a commencé d’utiliser BIM en 2008 et sa mise en 
œuvre systématique a débuté il y a 6 ans, par l’embauche d’une 
équipe de professionnels, principalement des architectes et des 
ingénieurs, tous ayant une solide expérience en construction et en 
recherche. À l’heure actuelle, plus de 60 projets de bâtiments et de 
génie civil de Pomerleau à travers le Canada utilisent le BIM dans 
différentes phases de projet : de l’appel d’offres à la conception et 
la pré-construction jusqu’à l’exécution et au transfert des données 
vers la gestion des opérations des installations. Nous développons 
continuellement nos standards, nos stratégies et nos usages BIM 
incluant l’optimisation de la conception, de l’estimation, de la 
logistique, de la planification avec des simulations 4D, de la 
coordination multidisciplinaire, de la préfabrication et de la gestion 
d’installations. Nous utilisons différents outils technologiques sur 
nos chantiers, y compris les appareils mobiles, les scanners 3D, les 
drones, les tables SmartUse, la réalité virtuelle etc. et nous proposons 
de nouvelles applications VDC incluant la réalité augmentée 
pour l’infrastructure. Nous avons même développé à l’interne, 
des modules et des fonctions complémentaires BIM que nous 
employons en plus de nos procédures régulières de modélisation, 
de coordination et d’estimation afin d’améliorer l’interopérabilité, 
d’accélérer l’extraction de données et de générer de nouvelles 
informations utiles pour divers processus de construction comme un 
module d’excavation pour Autodesk Revit.

Ces technologies contribuent à renforcer notre rôle dans le 
développement durable ; les modèles 3D développés pendant les 
phases de conception peuvent être optimisés en termes d’efficacité 
énergétique et d’analyse de performance en utilisant les nombreux 

Originally an interview with Magdalena Ordyniec, by Karan Singh Originalement un entretien de Magdalena Ordyniec, de Karan Singh
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BIM, combined with lean construction and integrated project 
delivery fosters collaboration, optimizes processes, improves the 
quality and gives better value to the client. Therefore, in many 
cases we propose the use of collaborative tools and VDC methods 
to our stakeholders to get the most out of BIM for our projects. 
We have received strong feedback from our clients on all of the 
projects Pomerleau has completed with the use of BIM. Typically, 
they are very satisfied with the final results and with the incurred 
optimizations, timely delivery and savings (up to 7.5% of the 
construction cost). After each finished BIM-VDC project, we send 
a survey to the whole project team, including the trades, and on 
the survey results show a 90% satisfaction rate. Our partners report 
improved quality of work, time saved on the construction site, more 
prefabrication, and almost no rework; and they often state that they 
will continue using VDC on their future projects.

The construction team works with the architects and engineers 
collaboratively by sharing the models across disciplines during the 
overlapped design and construction phases, exchanging information 
to export data for quantification, to review constructibility, to avoid 
clashes, and to reduce errors in the field.

For us, BIM is not only a tool or a process; it is a philosophy looking 
for never-ending improvements in transferring information from 
the model to the real building during its lifecycle, starting from 
the initial design through to construction, operation, and finally, 
demolition. It means better communication between the model and 
designers, constructors, subcontractors, suppliers and the owner; and 
finally, between the model and the building operator. Overall, BIM is 
primarily about collaboration and integration. It enables Pomerleau 
to achieve exceptional results by connecting different expertise with 
a common goal: to achieve the most optimized building model, a 
virtual prototype of the physical building.

outils d’ingénierie disponibles. Cette fonctionnalité permet de créer 
des bâtiments respectueux de l’environnement et des villes plus 
saines. Pendant la phase de construction, des modèles BIM mieux 
coordonnés permettent une exécution de projet plus rapide, moins 
de gaspillage et plus sécuritaire. Au cours de la phase d’opération et 
d’exploitation, le BIM facilite l’accès aux données sur la performance 
des bâtiments, à un meilleur suivi énergétique et à un entretien plus 
rentable.

Le BIM, combiné au Lean Construction et à la réalisation intégrée 
de projet, favorise la collaboration, optimise les processus, améliore 
la qualité et donne une meilleure valeur au client. Afin de profiter au 
maximum des bénéfices du BIM, nous proposons à nos intervenants 
dans de nombreux projets l’utilisation des outils collaboratifs et des 
méthodes de CDV. Pour les projets de type conception-réalisation, 
notre équipe de construction collabore avec les architectes et les 
ingénieurs en partageant les modèles de différentes disciplines et 
en échangeant l’information dans le but d’exporter les données pour 
la quantification, pour l’analyse de la constructibilité, pour éviter les 
interférences et finalement pour réduire les erreurs sur le chantier, 
améliorer la qualité et la sécurité des travaux.

Pomerleau a reçu de la part du client des commentaires très 
positifs concernant tous les projets livrés avec l’utilisation du BIM. 
En général, ceux-ci sont très satisfaits des résultats finaux et des 
optimisations encourues, des délais de livraison à temps (ou en 
avance) et des économies (autour de 7% du coût de construction). 
Suite à la complétion de chaque projet réalisé avec le BIM-
VDC, nous faisons parvenir un sondage à toute l’équipe de projet 
ainsi qu’aux entrepreneurs spécialisés : les résultats du sondage 
affichent un taux de satisfaction de 90%. Nos partenaires font état 
d’une amélioration de la qualité du travail, du gain de temps sur 
le chantier (réduction de 20-30% du temps d’installation), plus 
de préfabrication, presque pas de retravaille (85% dans certaines 
réponses du sondage) et ils affirment qu’ils continueront à utiliser le 
BIM-VDC sur leurs futurs projets.

Évidemment, Pomerleau a dû surmonter de nombreux défis lors 
de l’introduction du BIM à ses débuts : notamment, la nécessité 
de formation et un changement de culture à l’interne. La mise en 
œuvre de l’innovation n’est pas une tâche simple : les nouvelles 
méthodes promettent de meilleurs résultats, ont besoin de temps 
pour être testées et être communément acceptées mais perturbent 
les méthodes déjà prouvées et bien établies. Nous avons eu beaucoup 
de succès dans ce processus. Cependant, il reste du travail à faire ! 
Par conséquent, nous favorisons une culture d’entreprise basée sur la 
confiance et le travail d’équipe, encourageons la créativité et la prise 
de risques réfléchie. Ceci améliore grandement les chances de succès 
dans l’implantation et le développement du BIM. Aujourd’hui, 
le BIM fait partie intégrale des opérations de Pomerleau, sa 
valeur améliore considérablement presque tous les aspects de la 
construction.

Pour nous, le BIM n’est pas seulement un outil ou un processus ; c’est 
une philosophie visant sans cesse l’amélioration dans le transfert de 
l’information du modèle au bâtiment réel durant tout son cycle 
de vie : de la conception initiale, à la construction, à l’opération 
et l’exploitation et finalement à la démolition. Cela signifie une 
meilleure communication via le modèle entre les concepteurs, les 
constructeurs, les sous-traitants, les fournisseurs et le propriétaire 
et enfin, avec l’opérateur du bâtiment. Dans l’ensemble, le BIM est 
principalement axé sur la collaboration et l’intégration ; il permet 
à Pomerleau d’atteindre des résultats exceptionnels en enlignant 
diverses expertises vers un but commun, celui de la construction 
optimale d’un bâtiment de qualité et construction optimisée en se 
basant sur un prototype virtuel du bâtiment réel.
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Competing in Today’s 
Construction Industry is 
Impossible Without Technology

Rivaliser dans l’industrie de la 
construction d’aujourd’hui est 
impossible sans la technologie

EllisDon is a world-leading construction and building services 
company, present in every market sector and across the globe. 
Recognizing that the construction industry is changing at a rapid 
pace, EllisDon strives to be at the forefront, successfully delivering 
any aspect of a project.

EllisDon est une société construction et de services aux bâtiments 
de premier plan, présente dans tous les secteurs du marché et dans 
le monde entier. Reconnaissant que l’industrie de la construction 
évolue à un rythme rapide, EllisDon s’efforce d’être à l’avant-garde, 
livrant avec succès tout aspect d’un projet.

Building Information Modelling (BIM) is revolutionizing the way 
buildings are designed to perform throughout the entire lifecycle. 
As the complexity of projects increases, the use of this technology 
has become increasingly necessary to the point where projects 
have become unbuildable without it. Engineering is being pushed 
to new limits to reduce the amount of raw material consumed 
during construction, while still seeking to build taller and more 
resistant to natural and manmade disasters. Stricter building codes 
are requiring better-performing buildings to improve long term 
durability.Similarly, clients are also demanding higher-quality 
construction, while simultaneously pushing for more unique and 
custom architectural solutions.  Contractors are now expected to 
deliver both the building and the associated interoperable asset 
database at substantial completion for Facilities Management (FM). 

La modélisation de des données du bâtiment (BIM) révolutionne la 
façon dont les bâtiments sont conçus pour fonctionner tout au long 
du cycle de vie. À mesure que la complexité des projets augmente, 
l’utilisation de cette technologie est devenue de plus en plus 
nécessaire au point où les projets sont devenus non constructibles 
sans elle. L’ingénierie est poussée à de nouvelles limites afin de 
réduire la quantité de matières premières consommées pendant la 
construction, tout en cherchant à construire toujours plus grand 
et plus résistant aux catastrophes naturelles et d’origine humaines. 
Des normes de construction plus strictes exigent des bâtiments plus 
performants pour améliorer la durabilité à long terme. De même, 
les clients exigent également une construction de meilleure qualité, 
tout en poussant simultanément vers des solutions architecturales 
uniques et personnalisées. On s’attend maintenant à ce que les 
entrepreneurs fournissent à la fois le bâtiment et la base de données 
associée  pour la gestion des installations (FM).

By Ashley D. Saidi, VDC Business Development Manager, EllisDon Par Ashley D.Saidi, Directeur du développement commercial VDC, 
EllisDon

Render of 707 Fifth Tower (left) courtesy of SOM; 
BIM formwork model (middle), and construction (right) applied at 707 Fifth Project, courtesy of EllisDon
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The new  27-plus storey, 600,000 sq ft 707 Fifth Tower developed 
by Manulife Real Estate represented a significant challenge for 
the construction services firm, EllisDon. The project’s complex 
curved building envelope was designed to be a landmark addition 
to the Calgary, Alberta skyline. Taking full advantage of the limited 
downtown site, the project design left little to no space to mobilize 
and store materials while under construction.  Also, because of 
the organic oval shape of the superstructure, the structural loads 
of the building had to be picked up and transferred by a network 
of complex concrete transfer beams. EllisDon Forming (EDF) 
developed a strategy to address the three main challenges inherent 
within this project; prefabricate forms to reduce the need for space 
to work,  engineer reusable forms that can be reconfigured to allow 
efficient form cycling and tightly control the layout of formwork to 
manage the complex geometry.   The use of BIM would be a key part 
of implementing this solution.

“Building an accurate BIM of the complex concrete beam 
network was the first step” , said Wissam Hijazi, VDC Manager 
with EllisDon. “We were able to utilize models provided by the 
consultants as a starting point, but had to recreate much of the 
model to suit our needs.”  After the EllisDon Engineering team 
developed the forming strategy in 2D, the Virtual Design and 
Construction (VDC) group developed parametric Revit families 
which can “stretch” to suit the concrete, automatically adding the 
necessary materials, such as 2x4 studs, to precisely accommodate 
each condition. “Most of the modelling work was semi-automatic, as 
we designed our form blocks to generate linked shop drawings,”  said 
Hijazi. Since they were built offsite, each form was given a unique 
ID which was used to track the forms as they were transported to 
the site and assembled. 

Le nouveau pavillon de 27 étages de plus de 600 000 pieds carrés, 
707 5ème Tour développé par Manuvie Real Estate, représentait un 
défi important pour la firme de services de construction EllisDon. 
Le projet autour de la courbe complexe de l’enveloppe du bâtiment 
a été conçu pour être un ajout emblématique au paysage de Calgary, 
en Alberta. Tirant pleinement parti de l’espace restreint du site du 
centre-ville, la conception du projet a laissé peu ou pas d’espace 
pour mobiliser et stocker les matériaux en cours de construction. En 
outre, en raison de la forme ovale organique de la superstructure, les 
charges structurelles du bâtiment ont dû être ramassés et transférés 
par un réseau complexe de poutres de transfert en béton . EllisDon 
Forming (EDF) a développé une stratégie pour répondre aux trois 
principaux défis inhérents à ce projet;    1. Pré-fabriquer des coffrages 
pour réduire le besoin d’espace pour le travail, 2.Concevoir des 
coffrages réutilisables reconfigurables pour permettre un recyclage 
efficace des formes et 3. Contrôle rigoureux de la disposition du 
coffrage pour gérer la géométrie complexe. L’utilisation du BIM 
serait un élément clé de la mise en œuvre de cette solution.

Construire un BIM précis du maillage complexe des poutres de 
béton a été la première étape » a déclaré Wissam Hijazi, directeur 
de VDC chez EllisDon. «Nous avons pu utiliser les maquettes 
fournies par les consultants comme point de départ, mais nous 
avons dû recréer une grande partie des maquettes pour répondre 
à nos besoins». Après que l’équipe d’ingénieurs d’EllisDon ait 
développé la stratégie de coffrage en 2D, le groupe Design Virtuel 
et Construction (VDC) a développé des familles paramétriques 
“REVIT” qui peuvent “s’étirer” en fonction du béton, ajoutant 
automatiquement les matériaux nécessaires, tels que des colombages 
2x4 et en tenant compte précisément de chaque condition. «La 
plupart des travaux de modélisation étaient semi-automatiques, car 
nous avons conçu nos blocs de coffrage pour générer des dessins 
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On site, the forming team was provided with X-Y-Z control points 
to lay out the system as well as a set of assembly drawings to lay out 
and cycle the forms. “We believe the use of the BIM for detailing 
and pre-fabricating the formwork on this project saved our client 
20% in overall labour efficiency alone” Said Samir Poskovic, EDF 
General Concrete Superintendent. 

In Burlington Ontario, a new redevelopment & expansion is taking 
shape at the Joseph Brant Hospital. This state-of-the-art project will 
add 172 beds in a seven storey patient-care tower, a new Emergency 
Department and Intensive Care Unit, and major renovations to 
existing areas. Procured under a Design/Build/Finance (P3) model, 
EllisDon was in a position to select trusted Consultant and Trade 
partners.  “When we partner, we always work with trades and 
consultants who work in 3D to design and fabricate” said, Colin 
Thomson VDC Coordinator. “BIM interference coordination isn’t 
a-nice-to-have; this process is the on the critical path for our trades 
and from our perspective it’s a core competency.” 

The Joseph Brant Project is a fast track P3 project, and as such, the 
consultants and the trades collaborated to develop their models 
concurrently. “We do a lot of planning up front: BIM execution plans, 
kick off meetings etc, to ensure all the data can be integrated in real 
time as the trades and consultants work. ” explained Omar Zuberi, 
VDC Manager for Eastern Canada.  “Technology should not hinder 
collaboration, it must enable it”.  For the Brant project, more than 
320 models were collected from the trades and consolidated over 
an  8 month period. Over 3400 issues were identified, tracked, and 
resolved within the model. “Typically we are working about 8 weeks 
ahead of site activities. The foremen from the the MEP (mechanical, 
electrical & plumbing)  trades always want to meet to review the 
integrated master model together as it helps to plan the sequence of 
installation” Thomson explains, “We have really changed the nature 
of planning in our industry over the past 5 years.” 

The Toronto Western Hospital has served the South Annex region 
of Toronto since 1905, growing from a 30-bed facility to 272-bed 
space it currently operates at. The hospital is home to a world-
leading neuroscience research centre as well as an emergency 
department that sees more than 60,000 patients a year.  “Because 

d’atelier liés les uns aux autres.» Puisqu’ils ont été construits hors 
site, à chaque coffrage a été donné une identité unique qui a été 
utilisé pour suivre les coffragess  pendant qu’ils étaient transportés 
sur le site de construction et assemblés.

Sur le chantier, l’équipe de coffrage a été dotée de points de contrôle 
X-Y-Z pour mettre en place le système ainsi qu’un ensemble de 
dessins d’assemblage pour disposer et recycler les coffrages. «Nous 
croyons que l’utilisation de BIM pour le détail et la préfabrication 
du coffrage sur ce projet a augmenté la productivité de 20% pour 
l’efficacité globale du travail », a déclaré Samir Poskovic, Superviseur 
général du béton d’EDF.

À Burlington (Ontario), un nouvel aménagement et une nouvelle 
expansion se concrétisent à l’Hôpital Joseph Brant. Ce projet 
ultramoderne ajoutera 172 lits dans une tour de soins pour patients 
de sept étages, un nouveau service d’urgence et une unité de soins 
intensifs et de grandes rénovations dans les zones existantes. 
L’acquisition s’est fait dans le cadre d’un modèle de conception / 
construction / financement (P3), EllisDon était en mesure de 
sélectionner des partenaires des corps de métiers et des consultants 
de confiance. «Lorsque nous nous associons, nous travaillons toujours 
avec les corps de métiers et les consultants qui travaillent en 3D 
pour concevoir et fabriquer», a déclaré Colin Thomson coordinateur 
VDC. «La coordination de l’intrusion de BIM n’est pas seulement 
utile; Ce processus est critique pour le cheminement de nos métiers 
et de notre point de vue, c’est une compétence fondamentale. “

Le Projet Joseph Brant est un projet P3 à développement  accéléré, 
en tant que tel, les consultants et les  corps de métiers ont collaboré 
simultanément à l’élaboration de leurs maquettes. «Nous faisons 
beaucoup de planification en amont: les plans de Gestion BIM, les 
réunions de lancement, etc., pour s’assurer que toutes les données 
puissent être intégrées en temps réel tout au long du travail des 
corps de métiers et des consultants. » a expliqué Omar Zuberi, 
gestionnaire VDC pour l’Est du Canada. «La technologie ne doit 
pas entraver la collaboration, elle doit l’activer». Pour le projet Brant, 
plus de 320 modèles ont été collectés auprès des corps de métiers et 
consolidés sur une période de 8 mois. Plus de 3400 questions ont 
été identifiées, suivies et résolues à l’intérieur même du modèle. «En 

Render of Joseph Brant Hospital, courtesy of EllisDon
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Technology should not hinder 
collaboration, it must enable it.

Omar Zuberi, VDC Manager for Eastern Canada La technologie ne doit pas entraver 
la collaboration, elle doit

“ 
“ “ 

“ 

the hospital has seen so many organic expansions over the years, we 
have a very complex network of buildings to maintain and operate,” 
said Scott Patterson, the Director of Facilities at the Hospital. 
“We have buildings with interconnected systems that vary in age 
and construction from less than 10 years to over 100 years. Just 
maintaining good asset data can be challenging” he explained. “The 
first step to maintaining a building is knowing what you need to 
maintain.” he added.   The hospital decided that the best strategy 
for their future was to develop and maintain a BIM of all physical 
assets. “We wanted to start with the facility’s main mechanical 
rooms and basement corridors because these areas contain most of 
the main distribution systems,” said Patterson.

EllisDon VDC Services partnered with sustainable building systems 
managers, Smith and Andersen (S&A), to take on this challenging 
project.  “The basement ceiling was so rammed with systems over 
the years of renovations, it wasn’t clear what many of the services 
did, where they were routed or if they were even currently in use,” 
said Kurt Monteiro, the principal from S&A assigned to the project. 
To resolve this issue, EllisDon utilized a number of technologies to 
develop the as-builts.  “We were among the first in Canada, perhaps 
the world, to use Lidar or 3D scanning for construction back in 
2006,” said Vince Zhang, VDC Surveying Specialist. “The hardware 
has evolved a lot over the past decade; it is now lighter, faster, and 
more accurate.  More importantly, the BIM software is more point 
cloud friendly and can pull in this data right on top of the model.”  
Lidar, or LIght Detection And Ranging, produces billions of vector 
points from the surfaces of objects. This point cloud is akin to a 3D 
photo which can be used to the develop 3D model geometry of 
existing conditions or control the quality, location, and accuracy of 
installed objects against 3D trade models. 

règle générale, nous travaillons environ 8 semaines en amont des 
activités du site. Les contremaîtres des métiers MEP (Mécanique, 
Electricité & Plomberie) veulent toujours se réunir pour revoir la 
maquette principale intégrée car elle aide à planifier le séquencement 
des installations “explique Thomson,” Nous avons vraiment changé 
la nature de la planification dans notre industrie au cours des 5 
dernières années. “

L’Hôpital de Toronto-Ouest couvre la région de South Annex à 
Toronto depuis 1905, passant d’une installation de 30 lits à un espace 
de 272 lits, où elle est présentement active. L’Hôpital abrite un 
centre de recherche en neuroscience, un leader mondial, ainsi qu’un 
service d’urgence qui compte plus de 60 000 patients par an. “Parce 
que l’hôpital a vu tant d’expansion interne au fil des ans, nous avons 
un réseau très complexe de bâtiments à entretenir et à exploiter”, 
a déclaré Scott Patterson, directeur des installations de l’hôpital. 
«Nous avons des bâtiments avec des systèmes interconnectés qui 
fluctuent en termes d’ancienneté et de type de construction, allant de 
moins de 10 ans à plus de 100 ans. Le fait de simplement maintenir 
de bonnes données d’actif peut être difficile “, a-t-il expliqué. «La 
première étape pour maintenir un bâtiment est de savoir ce que vous 
devez maintenir» at-il ajouté. L’hôpital a décidé que la meilleure 
stratégie pour leur avenir était de développer et de maintenir un 
BIM de tous les actifs physiques. «Nous voulions commencer par les 
salles mécaniques principales de l’installation et les couloirs de sous-
sol car ces zones contiennent la plupart des principaux systèmes de 
distribution», a déclaré Patterson.

EllisDon VDC Services s’est associé avec les directeurs des 
systèmes de construction durable, Smith and Andersen (S & A) 
pour relever ce défi. «Le plafond du sous-sol a été tellement percé 
avec des différents systèmes au cours des années de rénovations, on 
ne savait pas ce que beaucoup de services faisaient, où ils étaient 
acheminés ou s’ils étaient encore utilisés», a déclaré Kurt Monteiro 
le représentant principal de S&A assigné au projet. Pour résoudre 

Example of scan data of ceiling systems in basement corridors at Toronto Western Hospital, courtesy of EllisDon
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The EllisDon surveying team worked nights in the basement to 
limit disrupting hospital operations. Small holes were created to 
allow access above the hard ceilings, so that  ceiling tiles could be 
carefully removed and stored while the work was being performed.  
Over 2000 sq metres of mechanical rooms were scanned, and 
information was collected on nearly a kilometer of underground 
tunnels and corridors. “The EllisDon team did a great job to ensure 
the normal operating conditions at hospital,” said Patterson.  Once 
the point cloud was collected, the scans were registered into one 
master file.  “We have powerful computers with special software that 
use algorithms to analyze the raw point cloud and automatically 
produce a BIM of the geometry,”  said Shayan Setayeshgar, VDC 
consulting technologist,  “basically we feed the point cloud through 
a series of software processes and then work through the model 
surgically to fill in blanks and check quality.”  Once the generic BIM 
was complete, EllisDon and S&A loaded the model onto mobile 
tablets and worked together in the field to correctly trace and tag 
the model. The result was an accurate as-built model with all of the 
systems and services labeled and identified. The hospital was very 
pleased with the results, Patterson noted, “We hope to expand on 
this initiative and develop and maintain an as-built FM BIM for all 
of UHN’s assets.”

BIM technology has changed the way the Canadian construction 
industry functions by influencing the way it approaches design, 
construction and asset management. Construction management 
firms compete on their ability to utilize technology to proactively 
mitigate risk, work within tight margins and deliver asset data. 
Leading firms like EllisDon have proven by numerous successes that 
they are front-runners in enhancing productivity and performance 
in each and every project.  The use of BIM technology is beyond an 
industry standard;  it is an expertise that today’s firms compete on.

ce problème, EllisDon a utilisé un certain nombre de technologies 
pour développer les tels-que-construits. «Nous étions parmi les 
premiers au Canada, peut-être au monde, à utiliser le Lidar ou la 
numérisation 3D pour la construction en 2006», a déclaré Vince 
Zhang, spécialiste en topographie VDC. «Le matériel a beaucoup 
évolué au cours de la dernière décennie; Il est maintenant plus léger, 
plus rapide et plus précis. Plus important encore, le logiciel BIM 
est plus respectueux des nuages   de points et peut tirer ces données 
directement au-dessus de la maquette. “Lidar, ou la détection de la 
lumière et les mesures de distance, produit des milliards de points 
vectoriels à partir des surfaces des objets. Ce «nuage de points» 
ressemble à une «photo 3D» qui peut être utilisée pour développer 
la géométrie du modèle 3D des conditions existantes ou pour 
contrôler la qualité, l’emplacement et la précision des objets installés 
par rapport aux modèles commerciaux 3D.

 Final as-built BIM with colour representing systems (top), courtesy of EllisDon

The first step to maintain a 
building is knowing what you 

need to maintain.
La première étape pour maintenir 
un bâtiment est de savoir ce que 

vous devez maintenir.
“ 

“ 
L’équipe d’arpenteurs d’EllisDon a travaillé des nuits au sous-sol 
pour limiter l’interruption des opérations de l’hôpital. De petits trous 
ont été créés pour permettre un accès au-dessus des plafonds durs, 
de sorte que les carreaux de plafond pourraient être soigneusement 
retirés et stockés pendant que le travail était en cours. Plus de 2000 
mètres carrés de salles mécaniques ont été scannés et des informations 
ont été recueillies sur près d’un kilomètre de tunnels souterrains 
et de couloirs. «L’équipe EllisDon a fait un excellent travail pour 
assurer les conditions normales d’exploitation de l’hôpital», a déclaré 
Patterson. Une fois le nuage de points collecté, les analyses ont été 
enregistrées dans un fichier central. “Nous avons des ordinateurs 
puissants avec des logiciels spéciaux qui utilisent des algorithmes 
pour analyser le nuage de points bruts et produire automatiquement 
un modèle BIM de la géométrie”, a déclaré Shayan Setayeshgar, 
Technologue-conseil VDC, “essentiellement, nous alimentons le 
nuage de points par une série de processus logiciels, une fois le BIM 
générique terminé, EllisDon et S & A ont chargé le modèle sur des 
tablettes mobiles et ont travaillé ensemble sur le terrain pour tracer 
correctement et marquer le modèle. Le résultat a été une maquette  
précise avec tous les systèmes et services étiquetés et identifiés. 
L’hôpital a été très satisfait des résultats, Patterson a noté; «Nous 
espérons élargir cette initiative, développer et maintenir un FM 
BIM comme tous les actifs de l’UHN”

La technologie BIM a changé la façon dont fonctionne l’industrie 
canadienne de la construction en influençant la façon dont elle aborde 
la conception, la construction et la gestion d’actifs. Les entreprises 
de gestion de la construction rivalisent sur leur capacité à utiliser la 
technologie pour atténuer de manière proactive les risques, travailler 
dans des marges étroites et fournir des données sur les actifs. Des 
entreprises de premier plan comme EllisDon ont prouvé par de 
nombreux succès, qu’ils sont les premiers à améliorer la productivité 
et la performance de chaque projet. L’utilisation de la technologie 
BIM va au-delà d’une norme de l’industrie; C’est une expertise sur 
laquelle les entreprises d’aujourd’hui se font concurrence.

“ 
“ 

Scott Patterson, Director of Facilities at 
Toronto Western Hospital (UHN)
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CanBIM Committees Comités CanBIM
The Canada BIM Council is the business voice of Canada’s 
BIM community. To help develop that voice, we have created 
committees to take on projects relating to the advancement of 
BIM across Canada, and each committee is designed to encourage 
participation and collaboration within the Canada BIM Council 
membership. Our committees are volunteer driven by motivated 
CanBIM Members who drive BIM initiatives at the Council. 
 

Within the next few pages, each one of our committees has 
summarized what they’ve been working on in the past year, sharing 
their purpose, operations, and goals that create relevant content to 
share with the CanBIM membership and the AECOO industry.

Le Conseil Canadien du BIM est le porte-parole dans le domaine 
des affaires de la communauté canadienne du BIM. Pour aider 
à développer cette voix, nous avons créé des comités pour 
entreprendre des projets liés à l’avancement de BIM à travers 
le Canada et chaque comité est conçu pour encourager la 
participation et la collaboration au sein de l’adhésion au Conseil 
Canadien du BIM. Nos comités sont dirigés par des bénévoles, ils 
sont animés et motivés par les membres de CanBIM qui dirigent les 
initiatives BIM au Conseil.

Au cours des prochaines pages, nos comités ont élaboré un 
contenu pertinent à partir de leurs propres expériences pour  les 
partager avec les membres de CanBIM et l’industrie.

Photo of Marc Simoneau Sport Centre, courtesy of Canam Group
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JS

JS: Cadillac Fairview and Great-West Life (GWL) Realty Advisors 
are starting to get involved in BIM. Currently, they are doing 
a lot of drawing management and are beginning to add layers of 
information so that they can starting using smart models for their 
operations. Some property owners, pension funds such as BCiMC 
in particular, want property managers to move forward and use BIM 
in their operations. This ensures that the information is transferred 
from one manager to the next in a more accurate way.

JS: Les conseillers immobiliers Cadillac Fairview et Great-West Life 
(GWL)  commencent à s’impliquer dans le BIM. Actuellement, 
ils s’occupent beaucoup de la gestion graphique et commencent à 
ajouter des niveaux d’information supplémentaires ainsi afin d’être 
en mesure de commencer à utiliser des modèles intelligents pour 
leurs opérations. Certains propriétaires, en particulier les caisses de 
retraite comme BCiMC, veulent que les gestionnaires immobiliers 
progressent et utilisent le BIM dans leurs opérations. De cette façon, 
l’information est transférée plus précisément d’un gestionnaire à 
l’autre.

CanBIM: Who are the front-runners in using BIM in operation 
currently?

CanBIM: Qui sont les leaders de l’utilisation de BIM  actuellement 
en exploitation ?

What is the value of BIM for property managers? Quelle est la valeur de BIM pour les gestionnaires immobiliers?

The first thing is to manage their drawings especially when 
management is changed and transferred. Accurate rent charges are 
facilitated by accurate drawing and measurement. There is a lot of 
re-measuring currently happening to ensure that accurate rents are 
being charged to tenants.

La première chose à faire est de gérer leurs dessins d’autant plus 
lorsque la gestion est modifiée et transférée. Le calcul réel des frais 
de location est facilité par un dessin et une mesure précise. Il y a 
actuellement beaucoup de recalcul de superficies pour valider que les 
loyers réels sont facturés aux locataires.

What are the three biggest challenges in starting with BIM? Quels sont les trois plus grands défis à relever en commençant avec 
le BIM?

Right now the drawings are not available in many older building 
management documents or only exist in hard copy. In many cases, 
the drawings have not been transferred from Architect or General 
Contractor to the Building Operator, so there can be a lot of 
information that is missing.

There is an urgent need for Architects and Contractors to understand 
the requirements and needs of the operation phase of a building. 
Currently, building operations are not as involved in the design and 
construction process as they should be, and as such, buildings are not 
always designed and built for efficient operations. 

The current building operation practice is not oriented toward BIM 
more because it’s considered new, and there’s a lack of knowledge 
and understanding of the benefits. Also, there is resistance to change; 
most building operators have been successfully maintaining their 
operation/facility for many years and are not inclined to change. 

À l’heure actuelle, les plans et les documents de gestion des vieux 
bâtiments  ne sont pas disponibles ou n’existent que sur papier. Dans 
plusieurs cas, les plans n’ont pas été transférés de l’architecte ou 
de l’entrepreneur général à l’opérateur du bâtiment. Il peut y avoir 
beaucoup d’informations manquantes.

Il est urgent que les architectes et les entrepreneurs comprennent 
les exigences et les besoins de la phase d’exploitation d’un bâtiment. 
Actuellement, les opérateurs de bâtiments ne sont pas aussi 
impliqués dans le processus de conception et de construction qu’ils 
devraient l’être, ainsi donc les bâtiments ne sont pas toujours conçus 
et construits pour opérer efficacement.

La pratique actuelle de l’exploitation des bâtiments n’est pas orientée 
davantage vers BIM car elle est nouvelle et nous faisons face à un 
manque de connaissances et de compréhension des bénéfices 
potentiels. De plus, nous rencontrons une résistance au changement. 
La plupart des exploitants de bâtiments ont réussi à maintenir 
fonctionnel l’exploitation ainsi que leurs / installations pendant de 
nombreuses années et ne sont pas enclins à changer.

Owner’s Committee Comité des gestionnaires immobiliers et 
donneurs d’ouvrages

Interviewed by Sara Vossoughi Propos recueillis par Sara Vossoughi

Interview with John Smiciklas, Director, Energy and 
Environment, BOMA 

Entretien avec John Smiciklas, directeur, énergie et 
environnement, BOMA
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JS

Which stakeholders benefit the most from BIM?

Currently most of the use and benefits of BIM are focused in the 
design and construction phase, so there is very little attention to 
the operation phase. There is a lack of knowledge in the operation 
side regarding what BIM is and what the possibilities are with it. 
Ultimately, for those who want to get more out of the operation 
of their facility, getting involved with BIM can offer owners and 
facility managers many benefits. 

Quelles sont les parties prenantes qui bénéficient le plus de BIM?

Actuellement, la majeure partie de l’utilisation et des bénéfices 
liés à l’utilisation de BIM sont concentrés dans la phase de 
conception et de construction et très peu d’attention est portée à 
la phase opérationnelle. Il y a un manque de connaissance du côté 
opérationnel concernant le fonctionnement et l’utilité du BIM  et de 
ses capacités. En fin de compte, pour ceux qui veulent obtenir plus 
de bénéfices de l’exploitation de leurs installations, s’impliquer avec 
le BIM peut offrir aux propriétaires et aux gestionnaires immobilier 
de nombreux avantages.

The larger operators will eventually all start using BIM and I think 
BIM might even become the standard for management from the 
owners’ side or even government mandates. Building operation is 
an area that requires a significant amount of education about BIM. 
Currently, BIM is almost only known for design and construction. 
There needs to be a shift in this thinking to consider the benefits of 
technology as it pertains to the entire lifecycle of a building. 

BOMA, in conjunction to BOMI is developing a building operator’s 
course with the goal of this becoming a licensed trade. We will need 
to ensure that BIM is part of that process.

Les plus gros opérateurs finiront par utiliser le BIM et je pense 
que le BIM pourrait même devenir la norme pour accompagner 
les propriétaires dans leur gestion ou même pour les mandats 
gouvernementaux. L’exploitation d’un bâtiment est un domaine 
qui requiert des heures d’apprentissate des notions BIM et 
actuellement le BIM est connu principalement pour la conception 
et la construction. Il doit y avoir un changement dans cette façon de 
penser pour tenir compte des avantages de la technologie, puisqu’elle 
concerne tout le cycle de vie d’un bâtiment.

BOMA en jonction avec BOMI développe un enseignement pour 
les exploitants immobilier dans le but de devenir une profession 
réglementée. Nous devrons nous assurer que le BIM fait partie de 
ce processus

I think the first step is to teach property owners about BIM and how 
BIM allows them a lot more access into their property management 
process. There are so many international and national conferences on 
building management and its optimization, but  BIM is never heard 
about during any of those optimization sessions. It is a great idea to 
integrate BIM into the process of building operation optimization.
The younger generation of property managers and building operators 
may be more inclined to use BIM as a technology, but they also need 
to learn about it during their schooling. I think the first step is to 
teach property owners about BIM and how BIM allows them a lot 
more access into their property management process.

What, in your opinion, would be a practical step to move BIM ahead 
in management?

Je pense que la première étape est d’enseigner aux propriétaires ce 
qu’est le BIM et comment le BIM donne plus d’accès au processus 
global de gestion des actifs.

Il y a plusieurs conférences internationales et nationales sur la 
gestion du bâtiment et l’optimisation de la gestion du bâtiment, 
mais je n’ai jamais entendu parler du BIM au cours de ces sessions 
d’optimisation. C’est une excellente idée d’intégrer le BIM dans le 
processus d’optimisation de l’exploitation des bâtiments. La jeune 
génération ge gestionnaires et d’exploitants immobilier peut être 
prédisposée à utiliser BIM comme technologie, mais elle doit 
également en apprendre davantage au cours de sa scolarité

À votre avis, quelles seraient les étapes pratiques pour faire avancer 
BIM dans la gestion globale de projets?

What is future of BIM in operation, in your opinion? Quel est l’avenir du BIM en phase exploitation à votre avis?

Photo courtesy of BOMA



The Education & Research Committee focuses its efforts on 
the connection between BIM-related education and industry in 
enabling it to guide and/or support BIM education initiatives in 
response to industry needs. 

In early 2014, as part of its alignment with this purpose, and with the  
intention to establish meaningful, reliable competency benchmarks 
within the industry, CanBIM created and developed Canada’s first 
certification program for professionals working within the Canadian 
BIM and VDC community. With significant involvement of its 
members and a number within academia throughout Canada, the 
CanBIM Certification for Professionals has become an industry 
benchmark for BIM competencies, capabilities, and experience, 
connecting academia with industry and providing metrics and 
evaluations of how BIM uptake is happening within Canada and 
what the true level of competency is within the industry. The first 
CanBIM professional certifications were issued  in early 2014 in 
Montréal to individuals who submitted their experience via a 
comprehensive application process to be evaluated by an assessment 
panel made up of recognized industry professionals with the highest 
credentials in BIM proficiency and industry experience. To date, the 
CanBIM Certification for Professionals program has recognized 
149 industry professionals at four different levels of certification and 
continues to receive an ever-increasing number of applications. The 
program has proven itself to be a necessary mechanism to recognize 
BIM practitioners’ combined knowledge, skill and experience in 
BIM, irrespective of discipline.

Le comité de l’éducation et de la recherche se concentre sur le 
lien entre l’enseignement du BIM et l’industrie, en guidant et en 
soutenant les initiatives d’enseignement répondant aux besoins de 
l’industrie.

Au début de 2014, pour se rapprocher de son objectif d’établir 
des références de compétences significatives et fiables au sein de 
l’industrie, CanBIM a créé et élaboré le premier programme de 
certification canadien pour les professionnels de la communauté 
BIM et VDC au Canada. Le programme de certification CanBIM 
a été créé avec une participation importante de ses membres et des 
universités partout au Canada. La certification des professionnels 
est devenue un point de référence de l’industrie en rapport avec 
les compétences, les capacités et l’expérience BIM en reliant les 
universités à l’industrie et en fournissant des métriques et des 
évaluations sur la façon dont BIM est utilisé au Canada ainsi que 
le véritable niveau de compétence de l’industrie. Les premières 
certifications professionnelles CanBIM ont été délivrées au début 
de 2014 à Montréal, aux personnes ayant soumis leur expérience par 
le biais d’un processus de demande exhaustif afin d’être évaluées par 
un comité formé de professionnels de l’industrie reconnus possédant 
les plus hautes compétences en matière de BIM et dans l’industrie 
en général. À ce jour, le programme de certification CanBIM pour 
les professionnels, a reconnu 155 professionnels de l’industrie sur 
quatre niveaux différents de certification et continue de recevoir un 
nombre toujours croissant de demandes. Le programme s’est avéré 
être un rouage essentiel dans la reconnaissance des praticiens BIM, 
des compétences, des connaissances et de l’expérience communes du 
BIM, indépendamment de la discipline.

Education & Research Committee Comité d’éducation et de recherche
Creating Benchmarks for Canada’s BIM/VDC 
Eco-System

Créer des références pour l’éco-système BIM/VDC 
du Canada

Author: Pietro Ferrari, Professor, School of Architectural Studies, George 
Brown College

Auteur: Pietro Ferrari, professeur d’études architecturales, George Brown 
College



More recently, in response to the industry’s need to have 
comprehensive academic programs that meet the needs of industry, 
CanBIM has established a benchmark for higher education to 
ensure that the skills that are being taught in courses and programs 
are relevant to the realities of an ever-evolving industry. The 
CanBIM Academic Certification program seeks to align academia 
with industry, by ensuring academic programs being offered are 
equipping students with relevant skills and knowledge. The software-
neutral and process-neutral program is another conceived of, and 
nurtured by, committed industry leaders whose sole motivation is to 
ensure a fertile environment for the growth of a healthy Canadian 
BIM industry. To date, CanBIM has certified a number of national 
and international BIM-specific courses and programs and continues 
to support and participate in the development of BIM-specific 
educational initiatives. 

A third component to the CanBIM Certification Program is 
company certification. This developing program recognizes 
companies and organizations based on a similar structure and 
process to the Professional Certification Program and  will provide 
companies and organizations with the opportunity to benchmark 
their BIM competencies and processes against a standardized 
industry certification. As CanBIM Company Certification becomes 
more entrenched, it will assist companies in improving their BIM 
proficiency and  in verifying their experience to clients, partners and 
other stakeholders. 

CanBIM has also made efforts to narrow the gap between 
academia and industry through the creation of the Student Affiliate 
Membership program. Students enrolled in CanBIM Educational 
Institutions (schools that have current CanBIM membership) 
can apply for free CanBIM Membership. This gives students the 
opportunity to liaise with industry professional through CanBIM 
events, committees, and participate in Industry based initiatives. 
The Student Affiliate Membership opens many doors for students 
through direct contact with industry leaders. Students are given 
opportunities to take initiative and get involved, they research 
industry, help organize events, engage with members directly and as in 
the real-world, they have the possibility to shape their opportunities. 
Students are not the only beneficiaries of this exchange; industry 
benefits by playing a direct role in nurturing the next generation 
of industry professionals, thus strengthening our pool of available 
skilled labour, making our industry more competitive globally. 

CanBIM recognizes the importance of supporting and nurturing 
the next generation of professionals and will continue to develop 
new opportunities for industry and academia to connect. 

The CanBIM Education & Research Committee is committed 
to its programs and developing a healthier BIM eco-system from 
which both industry and academia will prosper.

Plus récemment, en réponse au besoin de l’industrie d’avoir des 
programmes universitaires complets qui répondent aux besoins 
de l’industrie, CanBIM a établi une référence en l’enseignement 
supérieur, pour s’assurer que les compétences enseignées dans les 
cours et les programmes correspondent aux réalités de l’évolution 
constante de  l’ industrie. Le programme de certification académique 
CanBIM vise à aligner le milieu universitaire et l’industrie, en 
veillant à ce que les programmes universitaires offrent aux étudiants 
des compétences et des connaissances pertinentes. Ce programme 
neutre en termes de logiciel et neutre en termes de processus, est 
conçu et entretenu par des leaders engagés de l’industrie dont la seule 
motivation est d’assurer un environnement fertile à la croissance 
d’une industrie canadienne BIM saine. À ce jour, CanBIM a certifié 
un certain nombre de cours nationaux et internationaux spécifiques 
au BIM et des programmes tout en continuant de soutenir et de 
participer au développement spécifique d’initiatives éducatives BIM. 
Une troisième composante du programme de certification CanBIM 
est la certification des entreprises. Ce programme de développement 
reconnaît les entreprises et les organisations et est fondésur une 
structure et un processus semblable au programme de certification 
professionnelle. Il permettra aux entreprises et aux organisations 
d’évaluer leurs compétences et leurs processus BIM par rapport 
à une certification standardisée de l’industrie. Au fur et à mesure 
que la Certification pour entreprises de  CanBIM deviendra plus 
ancrée, elle aidera celles-ci à améliorer leurs compétences BIM et à 
vérifier leur expérience auprès des clients, des partenaires et d’autres 
intervenants.

CanBIM a aussi fait des efforts pour réduire l’écart entre l’université 
et l’industrie grâce à la création du programme d’affiliation 
des étudiants. Les étudiants inscrits dans les établissements 
d’enseignement CanBIM (les écoles qui ont une adhésion CanBIM 
active) peuvent adhérer gratuitement à CanBIM. Le programme 
d’affiliation des étudiants leur donne la possibilité de communiquer 
avec les professionnels de l’industrie par l’entremise des événements, 
des comités et de participer aux initiatives de l’industrie. Ce 
programme ouvre beaucoup de portes aux étudiants et procure un 
contact direct avec les leaders de l’industrie. Les étudiants ont la 
possibilité de prendre des initiatives et de s’impliquer, faire de la 
recherche dans le secteur, aider à organiser des événements, s’engager 
directement avec les membres et, comme dans le monde réel, avoir 
la possibilité de façonner leurs opportunités. Les étudiants ne sont 
pas les seuls bénéficiaires de cet échange; favoriser directement la 
prochaine génération de professionnels de l’industrie, renforce le 
bassin de main-d’œuvre qualifiée et rend l’industrie canadienne plus 
concurrentielle à l’échelle mondiale.

CanBIM reconnaît l’importance de soutenir et de nourrir la 
prochaine génération de professionnels et continuera de développer 
de nouvelles opportunités pour l’industrie et l’université de se 
connecter entre elles.

Le comité d’éducation et de recherche de CanBIM s’engage à 
mettre en œuvre ses programmes et à mettre au point un écosystème 
BIM plus équilibré, à travers lesquels l’industrie et l’université vont 
prospérer.

Photo courtesy of Caesar Ruest
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As the building architecture, engineering, construction and owner 
industry adopts new technologies, the need for BIM interoperability 
become an increasing factor. Below are four key trends we see 
emerging that will affect how we collaborate. 

System interoperability is more important as owners begin to use 
BIM data for facilities management. BIM is valuable to owners 
during the design and construction phases, since models reduce 
errors and shorten completion times. After construction is complete, 
many owners are integrating BIM data with facilities management 
systems. By linking FM systems directly with authoring tools, owners 
can maintain a single system of record for facilities management 
information. 

Interoperability of the “BIM technology stack” is essential to 
maintaining a true BIM process. Design teams have diverse needs. 
In many cases, niche products are required to support different 
parts of a project, such as design, estimation, construction, and 
more. Interoperability of all these systems is needed for a true BIM 
process. Several software vendors offer a comprehensive BIM stack 
or ecosystem that covers every aspect of design and construction, 
but going with one vendor may limit capabilities. 

BIM processes must accommodate new technologies being used in 
design. The ability to capture data from any system and use it in any 
design platform will be key to future BIM success. 

For example, firms are using reality capture more often in projects. 
Unmanned aerial vehicle (UAV) usage is increasing for design 
and construction (see image at right). Photogrammetry is another 
technology that offers a fast and relatively inexpensive way to 
capture data rapidly. 

Augmented and virtual reality (A/VR) are also emerging 
technologies that play a role in BIM. Large firms are experimenting 
with tools like Google, Autodesk LIVE, and more. To take full 
advantage of A/VR in design and construction, the resulting large 
data sets must be integrated into models. Although many vendors 
offer A/VR, the technology is still fairly immature and few owners 
are embracing it.

To adopt either of these tools, the processes in the office would need 
to change. Whether that means ensuring modelers have the tools 
and skills necessary to use point cloud data to create models (or 
have models that can help create points on a grid for automated 
construction layout or machine guidance) or adding in time to 
projects for clients and project members to virtually walk through 
the building for review and feedback the way in which teams work 
would be fundamentally different.

Comme l’architecture du bâtiment, l’ingénierie, la construction et les 
propriétaires adoptent les technologies, le besoin d’interopérabilité 
BIM devient un enjeu croissant. Voici quatre tendances clés que 
nous voyons émerger qui affecteront la façon dont nous collaborons.

L’interopérabilité des systèmes prend de l’importance 
simultannément avec les propriétaires qui commencent à utiliser les 
données BIM pour la gestion des installations. Le BIM est précieux 
pour les propriétaires pendant les phases de conception et de 
construction, car les modèles réduisent les erreurs et raccourcissent 
les délais d’exécution. Une fois la construction terminée, de 
nombreux propriétaires intègrent les données BIM aux systèmes 
de gestion des installations. En reliant directement les systèmes de 
gestion aux outils de création, les propriétaires peuvent conserver un 
système unique d’enregistrement des informations de gestion des 
installations.

L’interopérabilité de « l’infrastructure technologique BIM» est 
essentielle au maintien d’un véritable processus BIM. Les équipes 
de conception ont des besoins diversifiés. Dans de nombreux cas, des 
produits de niche sont requis pour soutenir différentes parties d’un 
projet, telles que la conception, l’estimation, la construction et plus 
encore. L’interopérabilité de tous ces systèmes est nécessaire pour la 
mise en place d’une véritable méthode BIM. Plusieurs fournisseurs 
de logiciels offrent une suite complète ou un écosystème BIM  qui 
couvre tous les aspects de la conception et de la construction, mais 
le fait de choisir un seul fournisseur peut limiter le potentiel et les 
capacités.

Les processus BIM doivent tenir compte des nouvelles technologies 
utilisées dans la conception. La capacité de capturer des données à 
partir de n’importe quel système et de l’utiliser dans n’importe quelle 
plate-forme de conception sera la clé du succès du BIM de l’avenir.

Par exemple, les entreprises utilisent la capture de la réalité plus 
fréquemment dans les projets. L’utilisation de véhicules aériens 
sans pilote (UAV) augmente dans les domaines de la conception et 
de la construction. La photogrammétrie est une autre technologie 
qui offre un moyen rapide et relativement peu coûteux de saisir 
rapidement des données.

La réalité augmentée et virtuelle (A / V R) sont également des 
technologies émergentes qui jouent un rôle dans le BIM. Les 
grandes entreprises expérimentent avec des outils comme Google, 
Autodesk LIVE, et plus encore. Pour tirer pleinement parti de l’A 
/ V R dans la conception et la construction, les grands ensembles 
de données qui en résultent doivent être intégrés dans les modèles. 
Bien que de nombreux fournisseurs offrent des outils de réalité 
augmentée et/ou virtuelle, la technologie est encore assez récente et 
peu de propriétaires l’adoptent.

Pour adopter l’un ou l’autre de ces outils, les méthodes utilisées 
actuellement dans les bureaux devront changer. Qu’il s’agisse de 
veiller à ce que les modélisateurs aient les outils et les compétences 
nécessaires pour utiliser les données de nuage de points pour créer 

Technology Committee Comité de technologie
The Future of BIM: Expanding Technology 
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L’avenir du BIM: L’expansion des plates-formes 
technologiques présente des défis d’interopérabilité
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The connected office and home movement means incorporating 
data and new systems into models. The proliferation of Internet-
connected tools and appliances (also known as the Internet of Things 
or IoT) means that office and home designs must accommodate 
additional data and hack-proof systems. Amazon and Google 
are already working on integrating disparate systems for homes, 
allowing people to turn lights, appliances, and HVAC systems on 
and off remotely. 

As the technology landscape becomes more complex, interoperability 
is the key to deriving the greatest benefit from BIM. However, 
achieving system interoperability isn’t always easy. IT and project 
teams must understand how disparate systems can and should work 
together. In addition, there is a growing need for a single file format 
and standard. 

When evaluating new technology for integration into your 
processes, due diligence is required to fully evaluate the viability 
and effectiveness of the application for your maximum return on 
investment as technology is ever evolving.

des modèles (ou pour créer des modèles qui peuvent aider à créer 
des points sur une grille pour la conception automatisée de la 
construction ou l’orientation des machines)  ou de faire des ajouts 
en temps utile à certains projets pour que les clients et les membres 
du projet puissent virtuellement marcher à travers le bâtiment pour 
analyser et commenter, la façon dont le travail des équipes serait 
fondamentalement différente.

Le bureau connecté et la mobilité impliquent d’intégrer de données 
et de nouveaux systèmes dans les modèles. La prolifération d’outils 
et d’appareils connectés à Internet (également connus sous le nom 
d’Internet des objets ou IoT) signifie que les conceptions de bureau 
et de maison doivent accueillir des données supplémentaires et 
des systèmes anti-piratage. Amazon et Google travaillent déjà à 
l’intégration de divers systèmes pour les maisons, permettant aux gens 
d’allumer et d’éteindre les lumières, les appareils électroménagers et 
les systèmes CVCA à distance.

Comme le paysage technologique devient plus complexe, 
l’interopérabilité est la clé pour tirer le plus grand bénéfice de BIM. 
Cependant, l’interopérabilité des systèmes n’est pas toujours simple, 
les équipes informatiques et les équipes projets doivent comprendre 
comment les divers systèmes peuvent et doivent fonctionner 
ensemble. En outre, il existe un besoin croissant pour un format de 
fichier unique et standard.

Lors de l’évaluation de nouvelles technologies pour l’intégration 
dans vos processus, les vérifications nécessaires sont requises pour 
évaluer pleinement la viabilité et l’efficacité de la demande, pour un 
rendement sur investissement maximum, la technologie étant en 
constante évolution.

Photo of ICE District Parkade construction, Courtesy of DIALOG
DIALOG has been implementing drone technology and this photo is an excerpt from one of their aerial videos



The CanBIM Trades Committee strives to provide a starting point and 
leadership to new BIM adopters while reporting on industry trends. 
One such trend is the increasing adoption of BIM in mechanical trades 
and the utilization of models for fabrication. With seemingly endless 
software options, it can be daunting to try to choose the best solution 
for this application. However; many trades are now implementing a 
software called SysQue. 

Overview
SysQue is a modular add-in package which functions directly through 
the existing and largely adopted Autodesk Revit interface, providing 
complex detailing capabilities otherwise unavailable in the native 
software. This Revit backbone is one of SysQue’s greatest strengths, 
as it allows trades to create fabrication details and documentation 
while remaining integrated in the BIM process; increasing project 
collaboration. It also brings the inherent benefits of Revit to fabrication 
processes, such as intuitive coordination, increased visualization, 
worksharing and parametric data mining to fabrication processes, which 
would otherwise be unavailable through CAD based software.

Another obvious advantage of SysQue over the competition is the 
significant first-to-market lead, putting them over four years ahead in 
development and improvement of module functionality; Pipe, Duct, 
Electrical, Data, BOM, Spool, Supports, Submittal, and PAC. Over this 
time they have also built a large, comprehensive, cloud based library 
of manufacturer content, available to their users for download. Due to 
their market exclusivity, the advantages and functions are reflected in 
the price; it is a costly software package. SysQue being first to market, 
however, does not mean the functionality is flawless. Users still encounter 
minor glitches, which is to be expected as highly complex and detailed 
geometry in Revit is more susceptible to errors. With any new software, 
the workflows require foresight and some workarounds to be effective.

Piping
The Pipe module is the most refined and developed of the suite, providing 
users with several automated tools to replace generic components with 
manufacturer content, place hangers and supports, and generate sheets, 
views and schedules for fabrication. These automated tools are driven 
from a user-defined system specification, in which the user can program 
rules for size limits, materials, fitting types, connection types, segment 
lengths and hanger spacing for different systems. The newly replaced 
elements are realistic to installation; the pipes accurately reflecting cut 
lengths for different joints (ie., welded vs threaded vs grooved) while 
hanger locations can be imported to a robotic layout machine for 
accurate placement. Using a customizable template, views, sheets and 
schedules are automatically created for each specified spool, capturing 
the data necessary for fabrication; however, adding massive amounts 
of sheets and views increases project size and can complicate browser 
organization. 

Ducting
The Duct module is not as developed or functional as the pipe; although 
it still allows users to correctly detail accurate joint types, segment lengths 

Le Comité des métiers de CANBIM s’efforce de fournir un point de 
départ et un leadership aux nouveaux usagers de BIM tout en produisant 
des rapports sur les tendances de l’industrie. Une des tendances actuelles 
est l’adoption croissante du BIM dans les métiers de mécaniques du 
bâtiment et l’utilisation de modèles pour la fabrication. Grâce aux 
logiciels dont les options semblent sans fin, il peut être décourageant 
d’essayer de choisir la meilleure solution pour cette application, 
cependant ; de nombreux corps de métiers ont adopté un logiciel appelé 
SysQue.

Aperçu
SysQue est un module d’extension qui fonctionne directement à travers 
l’interface existante et largement utilisé  d’Autodesk Revit, fournissant 
des fonctionnalités de détail complexes autrement indisponibles dans 
le logiciel natif. Ce pilier Revit est l’une des plus grandes forces de 
SysQue, car il permet aux métiers de créer des détails de fabrication 
et la documentation tout en restant intégré dans le processus BIM; il 
contribue à plus de collaboration dans les projets. Il apporte également 
les avantages inhérents de Revit, tels que; La coordination intuitive, 
la visualisation accrue, le partage de travail et l’extraction de données 
paramétriques dans les processus de fabrication, qui seraient autrement 
indisponibles par le biais de logiciels basés sur la CAO.

Un autre avantage évident de SysQue sur la concurrence est qu’il est en 
tête du marché, le positionnant 4 ans en avance dans le développement et 
l’amélioration de la fonctionnalité du module, Tuyauterie Canalisation, 
Electricité, Donnés,  feuillet de préfabrication, liste de matériaux, , 
Supports, Documents à soumettre et intégration directe aux machines 
outils. Pendant ce temps, ils ont également construit une vaste bibliothèque 
de contenu différents des fabricants qui est entreposée dans le nuage et, 
téléchargeable pour leurs utilisateurs. En raison de leur exclusivité de 
marché, les avantages et les fonctions se reflètent respectivement dans le 
prix ; C’est un logiciel coûteux. SysQue étant le premier sur le marché, 
cependant, ne signifie pas qu’il fonctionne parfaitement. Les utilisateurs 
rencontrent encore des problèmes mineurs, ce qui est à prévoir car la 
géométrie complexe et détaillée de Revit est plus sensible aux erreurs. 
Avec tout nouveau logiciel, l’utilisation  nécessite d’anticiper certaines 
solutions de contournement pour être efficaces.

Tuyauterie
Le module Tuyau est le plus raffiné et le plus développé de la suite du 
logiciel, fournissant aux utilisateurs plusieurs outils automatisés pour 
remplacer les composants génériques par le contenu du fabricant, 
positionner des crochets et des supports et générer des feuilles de 
données , des vues et des calendriers pour la fabrication. Ces outils 
automatisés sont pilotés à partir d’une spécification de système définie 
par l’utilisateur, dans laquelle l’utilisateur peut programmer des règles 
pour les limites de taille, les matériaux, les types de raccordement, 
les types de connexion, la longueur des segments et l’espacement 
pour différents systèmes. Les éléments nouvellement remplacés 
correspondent à la réalité de l’installation ; Les tuyaux reflétant avec 
précision les longueurs de coupe pour différents joints (exemple soudés 
comparativement à rainurés ou filetés) tandis que les emplacements de 
suspension peuvent être importés dans une station totale robotisée pour 
un placement précis. À l’aide d’un gabarit personnalisable, les vues, les 
feuilles et les cédules sont automatiquement créés pour chaque plan de 
préfabrication spécifié, capturant les données nécessaires à la fabrication; 
L’ajout de quantités massives de feuilles et de vues augmente la taille du 
projet et peut compliquer l’organisation du navigateur.

Trades Committee Comité des métiers

Authors: Joel Londenberg, Product Manager, SysQue; Al Prowse, H. Griffiths ; Brittany Mendiuk, 
Independent BIM Specialist ; Chris Little, Modern Niagra ; Calin Vaida, The Plan Group

Auteurs: Joel Londenberg, Chef de produit, SysQue; Al Prowse, H. Griffiths; Brittany Mendiuk, 
spécialiste BIM indépendant; Chris Little, Modern Niagra; Calin Vaida, The Plan Group

MEP Solutions For Integrated Fabrication in BIM Solution MEP pour la fabrication intégrée en BIM



and hangers, but it does not allow full customization or break down 
of duct fittings for realistic fabrication. Like the pipe module, the duct 
module is driven from a customizable system specification, converting 
generic content to high LOD fabrication parts relatively quickly, though 
minor glitches and inaccuracies are experienced with the conversion of 
some fittings. These detailed parts can then be downloaded to most 
CNC solutions. However, this function needs more development as 
it currently requires some manual data input for processing, does not 
nest fittings, and utilizes cloud processing which can be slow. The duct 
module provides a good solution to users who prefer to work on a solely 
integrated platform, but, to use it effectively some fixes and modifying 
must be done using workarounds. 

Training and Support
It is SysQue’s corporate policy to resolve issues as soon as they are 
identified; updates and fixes to both the software and content files are 
released to users regularly, which is a significant improvement over the 
standard annual releases of most solutions. They have implemented a 
sophisticated help desk (ZenDesk) which utilizes live communications 
and attachment of files and screen recordings to effectively communicate 
and resolve problems.  They have also designated a team for developing 
new manufacturer content upon user request, although resources can 
become overburdened, causing the wait time to become quite long for 
request turnaround. Training is recommended, scheduled and often 
worked into the price at initial purchase. SysQue provides two options 
for training; one-day online training, often followed by a budgeted 
time period to acclimatize to the new software (which is better for new 
modellers), or a three day on-site training (recommended) which is 
more comprehensive, working with real project files, and is better for 
experienced modellers who can then mentor and train others internally.

Conduit de ventilation
Le module conduite de ventilation n’est pas aussi développé ou 
fonctionnel que ceui de tuyaiterie, bien qu’il permette aux utilisateurs 
de détailler correctement les types de joints, les longueurs de segments 
et les supports, il ne permet pas la personnalisation complète ou la 
décomposition des raccords de canalisation pour une fabrication 
réaliste. Comme le module de tuyauterie, le module de conduites de 
ventilation est guidé par une spécification de système sur mesure, 
convertissant relativement rapidement le contenu générique à des 
pièces de fabrication de LOD élevé ; Bien que de petits défauts et des 
inexactitudes aient été relevés avec la conversion de certains raccords. 
Ces pièces détaillées peuvent ensuite être téléchargées vers la plupart 
des solutions machine-outil, mais cette fonction nécessite plus de 
développement car elle requiert actuellement une saisie manuelle  pour 
le traitement des données, ne réalise pas l’emboitement des raccords 
et utilise le traitement infonuagique qui peut être lent. Le module de 
conduites de ventilation fournit une bonne solution aux utilisateurs 
qui préfèrent travailler sur une plate-forme exclusivement intégrée, 
mais pour l’utiliser efficacement quelques corrections des modifications 
doivent être apportées.
 
Formation et soutien
C’est la politique d’entreprise de Sysque de résoudre les problèmes 
dès qu’ils sont identifiés; Les mises à jour et les correctifs à la fois du 
logiciel et des fichiers de contenu sont communiqués aux utilisateurs 
régulièrement, ce qui constitue une amélioration importante par rapport 
aux publications de versions sur une base annuelle, standard de la plupart 
des solutions. Ils ont mis en place un service d’assistance sophistiqué 
(ZenDesk) qui utilise des communications en direct et l’attachement 
des fichiers et des enregistrements d’écran pour communiquer 
efficacement et résoudre les problèmes. Ils ont également désigné une 
équipe pour développer le nouveau contenu de de fabricant sur demande 
de l’utilisateur, bien que les ressources puissent devenir surchargées 
allongeant le temps d’attente et le temps  de réponses aux demandes. 
La formation est recommandée, planifiée et souvent utilisée dans 
le prix à l’achat initial. SysQue offre deux options pour la formation; 
Une formation en ligne d’une journée, suivie souvent d’une période de 
temps budgétisée pour s’acclimater au nouveau logiciel (ce qui est mieux 
pour les nouveaux modélisateurs) et une formation sur site de 3 jours 
(recommandée) plus complète, c’est un réel plus pour les modélisateurs 
expérimentés qui peuvent ensuite guider et former les autres en interne
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Building Information Modelling (BIM) is a process that promotes 
the collaborative method of work through the use of 3D models. 
BIM files contain information on building elements and represents 
the structure’s design in a virtual setting.  The data contained within 
the model can also be used throughout the project’s lifecycle to 
maintain consistency of information. BIM has shown benefits 
to Architects, Engineers, Contractors, Owners and Operators 
(AECOO); however, the sharing of experience, whether benefits, 
challenges and/or solutions is rarely displayed, which is one of the 
most significant issues facing BIM adoption in Canada. 

It is generally accepted that each discipline working in their own 
version of BIM software applications has experienced some level 
of benefits when it relates to their respective work.  For general 
contractors (GCs) who have been exposed to BIM, the benefits 
include visualization for design intent; site layout and logistics, 
inclusive of safety hazard identification and management; exploring 
“what if ” scenarios; clash reporting; scheduling; and quantification.  
One of the primary responsibilities of a GC in a project is to gather 
and circulate information for planning and coordination of the work 
between different disciplines and, increasingly, GC’s have turned to 
3D models to assist in this process  in order to increase productivity 
and to reduce the potential for rework.  The source of the 3D models 
have been the design and engineers of record, requiring the GC’s 
to request the models from these parties.  There was an initial 
resistance, largely due to liability concerns, but this impasse was 
resolved through the introduction of a waiver stating that the files 
are for “reference only”.  In order to work with the 3D models, the 
GC’s must audit the files to validate the accuracy of the content, 
make changes to the model file to reflect the drawing files and, at 

La modélisation des données du bâtiment (BIM) est un processus 
qui favorise la méthode de travail collaborative en utilisant des 
modèles 3D. Les fichiers BIM contiennent des informations sur les 
éléments du bâtiment et représentent la conception de la structure 
dans un environnement virtuel. Les données contenues dans le 
modèle peuvent également être utilisées tout au long du cycle de vie 
du projet pour conserver la cohérence des informations. Le BIM a 
apporté des bénéfices pour les architectes, ingénieurs, entrepreneurs 
et propriétaires (AECO); Cependant, le partage de l’expérience, 
qu’il s’agisse de bénéfices, des Défis à relever et / ou de solutions, est 
rarement proclamé, ce qui est l’un des problèmes les plus importants 
auxquels l’usage de BIM est confrontée au Canada.

D’une manière générale, il est reconnu que chaque division 
travaillant dans sa propre version des applications du logiciel  BIM 
a respectivement bénéficié des avantages liés à l’utilisation de BIM. 
Pour les entrepreneurs généraux (EG) qui ont été exposés à BIM, 
les bénéfices englobent la visualisation à des fins conceptuelles; 
l’aménagement du site et la logistique, y compris l’identification et 
la gestion des risques pour la sécurité; examiner les scénarios «et 
si»; rapports de conflit; ordonnancement; et la quantification et 
estimation. Une des principales responsabilités d’un EG dans un 
projet est de rassembler et de diffuser l’information nécessaire à 
la planification et à la coordination du travail entre les différentes 
divisions et les EG se sont tournés de plus en plus vers les modèles 
3D pour participer à l’avancée du processus afin d’accroître la 
productivité et réduire la possibilité d’avoir à retravailler le projet.
La source des modèles 3D a été un record de conception et 
d’ingénierie, exigeant les EG à demander l’obtention des modèles 

BIM in Canada: Through the Eyes of a 
General Contractor

BIM au Canada: À travers le regard d’un 
entrepreneur général

General Contractor Committee Comité des entrepreneurs généraux

Bergeron Centre for Engineering Excellence, courtesy of Doublespace Photography

Author: George Ikonomakis, Bird Construction, National VDC/BIM Manager Auteur: George Ikonomakis, Bird Construction, Responsable National VDC / BIM
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times, make design assumptions due to insufficient information in 
the model.   Given this, are we working collaboratively or in silos? 
Are we maximizing the full potential of the collaborative abilities 
of BIM?

As a collaborative process, BIM does have its challenges with one of 
them being the various project delivery methods, some of which are 
ill suited to utilizing BIM. The most suitable methods for deploying 
BIM are: Design-Build (DB); Construction Management (CM); 
Integrated Project Delivery (IPD) and Public Private Partnerships 
(P3), largely because the AECO parties see value in BIM, commit to 
it from the start of the process and work collaboratively throughout 
the process. Another challenge is the fact that there is no industry-
approved BIM contract language, which creates uncertainty around 
insurance, the allocation of liability and increases the potential 
litigation risk. The lack of industry accepted contract language 
has acted as a deterrent for the industry to adopt BIM in a fully 
collaborative environment. 

Despite these challenges, the industry has found workarounds and 
have experienced varying degrees of success in the use of BIM and 
the overall adoption of BIM in the industry is increasing, although 
at a slower pace than anticipated.  Many clients are still reluctant 
to mandate the use of BIM on their projects, as they do not fully 
understand the power of the tool, nor have they have witnessed 
firsthand the advantages of the collaborative process.  The lack of 
industry accepted contract language and common standards for 
BIM only serves to make adoption even more difficult.

The AECOO industry needs to come to a consensus of the 
following: An industry-approved guideline must be established 
for the utilization of BIM in projects (BIM Execution Plan). A 
standard BIM contract approved and promoted by the industry.

In order to move forward with the adoption of BIM, the industry 
requires a guideline outlining best practices and expectations in 
order to minimize risks. The required advocacy should come from: 
government, owners, associations, and professionals. Without their 
involvement, the BIM adoption in Canada will continue to be 
delayed.

Although BIM organizations such as: CanBIM, IBC, and 
buildingSMART Canada, have committed to create and provide 
Canada’s BIM community documents of guidelines to BIM, they still 
require support and approval from all the aforementioned advocates 
to succeed. Only then Canada will be able to achieve the ultimate 
goal: to have an adoptive practice standard for all of AECOO to 
embrace BIM’s collaborative capabilities on a construction project, 
which benefits all stakeholders involved.

existants aux concepteurs et ingénieurs.
Nous avons initialement rencontré une résistance, en grande partie 
due à des préoccupations quant à l’imputabilité, mais cette difficulté 
a été résolue par la mise en place du  renoncement à tous recours 
possible, en indiquant que les dossiers sont à  utilisation libre mais 
uniquement« en tant que référence ». Pour travailler avec les modèles 
3D, les EG doivent auditer les fichiers pour valider l’exactitude du 
contenu, apporter des modifications au fichier type pour refléter les 
fichiers graphiques et, parfois, réaliser des hypothèses  conceptuelles 
en raison d’informations insuffisantes inscrites dans le modèle. 
Compte tenu de cela, travaillons-nous en collaboration ou en silos, 
de manière isolée? Maximisons-nous le plein potentiel des capacités 
collaboratives de BIM?

En tant que processus collaboratif, il y a des défis à relever  avec le 
BIM, l’un d’entre eux étant les différentes méthodes de prestation 
de projet, dont certaines sont mal adaptées à l’utilisation de BIM. 
Les méthodes les plus appropriées pour le déploiement du BIM 
sont: Conception-Construction (Design Build) (DB); Gestion de 
la construction (CM); La prestation intégrée de projets (IPD) et les 
partenariats public-privé (P3), en grande partie parce que les parties 
AECO voient de la valeur dans le BIM, s’engagent dès le début du 
processus et travaillent en collaboration tout au long de celui-ci. Un 
autre chalenge est le fait qu’il n’existe pas de langage type de contrat 
BIM approuvé par l’industrie, ce qui crée une incertitude quant au 
sujet des assurances, de  l’attribution de la responsabilité et augmente 
le risque de litige potentiel. Le manque de langage contractuel validé 
par l’industrie a agi comme un élément dissuasif  quant à l’usage du 
BIM dans un environnement pleinement collaboratif.

En dépit de ces défis, l’industrie a trouvé des solutions pour 
contourner ces difficultés et a connu divers degrés de succès dans 
l’utilisation du BIM, et l’usage global du BIM dans l’industrie est 
en croissance positive, bien qu’à un rythme plus lent que prévu. 
De nombreux clients sont encore réticents à imposer l’utilisation 
de BIM sur leurs projets, car ils ne comprennent pas pleinement la 
puissance de l’outil et n’ont pas eu l’occasion d’attester directement 
des bénéfices du processus de collaboration. Le manque de langage 
contractuel validé par l’industrie et les normes communes en vigueur 
ne font que rendre l’usage due BIM encore plus difficile.

L’industrie AECO doit s’entendre sur les points suivants:
• Une ligne directrice approuvée par l’industrie doit être établie pour 
l’utilisation du BIM dans les projets (Plan  de Gestion BIM).
• Un contrat BIM standard approuvé et promu par l’industrie.

Afin d’aller de l’avant avec l’usage du BIM, l’industrie exige une 
ligne directrice décrivant les meilleures pratiques et les attentes 
afin de minimiser les risques. Le plaidoyer requis doit provenir: 
du gouvernement; des propriétaires; des associations; et des 
professionnels. Sans leur implication, l’usage du BIM au Canada 
continuera d’être ralenti.

Bien que les organisations BIM telles que: CanBIM; IBC; et 
Building SMART Canada, se sont engagés à créer et à fournir à la 
communauté BIM Canadienne, des documents communautaires, ils 
ont encore besoin de l’appui et l’approbation de tous les défenseurs 
mentionnés ci-dessus pour réussir. C’est alors seulement que le 
Canada sera en mesure d’atteindre l’objectif ultime d’avoir une 
norme de pratique répandue pour toutes les AECO afin d’intégrer 
les capacités de collaboration de BIM dans un projet de construction 
qui profite à tous les intervenants.``

Working in BIM Silos, courtesy of George Ikonomakis
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In a large-scale project involving multiple companies, traditional 
solutions like an FTP server could waste dozens, if not hundreds, 
of man-hours just to send and receive files between collaborators. 
Instead, Bentley ProjectWise can be implemented as a collaboration 
tool to keep all files in a single cloud-hosted server and share all 
design changes immediately. 

ProjectWise allows administrators to assign rights to each user that 
will determine which file or folder they will have read or write access 
to, as well as which folders users don’t have access to outright. 

Dans un projet de grande envergure impliquant plusieurs entreprises, 
des solutions traditionnelles comme un serveur FTP pourraient 
gaspiller des dizaines, sinon des centaines, d’heures de travail juste 
pour envoyer et recevoir des fichiers entre collaborateurs. Au lieu 
de cela, Bentley ProjectWise peut être implémenté comme un 
outil de collaboration pour conserver tous les fichiers dans un seul 
serveur hébergé dans le nuage et partager immédiatement tous les 
changements de conception.

ProjectWise permet aux administrateurs d’attribuer des droits à 
chaque utilisateur qui déterminera quel fichier ou dossier ils auront 
accès en version lecture seule ou en version modifiable, ainsi que les 
dossiers auxquels les utilisateurs n’ont pas accès. 

When Revit is utilized in a collaborative environment, the 
collaboration tool has to comply with Revit’s work-sharing 
requirements to ensure multiple entities can work on the files without 
data loss. Revit copies the model to each user’s local drive to increase 
performance. Then, users synchronize to receive changes and send 
the modifications they have made to keep the central file updated. 
Local and central files are constantly communicating, sending small 
pieces of data to ensure two users are not modifying the exact same 
element. Otherwise, Revit won’t know which modification is the 
correct one and lock some users out. Below is a diagram explaining 
how this occurs: 

Lorsque Revit est utilisé dans un environnement collaboratif, 
l’outil de collaboration doit se conformer aux exigences de partage 
de travail de Revit pour s’assurer que plusieurs entités peuvent 
travailler sur les fichiers sans perte de données. Revit copie le 
modèle sur le disque local de chaque utilisateur pour augmenter les 
performances. Ensuite, les utilisateurs se synchronisent pour recevoir 
les modifications et envoyer les modifications qu’ils ont apportées 
pour maintenir le fichier central mis à jour. Les fichiers locaux et 
centraux communiquent constamment, en envoyant des données 
peu volumineuses pour s’assurer que deux utilisateurs ne modifient 
pas exactement le même élément. Sinon, Revit ne saura pas quelle 
modification est correcte et pourrait verrouiller certains utilisateurs. 
Voici un diagramme expliquant comment cela se produit:

User A File A

User B

User A has no 
access to ‘File C’

Read/Write
Read Only

File B

File C

Case Study: Use of ProjectWise for Large, 
Collaborative Projects 

Étude de cas: Utilisation de ProjectWise pour de 
grands projets collaboratifs

Access Rights to Files

Revit Integration

Droits d’accès aux fichiers

Intégration  Revit

Designer Committee Comité de conception

Authors: Yigit Karanfil, IBI Group; Joseph Troppmann, Diamond Schmitt Architects;  Brent 
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Software that simply clones the latest version to Cloud and back 
to local computers (such as Google Drive, Drop Box, OneDrive or 
WAFS) will always encounter this issue. 

ProjectWise, on the other hand, thanks to the Revit Integration 
add-in, can track the changes from the cloud server, all the way to 
the local files. This eliminates (or drastically reduces) the corrupt file 
issues that can be encountered while working on a cloud server. The 
structure is explained in the diagram below.

This functionality comes with a price, though.  ProjectWise uses 
DAT files to control the central models and these, along with 
the Revit model, will be checked out, edited and checked back in 
every time a user opens a model, borrows an element or locks a 
workset.  As a Revit model grows in size, as they most often do, this 
timeframe could drastically increase, thus reducing the functionality 
of a collaborative Revit model.

Les logiciels qui copient simplement la dernière version   vers le 
Cloud nuage et ensuite sur les ordinateurs locaux (tels que Google 
Drive, Drop Box, OneDrive ou WAFS) rencontreront toujours ce 
problème.

 D’autre part, ProjectWise grâce au complément d’intégration 
Revit, peut suivre les changements depuis le serveur cloud jusqu’aux 
fichiers locaux. Cela élimine (ou réduit considérablement) les 
problèmes de fichiers corrompus qui peuvent être rencontrés lorsque 
vous travaillez sur un serveur cloud. La structure est expliquée dans 
le schéma ci-dessous.

Cependant, cette fonctionnalité n’est pas gratuite. ProjectWise 
utilise des fichiers DAT pour contrôler les modèles centraux. les 
modèles Revit ainsi que les fichiers DATseront réservés, modifiés et 
retournés chaque fois qu’un utilisateur ouvre un modèle, emprunte 
un élément ou verrouille un ensemble d’éléments. Au fur et à mesure 
que la taille des modèles augmente, comme c’est le cas le plus souvent, 
les délais pourraient considérablement augmenter, réduisant ainsi les 
fonctionnalités d’un modèle collaboratif Revit.
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Choosing the right collaboration tool relative to budget, feasibility 
and security is just as important as choosing the right modelling 
tool for the design.  Looking to the future, the design of a project’s 
BIM collaborative solution will be critical to ensure success.  Finally, 
some sacrifices will have to be considered in order to truly facilitate 
global work sharing, whereby a balance between the functionality of 
the BIM authoring tools (like Revit or Civil 3D) and the ability to 
globally collaborate must be achieved.

Choisir le bon outil de collaboration en fonction du budget, de la 
faisabilité, de la sécurité est tout aussi important que de choisir le 
bon outil de modélisation pour la conception. Dans la perspective de 
l’avenir, la conception d’une solution collaborative BIM d’un projet 
sera essentielle pour en assurer son succès. Enfin, certains sacrifices 
devront être pris en compte afin de faciliter réellement le partage 
du travail à l’échelle mondiale, grâce auquel un équilibre entre la 
fonctionnalité des outils de création BIM (comme Revit ou Civil 
3D) et la capacité à collaborer globalement doit être atteint.
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Manasc Isaac Architects
Manasc Isaac is firm that reimagines the building industry to create 
an enriched quality of life. With an special expertise in building in 
extreme climates and using collaborative, integrated planning, 
Manasc Isaac is a leader of the design and construction of outstanding 
healthy, sustainable, and adaptive buildings and communities.

Manasc Isaac est une entreprise qui réimagine l’industrie du 
bâtiment pour créer une qualité de vie enrichie. Ayant une expertise 
particulière dans la construction en climats extrêmes et en utilisant la 
planification collaborative et intégrée, Manasc Isaac est un chef de 
file de la conception et de la construction de remarquables bâtiments 
pour construire des collectivités saines, durables et adaptables.

Originally an interview with Garth Crump, by Sara Vossoughi Originalement un entretien avec Garth Crump, par Sara Vossoughi

Manasc Isaac has been using BIM in some form for over twenty 
years; recently, an employee who was rooting around in our storage 
room found a dust-covered set of install disks for ArchiCAD 4, if 
you can just imagine. Initially there were challenges and resistance 
from those who had accumulated considerable expertise in other 
drafting and modelling programs, but those challenges become 
less significant every year as BIM is more broadly accepted as the 
industry standard. 

We had a number of highly knowledgeable and enthusiastic users 
capable of leading projects or playing leadership roles within them. 
Through these users, BIM has progressed in our office on a project-
by-project basis;  projects with one of these individuals assigned to 
them become “BIM projects,” and staff members who aren’t familiar 
with BIM become so by working on them. At this point, we use BIM 
to document more-or-less every major project that goes through 
the office (and most of small ones), we constantly employ our BIM 
models from quantity take-offs, spatial analysis, and construction 
documentation.

Manasc Isaac a utilisé BIM d’une façon ou d’une autre depuis 
plus de vingt ans; Récemment, un employé qui fouinait autour de 
notre salle de stockage a trouvé un ensemble poussiéreux de disques 
d’installation pour ArchiCAD 4, si vous pouvez imaginer. Au départ, 
nous avons rencontré une résistance  de la part de ceux qui avaient 
accumulé une expertise considérable dans d’autres programmes 
de rédaction et de modélisation mais ces défis deviennent moins 
importants chaque année, car le BIM est plus largement accepté 
comme une norme industrielle. Nous avions un certain nombre 
d’utilisateurs très compétents et enthousiastes capables de diriger 
des projets ou de jouer des rôles de direction en leur sein. Grâce à 
ces utilisateurs, BIM a progressé au sein de notre bureau, projet par 
projet: les projets avec une de ces personnes qui leur sont assignées 
deviennent des «projets BIM» et les membres du personnel qui ne 
sont pas familiers avec BIM le deviennent en travaillant avec eux. À 
ce stade, nous utilisons BIM pour documenter plus ou moins chaque 
projet majeur qui passe par le bureau (et la plupart des petits), pour 
la prise de quantités, l’analyse spatiale et la documentation de 
construction, nous employons constamment nos modèles BIM.
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However, interoperability remains a challenge, especially in an office 
using ArchiCAD in a market dominated by Revit. We invest a lot of 
time and effort into converting and importing files between programs 
that could undoubtedly be automated with sufficient development 
and testing. There is also room for improvement in terms of both 
performance and user interface. Although it has obvious drawbacks 
and is a fundamentally different type of application, Sketchup is 
still miles ahead of any BIM program in terms of being able to 
very quickly and intuitively create form. In our office we’re seeing 
increasing numbers of staff using BIM as not only a documentation 
tool, but also as a design tool.

Since integrating BIM, there’s been a stronger collaboration between 
all project stakeholders: consultants, clients, users, and community. 
By serving as a repository for many forms of project information that 
can be updated and manipulated live in a collaborative workshop, 
BIM has provided us a means to enact this ethos on a level that 
simply wasn’t possible before. I think we’ll truly see BIM flower as 
developers, users, authorities, etc. find ways to take advantage of the 
tremendous amount of information embedded within these models.

BIM is, inherently, a fundamentally idealistic project, in that it 
strives toward the unattainable ideal of a perfect reconstruction, in 
digital form, of the buildings we construct. Given the tremendous 
complexity embedded in even the smallest projects, there is an 
optimism fundamental to the very idea of BIM.

Toutefois, l’interopérabilité reste un défi, surtout dans un bureau 
utilisant ArchiCAD sur un marché dominé par Revit. Nous 
investissons beaucoup de temps et d’efforts dans la conversion et 
l’importation de fichiers entre des programmes qui pourraient sans 
aucun doute être automatisés avec suffisamment de développement 
et de tests. Il y a également de la place pour l’amélioration de la 
performance et de l’interface utilisateur; Bien qu’il ait clairement des 
inconvénients et que ce soit un type d’application fondamentalement 
différent, Sketchup est toujours en avant de programmes de BIM 
en termes d’être enmesure de créer rapidement et intuitivement les 
formes voulues. Dans notre bureau, nous voyons de plus en plus 
de personnel utilisant BIM non seulement comme un outil de 
documentation, mais aussi comme un outil de conception.

Depuis l’intégration de BIM, il y a eu une collaboration plus 
étroite entre tous les intervenants du projet: consultants, clients, 
utilisateurs et centre communautaire. En servant de référentiel pour 
de nombreuses formes d’information projet qui peuvent être mises 
à jour et manipulées en direct dans un atelier collaboratif, le BIM 
nous a fourni un moyen d’adopter cette éthique à un niveau qui 
n’était tout simplement pas possible auparavant. Je pense que nous 
allons vraiment voir le BIM fleurir comme des développeurs, des 
utilisateurs, des autorités, etc. trouveront des façons de tirer profit de 
l’énorme quantité d’informations intégrées dans ces modèles.

Le BIM est, en soi, un projet fondamentalement idéaliste, dans 
la mesure où il s’efforce d’atteindre l’idéal inaccessible d’une 
reconstruction parfaite, sous forme numérique, des bâtiments que 
nous construisons. Compte tenu de la complexité énorme incorporée 
dans même les plus petits projets, il y a un optimisme fondamental 
à l’idée même du BIM.`

Render of Aurora Place, courtesy of Manasc Isaac Architects
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Case Study: Aurora Place Étude de cas: Aurora Place
A new community hub located in Edmonton, Alberta, this project is a 
collaborative, sustainable, community-centered amenity that reflects 
the shared values and missions of the organizations involved.

Un nouveau centre communautaire situé à Edmonton, en Alberta, ce 
projet est un aménagement collectif, durable et axé sur la collectivité 
qui reflète les valeurs et les missions communes des organismes 
concernés.

By Garth Crump, Architectural Technologist, Manasc Isaac Architects Par Garth Crump, Technologue en architecture, Manasc Isaac Architects

Aurora Place, a new community facility, will be home to three 
separate organizations: the Alberta Thai Association, the Prince 
Rupert Community League, and the Terra Centre for Teen Parents. 
Aiming to elevate the many clients’ engagement in the design 
process through visualizing and presenting every step of the way, we 
used ArchiCAD and we modelled every single component to the 
smallest details to create accurate visualizations and convey accurate 
feelings of all spaces to different groups.

A very inspiring and powerful aspect of this project is the use of 
virtual modelling for manufacturing through a software that allows 
for accuracy as high as a 3D printer. The whole building will be pre-
manufactured in plant and then shipped to site, reducing the time of 
construction from what would normally take seven to eight months 
to between ten to fifteen days.

Because of the manufacturing software, we were able to transfer data 
to the manufacturing phase through using IFCs and programming.  
For the first time the whole process from design to manufacturing 
was done almost seamlessly; if our design was changed or developed, 
the manufacturer would see it on their computer. This is the first time 
testing this direct workflow between designer and manufacturer and 
it created a positive challenge for us as designers since we had to 
think differently and model differently.

If the project had not been done using BIM, we would likely have 
spent more time and more hours coordinating the with the many, 
many stakeholders involved in the project.  For example, in a given 
week we might be exporting a base model for our sub-consultants, 
sending a preliminary drawing set to our traffic consultant for review, 
generating renders for a community meeting, doing quantity take-
offs for the contractor, and exporting wall geometry for coordination 
with the pre-fabrication company. BIM allowed us to have a central 
repository in which all of the project’s information could be stored, 
and from which all of these various materials could be quickly and 
accurately generated. It’s been an incredible experience, and we’re 
anticipating construction in 2017.

L’établissement communautaire accueillera trois organismes distincts: 
l’Association thaïlandaise de l’Alberta, la Ligue communautaire de 
Prince Rupert et le Terra Center pour les parents adolescents. Dans 
un souci d’amélioration de l’engagement de nombreux clients dans 
le processus de conception via une  visualisation et une présentation 
de chaque étape du processus, nous avons utilisé ArchiCAD et nous 
avons modélisé tous les composants afin de créer des visualisations 
précises et transmettre des  perceptions exactes de tous les espaces à 
différents groupes. 

Un aspect très inspirant et puissant de ce projet concerne l’utilisation 
de la modélisation virtuelle pour la fabrication par le biais d’un 
logiciel qui permet une précision aussi élevée qu’une imprimante 
3D. L’ensemble du bâtiment sera préfabriqué en usine et ensuite 
expédié sur place, ce qui réduira le temps de construction de ce qui 
prendrait normalement de sept à huit mois à entre dix et quinze 
jours.

Grâce au logiciel de fabrication, nous avons été en mesure de 
transférer des données à la phase de fabrication en utilisant des IFC 
et de la programmation et pour la première fois, tout le processus de 
la conception à la fabrication s’est déroulé sans difficulté - si notre 
conception avait été modifiée ou développée, le manufacturier le 
verrait sur leur ordinateur. C’est la première fois que nous testons ce 
flux de travail direct entre concepteur et fabricant ce qui a créé un 
défi positif pour nous en tant que concepteurs puisque nous avons 
dû penser et modéliser différemment.

Si le projet n’avait pas été réalisé à l’aide du BIM, nous aurions 
probablement passé plus de temps et d’heures à coordonner avec 
les nombreuses parties prenantes impliquées dans le projet. Au 
cours d’une semaine donnée, nous pourrions, par exemple, exporter 
un modèle de base pour nos sous-consultants, envoyer un schéma 
préliminaire à notre consultant en trafic pour examen, produire 
des rendus pour une réunion communautaire, faire des prises de 
quantités pour l’entrepreneur et exporter la géométrie des murs 
en vue de coordonner avec la compagnie de préfabrication. Le 
BIM nous a permis d’avoir un dépôt central dans lequel toutes 
les informations du projet pourraient être stockées, et à partir 
duquel tous ces différents matériaux pourraient être rapidement 
et précisément générés. Ce fut une expérience incroyable, et nous 
prévoyons la construction en 2017.
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Site plan of Aurora Place, courtesy of Manasc Isaac Architects

Render of Aurora Place, courtesy of Manasc Isaac Architects



Aéroport de Québec
Québec City Jean Lesage International Airport has major 
construction planned for the years ahead: the largest expansion and 
redevelopment project in the history of Aéroport de Québec Inc. 
Designed to meet the highest standards in the airport industry, at the 
heart of this project is AQi’s core value and raison d’être: Passenger 
First.

D’importants travaux de construction ont actuellement cours à 
l’aéroport international Jean Lesage de Québec. Sous l’appellation 
YQB 2018, il s’agit du plus grand projet d’expansion de l’histoire de 
Aéroport de Québec inc. Les améliorations apportées permettront à 
l’organisation de surpasser les standards de l’industrie aéroportuaire, 
mais surtout d’honorer sa valeur première qui est de placer Le 
passager avant tout.

By Raphaël Cayer, Project Coordinator, Engineering and Construction, 
Aéroport de Québec Inc.

Par Raphaël Cayer, Chargé de projets, Ingénierie et construction, 
Aéroport de Québec inc.

Implementation L’implantation

AQi’s first experience with BIM came in 2009 during the 
construction of the Centre de Services Combinés, a building that 
houses the airport’s fire department and mechanical maintenance 
workshop. At the time, the technological tools used and the BIM 
process itself were not as highly developed as they are today, but the 
professional firms were requested to adopt a BIM approach.

Next, to benefit from the full potential of the BIM approach, AQi 
began to develop its own knowledge of the process in order to apply 
it during the YQB 2018 project to renovate and enlarge the terminal 
building. The goal was to define a BIM vision that could be used 
to better communicate its requirements. During planning for YQB 
2018, a construction plan (known as the “PEB”) and a management 
plan (the “PGB”) were drafted to ensure that all the partners were 
moving in the same direction. This is when the BIM project really 
became a reality; it moved beyond just software, and became the 
concept that would influence all decision making. 

La première expérience BIM de AQi remonte à 2009, lors de la 
construction du Centre de services combinés, un bâtiment qui 
regroupe la caserne du service de lutte contre les incendies et le 
garage d’entretien mécanique. Malgré le fait que le processus BIM 
et les outils n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui, AQi avait 
demandé aux firmes professionnelles de travailler avec l’approche 
BIM.

Par la suite, afin de s’assurer d’exploiter le plein potentiel du BIM, AQi 
a développé ses connaissances en la matière en vue de les appliquer 
dans le cadre du projet de réaménagement et d’agrandissement de 
l’aérogare (YQB 2018). Le but : se doter d’une vision BIM afin de 
mieux en communiquer les exigences. Lors de la planification de 
YQB 2018, les plans d’exécution et de gestion BIM (PEB, PGB) 
ont été rédigés afin que tous avancent dans la même direction. C’est 
à ce moment que le BIM a réellement pris vie. Ce n’était plus qu’un 
simple ajout de logiciel, mais plutôt un concept qui allait orienter 
toutes les décisions. Les avantages du BIM ont immédiatement 
commencé à se faire sentir.

Design  La conception

A smooth design process requires the cooperation of several 
different players, and BIM made it easier for all the stakeholders 
to work together, ensuring the project was managed efficiently. 
Currently, a large, multidisciplinary team of architects, engineers, 
construction managers, etc., works on YQB 2018 every day within 
the same workspace set up on site, promoting effective real-time 
communication; the key to the success of YQB 2018.

The use of software such as Revit, Navisworks, and BIM Track 
has made it easier for AQi and the professional team to monitor 
new developments. Although the implementation of a 3D design 
approach was a real challenge, the benefits quickly became apparent. 
Using BIM, design is no longer a production line in which each 
participant in turn adds details to the whole, but a parallel process in 
which all the elements are designed simultaneously within a shared 
3D model.

Le bon déroulement de la conception d’un projet nécessite la 
mobilisation de plusieurs acteurs. L’implantation du processus BIM 
dès le début de YQB 2018 a favorisé une proximité sans équivoque 
de toutes les parties prenantes. Afin de s’assurer de l’efficacité de la 
gestion de projet, de l’utilisation optimale du BIM et du respect des 
échéanciers, un bureau de projet regroupant tous les professionnels 
concernés (architectes, ingénieurs, gérant de construction, etc.) a été 
aménagé à même le chantier de construction. À ce jour, une grande 
équipe multidisciplinaire planche sur YQB 2018 au quotidien dans 
un même espace de travail, ce qui favorise des communications 
efficaces en temps réel, la clé du succès de YQB 2018.

L’utilisation de logiciels tels que Revit, Naviswork ou BIM Track a 
assuré un suivi simplifié entre les professionnels et AQi. Bien que 
l’implantation de la conception 3D ait représenté un réel défi, les 
bénéfices se sont rapidement manifestés. Grâce à l’application du 
processus BIM, la conception passe d’un principe de production en 
série, où chacun travaille les dessins à tour de rôle, à un processus en 
parallèle, où tout est élaboré simultanément dans une maquette 3D 
commune.

 Photo courtesy of Aéroport de Québec Inc. 





Teamwork becomes the norm, 
as the project is driven by 

human interactions rather than 
individual corporate identities.

Il s’installe alors un esprit 
d’équipe, car le projet est 
animé davantage par des 

interactions humaines plutôt 
que par des firmes distinctes.

“ “ 
“ “ 

Raphaël Cayer, Chargé de projets, Ingénierie et construction, 
Aéroport de Québec inc.



Construction La construction

Keys to the Success of YQB 2018 La clé du succès YQB 2018

YQB 2018 is currently in the construction phase, and the building is 
quickly taking shape. Thanks to BIM, several problems were detected 
prior to construction; as all contractors were knowledgeable about 
BIM, this really increased the fluidity. Currently, to alleviate the 
problem, some contractors have engaged outside firms to provide 
the BIM design for their contributions, but this means that they 
have not developed any in-house expertise. It would be great if all 
contractors who bid on a project are required to have their own BIM 
expertise. There needs to be more means to make contractors aware 
of the advantages of this project management approach.

YQB 2018 est actuellement en phase de construction et prend forme 
rapidement. Le BIM a d’ailleurs contribué à détecter plusieurs 
anomalies avant la construction, ce qui rend cette étape beaucoup 
plus fluide et moins coûteuse. Notons toutefois que les entrepreneurs 
ne sont pas tous rendus au même niveau dans le BIM. Certains se 
démarquent et l’organisation espère que d’autres emboîteront le pas 
vers cette nouvelle façon de travailler. Actuellement, afin de pallier ce 
manque, certains entrepreneurs s’associent à des firmes externes afin 
de faire la conception BIM de leurs projets. L’expertise n’est donc 
pas développée à l’interne dans leur entreprise. Une nouvelle étape 
du BIM sera franchie lorsque tous les entrepreneurs participant aux 
appels d’offres auront développé leur propre expertise. Le travail de 
sensibilisation quant aux avantages de ce mode de gestion de projet 
n’est donc pas terminé.

First, given the extent of the changes that BIM can trigger within 
an organization, it is essential for the project vision to be clear and 
shared by all players. In the case of AQi, the goal of implementing 
BIM came directly from senior management.

Second, the creation of a project office on the actual worksite at 
the Québec City Airport completely changed the working dynamic. 
When engineers are found gathered around an architect’s desk, the 
value added by this management approach is clear to all. Teamwork 
becomes the norm, as the project is driven by human interactions 
rather than individual corporate identities.

Last, it would be easy to say that the success of a project depends 
on the effectiveness of the technology used. Of course, the proper 
use of technology is vitally important, but BIM is not just about 
software. The foundation for YQB 2018’s success is collaboration. 
Without the commitment of all the stakeholders, and a desire to 
succeed in compliance with the BIM spirit, the advantages would 
be less tangible.

En premier lieu, vu l’importance des changements que peut 
apporter le BIM au sein d’une organisation, il est nécessaire que la 
vision du projet soit claire et partagée de tous. Pour AQi, le souhait 
d’implanter le BIM venait directement de la haute direction. Nul 
besoin de dire que le soutien était au rendez-vous!

Deuxièmement, l’implantation d’un bureau de projet à même le 
chantier de construction à l’aéroport de Québec a complètement 
changé la dynamique de travail. Lorsqu’on aperçoit des ingénieurs 
rassemblés autour du bureau d’un architecte, on voit vraiment la 
valeur ajoutée de ce mode de gestion. Il s’installe alors un esprit 
d’équipe, car le projet est animé davantage par des interactions 
humaines plutôt que par des firmes distinctes.

Finalement, il serait facile de dire que le succès d’un projet repose 
sur l’efficacité des technologies implantées. Bien entendu, leur bonne 
utilisation est primordiale, mais force est d’admettre que le BIM 
ne consiste pas seulement en l’utilisation de logiciels. La pierre 
angulaire du succès de YQB 2018 réside dans la collaboration. 
L’adhésion de toutes les parties prenantes et la volonté de réussir 
dans un esprit BIM doivent animer chaque acteur du projet, sans 
quoi, les avantages en seraient beaucoup moins tangibles.

 Photo courtesy of Aéroport de Québec Inc. 

Raphaël Cayer, Chargé de projets, Ingénierie et construction, 
Aéroport de Québec inc.
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2016 was an eventful year with three jam-packed Regional Sessions 
and the official launch of our CanBIM Satellite Sessions.

We began the year in Vancouver on February 16th & 17th with 
Beyond BIM, a look at the various BIM-enabled technologies that 
go beyond the model and add significant value to the process of 
construction and facility management. The event kicked off with an 
insightful tour hosted at Telus Science World, presented by Michael 
Sullivan, Structural Technician/BIM Specialist at Bush Bohlman & 
Partners Consulting Structural Engineers. 

The Regional Session presentations touched on topics from Risk and 
Rewards of BIM, BIM & Prefabrication with Timber Structures, The 
Elements of a Good Information System to the introduction of a New 
AEC Workflow from IrisVR and many more great presentations. 
The session also hosted two panel discussions the first, BIM in 
Production; revealing how industry leaders are utilizing BIM in 
the field; and the second, Beyond BIM, which covered such topics 
as computational design, pre-fabrication, building performance 
analysis, and visualization - augmented and virtual reality. 

The introduction and launch of the CanBIM Satellite Session was 
aptly titled Research and Innovation Leadership and took place in 
Ottawa on April 13th. The event was an extension of CanBIM’s 
efforts to further bridge the gap between academia and industry. 
CanBIM brings in industry leaders to present alongside their 
academic counterparts, thus giving academia and industry the 
chance to connect and communicate with each other. 

CanBIM’s next event, Why Not BIM! was held in Halifax on June 1st 
and 2nd. The event began with a tour of the Pro Cycle Shop hosted 
by Steve Thorne from Bird Construction. Tour attendees were 
also treated to the Irving Shipbuilding yard, a joint effort between 
EllisDon and Irving. This tour was awe inspiring and fascinating, 
with the cradle to grave overview of how Irving is using technology 
to be more efficient in building Canada’s fleet of ships. 

The Halifax Regional Session had two panel discussions and eight 
presentations. The first panel discussion kicked off with an overview 
of the current climate for BIM adoption in the Atlantic provinces. 
buildingSMART Canada presented Canada’s Roadmap, a guide to 
transforming and sustaining Canada’s AECOO industries. The day 
filled out with some great presentations ranging from Autodesk’s 
The Future of Making Things, to Atlantica Mechanical’s, BIM For 
the Trade Contractor, and a fascinating group presentation between 
Pomerleau, CBCL, SDMM, and Michael Napier Architecture about 
BIM and Collaboration on the Alexandra Project.  Other presenters 
included EllisDon, Dexel, Crombie REIT and SNC Lavalin. 

2016 a été une année mouvementée avec trois sessions régionales 
bien remplies et le lancement officiel de nos sessions satellite 
CanBIM.

Nous avons commencé l’année à Vancouver les 16 et 17 février avec 
Beyond BIM, un aperçu des différentes technologies activées par le 
BIM qui vont au-delà du modèle et ajoutent une valeur significative 
au processus de construction et de gestion des installations. 
L’événement a débuté avec une tournée instructive organisée à 
Telus Science World, présenté par Michael Sullivan, Technicien 
en structures / Spécialiste BIM à Bush Bohlman & Consultants, 
partenaires ingénieurs en structure de bâtiment.

Les présentations de la session régionale ont porté sur les sujets 
suivants: Risques et avantages de BIM, BIM et la préfabrication avec 
les structures en bois, Les éléments d’un bon système d’information 
à l’introduction d’un nouveau workflow AEC d’IrisVR et beaucoup 
d’autres excellentes présentations. La session a également accueilli 
deux tables rondes, la première, BIM in Production; révélant 
comment les leaders de l’industrie utilisent le BIM sur le terrain et le 
second, Beyond BIM, qui couvrait des sujets tels que la conception 
informatique, la préfabrication, l’analyse de la performance et la 
visualisation - réalité augmentée et virtuelle.

L’introduction et le lancement de la session satellite de CanBIM ont 
été intitulés : « Leadership en recherche et innovation » et ont eu 
lieu à Ottawa le 13 avril. L’événement a été une extension des efforts 
de CanBIM pour combler le fossé entre l’université et l’industrie. 
CanBIM invite des leaders de l’industrie à présenter à côté de leurs 
homologues universitaires, donnant ainsi à l’université  et l’industrie 
une opportunité de se connecter et de communiquer entre eux.

Le prochain événement de CanBIM, Pourquoi pas  BIM! A eu 
lieu à Halifax les 1er et 2 juin. L’événement a commencé par une 
visite de la Boutique Pro Cycle hébergée par Steve Thorne de Bird 
Construction. Les participants ont également été reçus à la cour de 
la construction navale Irving un effort conjoint entre EllisDon et 
Irving, cette visite  a été inspirante et fascinante avec l’aperçu de la 
façon dont Irving utilise la technologie pour être plus efficace dans 
la construction navale au Canada.

La session régionale d’Halifax; A eu deux tables rondes et huit 
présentations. La première table ronde a donné le coup d’envoi avec 
un aperçu du climat actuel de l’usage de BIM dans les provinces de 
l’Atlantique. BuildingSMART Canada a présenté la Feuille de route 
du Canada, un guide pour transformer et soutenir les industries 
canadiennes AECOO. La journée a été complétée par quelques 
formidables présentations allant d’Autodesk : ‘The Future of 
Making Things’ (L’avenir de la Fabrication), à Atlantica Mechanical, 
BIM pour l’entrepreneur commercial et une présentation de groupe 
fascinante entre Pomerleau, CBCL, SDMM et Michael Napier 
Architecture sur BIM et la  collaboration sur le projet Alexandra 
. les autres présentateurs étaient; EllisDon, Dexel, Crombie REIT 
et SNC Lavalin.

2016 CanBIM Regional & Satellite 
Session Recap

Récapitulatif de la session régionale 
et satellite de CanBIM de 2016

By Gerry Lattmann, Executive Director of Canada BIM Council Par Gerry Lattmann, directeur exécutif du Conseil Canada BIM
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The final event in CanBIM’s event calendar was CanBIM’s biggest 
event to date. Held in Toronto on October 5th and 6th at the 
Metro Toronto Convention Centre, the CanBIM Toronto Regional 
Session: Technology Built Innovation II, was jam-packed with 
highlights. 

First up, to start the event, was the dual tour of the EllisDon York 
University Subway Station, presented by Omar Zuberi, VDC 
Manager Eastern Canada and the York University CanBIM Award 
Winning Bergeron Centre for Engineering Excellence, presented 
by Paul Stevens, Principal at ZAS Architects. Both tours were 
fascinating offering guests an insiders’ view of both projects. 

Immediately following the Tour, CanBIM got down to business 
with its 5th Annual General Meeting for Members. CanBIM 
elected Thomas J. Strong as its incoming President, replacing R. 
Allan Partridge. Bruce McCallum was appointed as CanBIM Vice-
President, Ian Trudeau appointed as Treasurer, and Pietro Ferrari 
appointed as Secretary, thus forming the newly appointed CanBIM 
Executive Committee. 

During the Autodesk Opening Reception, CanBIM hosted its 2nd 
Annual CanBIM Awards. In total, nine awards were handed out 
and one Company Certification to Turner Fleischer Architects, 
who received the honour of being the first company to be CanBIM 
Certified.  Of the nine awards, one was the Inaugural Professional 
Achievement award handed out to CanBIM’s outgoing President 
and career-long contributor to BIM in Canada, R. Allan Partridge. 

Best In BIM went to the York University’s Bergeron Centre for 
Engineering Excellence, who also took home the CanBIM Owners 
Award. It was a fun-filled night complete with an award-style 
atmosphere, a live jazz band, cocktails and hors’ d’oeuvres, all led 
by the energetic and entertaining emcee and host Pietro Ferrari, 
CanBIM Secretary and Chair of the Education & Research 
Committee. 

Day two was no less active. Presentations were technology focused 
and covered topics such as Energy Modelling, Next Generation BIM for 
Construction, The Automated Architect, Mobile BIM Technology (Panel 
discussion), Takeaways From Other International BIM Communities, 
Simulation in Design, Shifting the Focus of Design Visualization and a 
discussion with the Owners. Running concurrently was the CanBIM 
Technology Exhibition, with twenty-two vendors from around the 
world showcasing their latest developments and innovations. In all, 
the entire event was a huge success with highlights from all aspects 
of the event. 

We look forward to seeing you at our next event!  

L’événement final dans le calendrier des événements CanBIM a été 
le plus grand événement de CanBIM à ce jour. Tenue à Toronto 
les 5 et 6 octobre au Centre des congrès du Toronto métropolitain, 
la session régionale de CanBIM Toronto: la technologie de 
l’innovation dans la construction II, était remplie de points cruciaux.

Pour commencer l’événement, la tournée de la station de métro 
EllisDon York University, présentée par Omar Zuberi, directeur 
VDC pour l’Est du Canada et la visite du Centre d’excellence 
en ingénierie Bergeron de l’Université York qui s’est méritée une 
reconnaissance CanBIM, a été inaugurée par Paul Stevens, directeur 
de ZAS Architectes. Les deux tournées étaient fascinantes offrant 
aux clients une vue privilégiée des deux projets.

Immédiatement après la tournée, CanBIM a entrepris sa 5ème 
assemblée générale annuelle des membres. CanBIM a élu Thomas 
J. Strong comme son nouveau président remplaçant R. Allan 
Partridge. Bruce McCallum a été nommé vice-président de 
CanBIM, Ian Trudeau nommé trésorier et Pietro Ferrari nommé 
secrétaire, formant ainsi le nouveau comité exécutif de CanBIM.

Au cours de la réception d’ouverture d’Autodesk, CanBIM a organisé 
ses 2èmes prix annuels CanBIM. Au total, neuf récompenses ont 
été remises et une certification d’entreprise à Turner Fleischer 
Architects, qui a reçu l’honneur d’être la première société à être 
certifiée CanBIM. Parmi les neuf récompenses, l’une d’entre elles 
était la récompense professionnelle inaugurale remise au président 
sortant de CanBIM et au contributeur BIM de longue date au 
Canada, R. Allan Partridge.

Best In BIM est allé à l’Université York, Bergeron Center for 
Engineering Excellence, qui a également remporté le prix des lauréats 
propriétaires CanBIM . C’était une soirée remplie d’amusement, 
d’une atmosphère de gala, d’un orchestre jazz, de cocktails et d’hors 
d’œuvres, tous dirigés par l’émérite énergique et divertissant Maitre 
de cérémonie Pietro Ferrari, secrétaire de CanBIM et président du 
comité Education & Recherche

Le deuxième jour n’était pas moins actif. Les présentations ont 
été axées sur la technologie et ont porté sur des sujets tels que la 
modélisation de l’énergie, le BIM de la prochaine génération pour 
la construction, l’architecte automatisé, la technologie BIM mobile 
(discussion de groupe), les fondamentaux d’autres communautés 
internationales BIM, la simulation dans le design et la discussion 
avec les propriétaires. En parallèle, a eu lieu la CanBIM Technology 
Exhibition, avec vingt-deux fournisseurs du monde entier présentant 
leurs derniers développements et innovations. En tout, l’événement 
entier a été un énorme succès avec des points forts dans tous les 
aspects de l’événement.

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de notre prochain 
événement!
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