
Conférence #171  
Systèmes de revêtements métalliques 
modulaires 

 

Mercredi le 29 octobre, 2008 
 

La prochaine conférence aura lieu mercredi le 29 octobre 
dans l'auditorium Nortel (A-1600) de l'ETS. 
     
Au plaisir de vous voir en grand nombre!  
                   

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

 

 

Depuis quelques années, des systèmes de revêtements 
métalliques modulaires ont grandi en popularité pour revêtir les 
murs de bâtiments , et souvent, sur des immeubles de 
prestige. Ces revêtements, habituellement  utilisés pour donner 
un « look high-tech » au bâtiments se présentent sous forme de 
panneaux modulaires dans une panoplie étendue de matériaux, 
couleurs, et finis. 
  
Cette conférence à pour but de présenter les principaux types 
de systèmes de revêtements métalliques modulaires disponibles 
sur le marché québécois, incluant une description des matériaux 
utilisés, leurs finis, la préparation requise pour les substrats sur 
lesquels ils seront appliqués et la façon de les assembler pour 
obtenir une performance optimale.  L'impact de l'utilisation de 
ces systèmes sur le processus de design architectural et 
structural sera également abordé. 

  
Auditorium Nortel (A-1600) 

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

(angle Peel au sud) 

comment se rendre / stationnement 

  

Buffet: 17h00  

Présentation: 17h30 à 19h00  

  
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  
Mardi Verts de l'OAQ  

La maison évolotive écologique 

21 octobre 2008, Montréal 

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

membres de l'OAQ  

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 



  
Conférenciers  
  
M. Larry O'Shaughnessy, arch.  
Directeur général  
Association des entrepreneurs en revêtements métalliques du 
Québec  

M. Éric Gervais, VICWEST 

M. Benoît Comeau, PANFAB 
  

  

 
 

  

  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 
 

 

 


