Conférence #204

Les SIFEs et autres enduits acryliques;
Systèmes et solutions de revêtement et
d'enveloppe
mercredi 24 avril, 2013

Chers membres et amis du CEBQ,
La prochaine conférence du mois aura lieu le mercredi 24 avril
prochain (inscription en ligne).
Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

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

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)

CONFÉRENCE TECHNIQUE - 24 avril 2013
Formation OAQ / OIQ - 1½ heures

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

Le monde du bâtiment est en constante évolution et il en va
de même pour l'industrie des enduits acryliques. Les sujets
abordés seront : les différents systèmes SIFE et écran
pare-pluie proposés par l'industrie; les différences des
systèmes d'enveloppe du bâtiment entre l'Ouest Canadien
et le Québec, les détails de conception ainsi que l'avenir de
cette industrie.

Autres conférences et formations
Congrès annuel des architectes
13 et 14 juin 2013, Québec
Activités de formation dirigées de l'OAQ
Plusieurs formations offertes aux membres de
l'OAQ

CONFÉRENCIER:
Dave Barriault, B.ing., P.A. LEED
Représentant technique chez Systèmes Adex Inc.
Bachelier en Génie des Procédés avec spécialisation dans
le domaine de la plasturgie, M. Barriault a commencé, dès
l'obtention de son diplôme en 2005, son premier chapitre
au département de Recherche & Développement chez
Systèmes Adex. M. Barriault a participé à l'assurance
qualité ainsi qu'à l'amélioration des produits et du procédé
de fabrication des enduits acryliques. En 2006, il a pris la
barre de la représentation technique auprès des
professionnels du bâtiment à travers le Canada avec
comme responsabilité d'assurer un support constant par
rapport aux divers systèmes disponibles en lien avec les
besoins du client. M. Barriault a poursuivis des formations
approfondies au niveau de la science du bâtiment et plus
particulièrement sur le comportement de l'enveloppe du
bâtiment.

Mardis Verts de l'OAQ
Conférences hiver-printemps 2011-2012, Montréal

PARTENAIRES :

