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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.
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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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