
ACTIVITÉS À VENIR

AVRIL MAI

Visitez le STROM SPA du Vieux-Québec en 
compagnie des architectes, ingénieurs, et  
propriétaires qui vous partageront également  
les défis et réussites du projet.

Visite de chantiers virtuelle - 
STROM SPA

Venez rencontrer l’élite des firmes durables du Nord-est  
américain et profitez de notre réseau important sur place afin 
de mieux y positionner votre entreprise!

Building Energy Boston - NESEA

AOÛT

Participez au Cercle ventes et marketing offert  
par l’équipe Développement des marchés de 
Québec International et profitez de l’expertise 
de certains des plus grands intervenants en la 
matière du Québec.

Cercle de vente et marketing

Découvrez les divers programmes de financement privés, 
fédéraux, provinciaux et municipaux et venez rencontrer les 
représentants de chacune de ces organisations pour  
accélérer les opportunités possibles de financement pour 
votre organisation.

Le financement au service 
de votre entreprise

Qc BVI – Suède / Mission exploratoire virtuelle
Participez à ce panel d’échange de savoir entre des acteurs 
de l’industrie du BVI en Suède et au Québec.

SEPT - voir suite au verso



SEPT OCT

Participez à cet accueil virtuel à Québec d’une  
délégation d’entreprises du NESEA dans le cadre de leur  
premier ProTOUR (Hors frontières américaines), afin de 
faire découvrir certains de nos bâtiments, produits et 
technologies verts et intelligents les plus exemplaires.

Accueil ProTOUR

NOV Venez faire le point sur les réalisations de la dernière année de Québec BVI, en plus de découvrir 
le plan d’action pour 2022. Enfin, et comme à chaque année, vous aurez l’occasion d’entendre des 
conférenciers d’envergure sur leur vision du Bâtir demain!

Rendez-vous annuel 2021

Après le succès de 2020, cette seconde édition de 
Construction NumériQc présentera à nouveaux des  
réussites d’intégrations du numérique en entreprise, de 
l’accompagnement et de l’accès à du possible financement 
pour les entreprises du secteur.

Construction numériQC

POUR PLUS D’INFORMATION :

M Martin Gougeon 
Directeur, Québec BVI

T : 418 681-9700 poste 233 
mgougeon@quebecbvi.ca

Visite de chantiers virtuelle - SMART 
MILL
Découvrez l’usine et le siège social de Smart Mill , en 
compagnie de Art Massif. 

Participez au dévoilement du plus grand projet  
collaboratif réalisé par des membres du créneau 
Québec BVI. Venez découvrir avec CoArchitecture et 
ses partenaires, la Vitrine technologique d’un système 
constructif novateur, mieux connu sous le nom de 
Laboratoire vivant. 

Dévoilement du Laboratoire vivant

Assistez au dévoilement de la Planification stratégique 2021-2024. Après une évaluation triennale à succès pour le 
créneau, un chantier de 5 mois nous permet enfin de vous présenter notre nouvelle Planification stratégique et Plan 
d’action.

Dévoilement de la planification  stratégique 2021-2024


