
Conférence #163  
TOITS VERTS, ENTRE ÉCOTOIT ET 
JARDIN SUSPENDU 

 

Mardi le 30 octobre, 2007 
 

Exceptionnellement pour le mois d'octobre, la conférence 
aura lieu le dernier mardi du mois dans la salle H-763.  

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 
  
Mario D. Gonçalves, ing.  
directeur du CEBQ  
  
réservations par courriel: m.goncalves@cebq.org 
site web du CEBQ: www.cebq.org 
  
  
  

 

Bien planifier son projet de toit vert ... 
  

Salle H-763 
Université Concordia  

1455, de Maisonneuve O. 

métro Guy/Concordia 

  

Canapés : 17h 

Présentation : 17h30  

  

Membres du CEBQ et étudiants : 
GRATUIT 

  

Non-membres :  

$15 à la porte (taxes incluses) 

  

Les conférences du CEBQ sont 
admissibles comme activité de 

formation libre selon les exigences 
de formation continue obligatoire 

de l'Ordre des Architectes du 
Québec 

  

Formule de déclaration 

  

Plus d'information 

Autres conférences et 
formations d'intérêt  

  
Développement durable 

Steve Poulin, ing. 

13 novembre 2007, Québec 

  

Enveloppe du bâtiment 

Richard Trempe, arch. 

2 octobre 2007, Québec 

8 novembre 2007, Montréal 

  

Étanchéité à l'eau des bâtiments 

Richard Trempe, arch. 

23 octobre 2007, Québec 



 

PREMIÈRE PARTE - Bien cibler les motivations pour faire des toits 
verts 

Présentation de diverses réalisations de toitures vertes préparées en 
fonction d'objectifs variés. 
  
Présentée par Marie-Anne Boivin, M.Sc. agr., Soprema Canada  
  
DEUXIÈME PARTIE - Considérations fonctionnelles, techniques et 
structurales pour la réussite d'un projet de toiture verte 
  
Exemple d'une démarche de toit vert dans un contexte municipal, 
Projet Maison de la culture Côte des Neiges. 

Présentée par Benoit Gariépy, architecte, et Isabelle Lebrun,ing. M.Ing. 
ingénieure en charpente, tous deux de la  Direction des Immeubles, 
Ville de Montréal  

  
 

Offre spéciale  

 

Plus d'information ici 
  
  

Les conférences du CEBQ sont présentées avec la collaboration de: 
Patenaude-Trempe, Université Concordia, APCHQ 
  

  

  

Mardis verts de l'OAQ  

Le Technopôle Angus 

Guy Favreau, arch. 

23 octobre 2007, Montréal 

  

Activités de formation dirigées de 
l'OAQ  

Plusieurs formations offertes aux 
membres de l'OAQ 

  

Symposium on Building 
Envelope Technology 

Institute of Roofing, 
Waterproofing & Building 
Envelope Professionals 

November 8 & 9, 2007, Boston 

La conférence du mois 
d'octobre est présentée avec 

l'appui de :  
  

   
www.fee.qc.ca 

 

 

  

12e CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LA SCIENCE DU BÂTIMENT 
  

Plus d'information ici 

Montréal, le 7 et 8 mai 2009 
 

 


