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FAIRE PREUVE D'ESPRIT
CRITIQUE, LE PREMIER DEVOIR DU
PROFESSIONNEL ...
Mercredi le 30 avril, 2008
La prochaine conférence aura lieu mercredi le 30 avril dans
la salle H-767, Université Concordia.
Mario D. Gonçalves, ing.
directeur du CEBQ

Salle H-767
Université Concordia
1455, de Maisonneuve O.
métro Guy/Concordia
Canapés: 17h
Présentation: 17h30

réservations par courriel: m.goncalves@cebq.org
site web du CEBQ: www.cebq.org

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
Formulaire de déclaration
Plus d'information

Autres sujets d'intérêt

Conférences et
formations
Enveloppe du bâtiment
Richard Trempe, arch.
29 avril 2008, Montréal
Étanchéité à l'eau des
bâtiments
Richard Trempe, arch.
13 mai 2008, Montréal

Toitures - principes de base

Face à l'abondance des fiches techniques, des feuilles
volantes, des ''lunch box'', d'avis d'experts en matériaux et
en systèmes de tout genre, peut-on encore faire preuve
d'esprit critique ?

Guy Lalonde, arch.
21 mai 2008, Montréal
Mardi Verts de l'OAQ
La gestion de l'eau et les
bâtiments
20 juin 2008, Montréal

Mais ça signifie quoi au juste ''faire preuve d'esprit critique''
: une façon de critiquer à l'aide d'arguments rationnels et
émotifs, les dires, les écrits ou les gestes d'un interlocuteur
qui risque de le ''prendre personnel'' ? Ou plutôt avoir une
attitude constructive pour acquérir et transmettre des
connaissances vérifiables et donc fiables, fondées sur le
doute raisonnable et le questionnement ?

Activités de formation dirigées
de l'OAQ
Plusieurs formations offertes
aux membres de l'OAQ
eSim 2008
21 et 22 mai 2008, Québec
Association internationale pour
la préservation et ses
techniques
13-17 octobre 2008, Montréal

Présentée par M. Paul Cartier, arch.
Paul Cartier est architecte membre de l'ordre des architectes du
Québec depuis 1983. Il a travaillé dans quelques bureaux comme
architecte-dessinateur puis chargé de projet et surtout rédacteur de
devis. Depuis 14 ans il travaille dans ce domaine spécialisé et un peu
spécial de la rédaction de devis au service de ses confrères et rédige à
l'occasion des documents techniques pour des manufacturiers.
Et l'esprit critique est un des ses outils favoris pour assurer la qualité
d'exécution des documents qu'on lui commande.

Construire outre-mer
23-25 octobre 2008, Montréal

12e Conférence
Canadienne sur la
Science du Bâtiment

Palais des Congrès de
Montréal

Les conférences du CEBQ sont présentées avec la collaboration de
Patenaude-Trempe, Université Concordia, APCHQ
ainsi que l'appui de:
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7 et 8 mai 2009
www.cebq.org/NBEC

