
Formation

18 septembre 2019

Implanter le 4.0 dans votre usIne – 
étape par étape

Les formateurs spécialisés dans le domaine de 
 l’industrie 4.0 fourniront des exemples pour bien faire 
comprendre comment la démarche globale doit être 
abordée. Au terme de cette formation, les participants 
seront mieux outillés pour entreprendre une démarche 
structurée tout en étant conscientisés à l’état d’esprit 
que requiert une approche 4.0.

23 mai 2019

l’assurance en constructIon :  
tenants et aboutIssants

Formation présentée par M. Étienne Marceau de la 
Chaire industrielle de recherche sur la construction 
écoresponsable en bois (CIRCERB).

Visite de projets  
et d’entreprises

printemps 2019

Les visites de projets suivants sont planifiées en  
collaboration avec le Conseil du bâtiment durable  
du Canada – Section Québec.

• MULTIVER – Montréal
• STROM SPA
• Université Laval / Bâtiment OIR/CLT

juillet et septembre 2019

vIsIte de projets et recrutement 
 étudIants étrangers

Des étudiants sélectionnés selon leur choix d’étude 
seront présentés à des entreprises et participeront à 
une visite de projet réalisée par cette dernière.

 

Bâtir demain : une vision,  
des entreprises moBilisées  
et un domaine d’avenir 
Véritable réseau d’affaires structuré, Québec bVi regroupe les acteurs  
du domaine du bâtiment vert et intelligent autour d’un objectif commun :  
imaginer et façonner le futur de l’industrie du bâtiment.

En mettant en place des initiatives novatrices et des projets de développement concrets,  
ce regroupement soutient l’expertise distinctive que possède la région de Québec et  
la positionne comme pôle d’excellence en matière de :

• bâtiments à faible empreinte écologique;
• bâtiments à faible consommation énergétique;
• produits architecturaux responsables;
• technologies innovantes pour les bâtiments.

Voici ce Que Québec bVi Vous oFFre  
lors des prochains mois!



Ne tardez pas à vous inscrire  
en vous rendant sur  
www.quebecinternational.ca/fr/ 
nos-activites?eventslistcategoryids=6

POUR PLUS D’INFORMATION :

Martin Gougeon 
Directeur développement des affaires 
Bâtiment vert et intelligent 
Directeur du créneau d’excellence

mgougeon@quebecinternational.ca 
T : 418 681-9700, poste 233 
C. : 418 932-5611

Appuyé par 

accueil de délégations

30 aVril et 1er mai 2019

la mIse en œuvre du bIm au Québec :  
l’expertIse norvégIenne au servIce 
d’une IntégratIon réussIe 

Venez rencontrer une délégation norvégienne  
reconnue comme étant à l’avant-garde de l’intégration 
et de la maximisation du potentiel du BIM. Activité en 
collaboration avec BIM Québec.

3 octobre 2019

actIvIté Intercréneaux accord  
en collaboratIon avec la chaIre  
IndustrIelle de recherche sur la 
constructIon écoresponsable en boIs 
(cIrcerb)

Rencontre privilégiée avec une délégation de Belgique, 
de l’Alsace et de Nouvelle-Aquitaine.

missions exploratoires 
et réseautages

noVembre 2019

l’InnovatIon au servIce de votre  
entreprIse / 3e édItIon

Activité Intercréneaux ACCORD -  Maillage visant  
l’établissement de collaboration entreprises /  
chercheurs.

21 noVembre 2019

rendez-vous annuel Québec bvI

Découvrez tout ce que le créneau d’excellence  
Bâtiment vert et intelligent peut faire pour vous et 
pour votre entreprise au cours de l’année. Soyez 
témoin des réalisations de la dernière année et des 
projets en cours et à venir.

tout au long de l’année

lunchbox (mIdI rencontres d’affaIres)

Rencontres d’affaires permettant, dans un cadre  
privilégié, à une entreprise de faire valoir ses produits 
et expertises à un éventuel client.

accompagnement et  
atelier collaboratiF

tout au long de l’année

Rencontre, bilan et plan d’interventions en  
collaboration avec les équipes de commercialisation, 
d’innovation et d’attraction de talents de Québec 
International.

tout au long de l’année

cercle de paIrs pcI

Un groupe de représentants d’entreprises différentes 
et non concurrentes, ayant des fonctions similaires  
au sein de leur entreprise respective, se rencontrent  
mensuellement au petit-déjeuner pour échanger, entre 
eux, sur leurs enjeux communs et leurs bonnes  
pratiques d’affaires.
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