
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.
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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.
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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.
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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.
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