Conférence #169

OUF quel hiver!
Avez-vous pensé à vos toitures?
Mercredi le 28 mai, 2008

Ne manquez pas la dernière conférence de la saison qui aura
lieu mercredi le 28 mai dans la salle H-767, Université
Concordia. Le CEBQ sera de retour pour la prochaine saison le
27 août 2008. Je vous souhaite un bel été !

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

Mario D. Gonçalves, ing. - directeur 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
Toitures - principes de base
Guy Lalonde, arch.
21 mai 2008, Montréal
Mardi Verts de l'OAQ
La gestion de l'eau et les
bâtiments
20 juin 2008, Montréal

Sans aucun doute, la réalité du rude climat qui s'avère souvent
imprévisible au Québec ne cesse jamais de défier les limites des
concepteurs. À la suite d'une autre saison d'hiver de chute de
neige record et de la fluctuation rapide des températures, les
systèmes de toiture sont tout particulièrement exposés à des
conditions météorologiques sans précédent, qui mènent dans
plusieurs cas, à la défaillance prématurée du système d'étanchéité
de la toiture. Une évaluation consciencieuse, la détection précoce
et les réparations ponctuelles de ces défaillances « cachées » sont
des éléments clés dans le maintient des toitures.
Présentée par:
David Khudaverdian, ing.
Pierre Gendron, thermographiste senior

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
Construire outre-mer
23-25 octobre 2008, Montréal

12e Conférence
Canadienne sur la
Science du Bâtiment

Palais des Congrès de
Montréal

www.patenaude-trempe.com

7 et 8 mai 2009
www.cebq.org/NBEC

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

Le Fonds en efficacité énergétique (FEÉ) de Gaz Métro vous invite à participer à son
septième appel de propositions visant à financer le développement et la démonstration de technologies et
d'approches novatrices en efficacité énergétique.
Les projets doivent permettre de générer des économies d'énergie dans des bâtiments qui ont recours au gaz
naturel pour le chauffage de l'air ou de l'eau. Cette année, la priorité sera donnée aux projets qui sont applicables
dans le secteur résidentiel. La date limite pour déposer un projet est le 27 juin 2008.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les modalités de financement et le formulaire de
participation.
Pour toute question ou information supplémentaires, contactez M. Benoit Paillé au 514-719-8169 ou par courriel à
bpaille@fee.qc.ca.

