
Conférence #174  
La toiture et le développement durable 

 

Mercredi le 25 février, 2009 
 

La prochaine conférence du CEBQ aura lieu mercredi le 25 
février dans l'auditorium Nortel (A-1600) de l'ETS. 

  

RAPPEL IMPORTANT  

12e Conférence Canadienne sur la Science du Bâtiment  

6, 7 et 8 mai 2009 - Palais des Congrès de Montréal 

Faites votre inscription avant le 15 mars et économisez sur une 
opportunité unique d'apprendre sur les développements 

scientifiques et technologiques les plus récents en science du 
bâtiment. 

  

plus d'info: www.cebq.org/CNEB 
               

Mario D. Gonçalves, ing.  

directeur du CEBQ  

www.cebq.org 

www.patenaude-trempe.com 

  

  

 

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  

LEED-ND, le cas du Tecnopôle Angus et du 
Faubourg Boisbriand 

17 février 2009, Montréal 

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

de l'OAQ  

Développement durable 

Steve Poulin, ing.. 

26 février 2009, Québec 

 

 



 

Tour d'horizon des exigences et recommandations en 
matière de construction et de développement durable 
applicable en toiture. 

  

Conférencier :  
Guy Lalonde, arch.  

Durecteur technique 

Association des maitres couvreurs du Québec 

  

Les conférences de la saison 2008/09 sont présentées avec l'appui de: 

 

 www.fee.qc.ca 
  

Novoclimat pour les professionnels 

Denys Rancourt, arch. 
18 février 2009, Montréal  

Développement durable  

Steve Poulin, ing. 
24 février 2009,  Québec 
 Enveloppe du bâtiment  
Richard Trempe, arch.  

11 mars  2009, Québec 

  

12e Conférence Canadienne 
sur la Science du Bâtiment  

  

  

Palais des Congrès de Montréal  

6, 7 et 8 mai 2009 

www.cebq.org/NBEC 

  
 

 


