
Conférence #192  
L'optimisation énergétique: un travail sur 
l'enveloppe 

 

mercredi 25 mai, 2011 
 

Chers membres et amis du CEBQ, 

   

Ne manquez pas la dernière conférence de la saison 
2010-2011 qui aura lieu le mercredi 25 mai prochain 
(inscription en ligne ici). Le CEBQ sera de retour 
avec la première conférence de la saison 2011-2012 
le 28 septembre 2011.   
  
Comme vous le savez, le 2e colloque CEBQ/OAQ 
sur l'enveloppe du bâtiment a eu lieu les 1 et 2 
décembre 2010 au Palais des Congrès de Montréal.  
Vous pouvez dès maintenant visionner notre vidéo 
commémoratif en cliquant sur l'image à la fin de ce 
message. De retour au Palais de Congrès de 
Montréal, le 3e colloque CEBQ/OAQ sur l'enveloppe 
du bâtiment aura lieu les 29 et 30 novembre 
2011. Cette année, le colloque CEBQ/OAQ sera 
présenté en partenariat avec la SCHL et Contech. 
Les détails de ce grand événement seront annoncés 
dès cet automne - marquez vos calendriers ! 
  
Le CEBQ vous souhaite un bel été ... 
 
Mario D. Gonçalves, ing.  
Président du CEBQ   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

   

 Les conférences du CEBQ sont 
présentées en collaboration avec 
l'ordre des architectes du Québec  

Lieu des conférences 
mensuelles:  

École de technologie supérieure  

Auditorium Nortel (A-1600) 

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

(angle Peel au sud) 

comment se rendre / stationnement 

 

INSCRIPTION EN LIGNE  
 

Buffet: 17h00  

Présentation: 17h30 à 19h00  

 

Membres du CEBQ: GRATUIT 
Non-membres:  

$40 à la porte (taxes incluses)  

Devenir membre 

  
Les conférences du CEBQ sont admissibles 

comme activité de formation selon les 
exigences de formation continue obligatoire 

de l'Ordre des Architectes du Québec 
Formulaire de déclaration 

Plus d'information 

 

 

 



CONFÉRENCE TECHNIQUE - 25 mai 2011 
Formation dirigée OAQ - 1½ heures 

 

 

 

  
Présentation du projet du nouveau terminal de 
l'aéroport de Benghazi en Lybie.  
 
  
Cet édifice tout en verre, situé dans un climat 
semi-désertique, présentait d'importantes 
lacunes au niveau de ses gains thermique et du 
confort de ses occupants.  
  
Présentation des stratégies alternatives qui ont 
permis d'améliorer la performance de 
l'enveloppe tout en comblant les lacunes du 
projet initial avec pour effet la réduction des 
systèmes  mécaniques. 
  
Revue de la méthodologie de travail et de la 
conception des nouvelles stratégies 
d'occultation solaire. 
  

CONFÉRENCIER : 
Jean-Paul Boudreau, arch. sénior principal 
Jodoin Lamarre Pratte et associés architectes   

  

Autres conférences et formations 
 

Activités de formation dirigées de l'OAQ  

 Plusieurs formations offertes aux membres 
de l'OAQ  

   
Mardis Verts de l'OAQ 

Conférences hiver-printemps 2011 
  
  

PARTENAIRES :  

  

  

  

  
 

 
  

 
   
   
   
   
   
   
   

MULTIMÉDIA : 
  

 

  
  

 
 
 

  
  

 

 

 


