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   Connais-tu la maçonnerie?  

  Une soirée hyper-interactive à ouvrir des yeux 

En collaboration avec DCC, Chapitre Montréal : 
Michel Lemaire, arch. 
Fernando Pellicer, arch., Duschenes et Fish, arch. 
Denis Brisebois, D.G, AEMQ 
Des réponses à vos questions : Articles du Code, Normes applicables. 
Entre autres : 
  
Lors de l’interruption des travaux, le sommet de la maçonnerie doit être recouvert. De combien doit descendre le 
matériau de recouvrement? 
Vous avez un mur de blocs de 3 mètres de hauteur, doit-on obligatoirement lui insérer de l’armature? 
Selon le DDN, è quelle distance doit-on couper les barres d’armature de chaque côté des joints de contrôle? 
Quel est l’angle d’inclinaison d’un conduit de fumée? 
Pour quelle raison ne doit-on pas avoir de mortier dans la cavité? 
Dans l’identification d’un bloc de béton que veulent dire les symboles H, 15, A, M.? 
Pour le nettoyage de la maçonnerie neuve, que doit-on faire pour réduire au minimum le nettoyage final? 
Quelle sorte de clou doit-on utiliser pour installer des agrafes ondulées? 
Le conduit de fumée se prolonge de combien au dessus du couronnement? 
Quelle est la largeur de la cavité derrière la maçonnerie? 
  
M. Brisebois montrera un vidéo sur la pose de la brique SANS bavures de mortier en arrière du mur. 
Prix de présence à ceux avec les plus de réponses correctes, avec article du code et norme. 
  
Les conférences du CEBQ sont présentées avec la collaboration de :  
SCHL, APCHQ, DCC, IMQ, AEMQ et l’Université Concordia 
  

   
Réservations par courriel au  ldemigue@schl.ca

Membres du CEBQ, et étudiants : Gratis Autres : 10 $ (taxes comprises) 

 


