
Conférence #170  
La protection et la mise en valeur 
de nos bâtiments 

 

Mercredi le 24 septembre, 2008 
 

Le CEBQ est heureux de vous convier au lancement de sa 
nouvelle saison 2008-09 qui fait peau neuve cette année. Suite au 
succès des conférences des dernières années, le CEBQ a été 
tenu de dénicher un nouvel espace permettant de suffire aux 
besoins grandissants. Après deux décennies de collaboration avec 
l'Université Concordia, un nouveau partenariat avec l'École de 
Technologie Supérieure (ETS) voit le jour.  
  
Pour ce lancement, le CEBQ est fier et honoré de vous présenter 
comme invité spécial M. Dinu Bumbaru, d'Héritage Montréal. 
Cette conférence aura lieu le mercredi 24 septembre dans 
l'auditorium A-1600 de l'ETS.  
           
Pour l'occasion, venez vous régaler au buffet ... qui fait également 
peau neuve. Exceptionnellement, nous vous accueillerons dès 
16h30 afin de vous donner l'opportunité de découvrir les nouveaux 
lieux et d'échanger.  
     
Au plaisir de vous voir en grand nombre!  
                   

Mario D. Gonçalves, ing.  
directeur du CEBQ  
www.cebq.org 
  

  
Auditorium A-1600 

Pavillon principal (A) 
1100, Notre-Dame O. 

(angle Peel au sud) 

comment se rendre 

  

Buffet: 16h30  

Mot de bienvenue: 17h30 

 Claude Olivier, directeur exécutif - ETS 

Présentation: 17h45 à 19h00  

Dinu Bumbaru, Héritage Montréal  

  
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 
 
 
 
 
 
 



 
Dinu Bumbaru, Héritage Montréal 

 

Dioplomé en architecture et en conservation des universités de Montréal et de 
York et de l'ICCROM, Dinu Bumbaru oeuvre depuis presque 30 ans sans relâche 
à Héritage Montréal pour la protection et à la mise en valeur du patrimoine 
montréalais. Monsieur Bumbaru est récipiant du Prix Thomas-Baillairgé de l'ordre 
des architectes du Québec. Ce prix annuel, créé en 1983 à la mémoire d'un des 
architectes et bâtisseurs québécois les plus renommés du XIXe siècle, a été 
décerné à Monsieur Bumbaru en raison de sa contribution à la conservation et à 
l'amélioration du cadre de vie au Québec. Monsieur Bumbaru a reçu ce prix à 
l'occasion de la récente assemblée générale annuelle de l'OAQ, tenue à Québec 
le 13 juin dernier. Le président de l'Ordre, Monsieur André Bourassa, a cité le 
remarquable engagement de Dinu Bumbaru à titre de directeur des politiques 
d'Héritage Montréal, de même que sa contribution à divers comités et organismes 
comme Les amis de la montagne, Culture Montréal et la Fédération des sociétés 
d'histoire du Québec. Il a aussi souligné le rôle de Monsieur Bumbaru au plan 
international à titre de Secrétaire Général du Conseil international des monuments 
et des sites (ICOMOS), un organisme non gouvernemental présent dans plus de 
120 pays qui conseille l'UNESCO en matière de patrimoine culturel. 
 

  

 

Autres sujets d'intérêt 

Conférences et formations  
Mardi Verts de l'OAQ  

Conception de bâtiments durables 

16 septembre 2008, Montréal 

Activités de formation dirigées de l'OAQ 
Plusieurs formations offertes aux 

membres de l'OAQ  

Enveloppe du bâtiment  

Richard Trempe, arch. 

18 septembre 2008, Québec 

8 octobre 2008, Montréal 

Toitures - principes de base 

Guy Lalonde, arch. 

23 octobre 2008, Montréal 

Systèmes de murs et parements 
extérieurs  

Richard Trempe, arch. 

Nicolas Bernier, TP 

28-29 octobre 2008, Québec 

  Association internationale pour la 
préservation et ses techniques 

13-17 octobre 2008, Montréal 

Construire outre-mer 

23-25 octobre 2008, Montréal 

  

Prix d'excellence en architecture 2009  

Appel de candidature 

(date limite 08-12-08) 

  

12e Conférence Canadienne 
sur la Science du Bâtiment 

 
Palais des Congrès de Montréal  

7 et 8 mai 2009 

www.cebq.org/NBEC 
 

 


