Coonférence #211

Le
es rev
vêtem
ments en fibrocimentt
mercredi 30 avril,
a
2014
Ch
hers membres
s et amis du CEBQ,
C
La
a prochaine co
onférence du mois aura lie
eu le mercredi 30 avril
pro
ochain (inscription en ligne
e).
Au
u plaisir de vo
ous revoir en grand
g
nombre
e!

Ma
ario D. Gonçalves, ing.
Pré
ésident du CE
EBQ
ww
ww.cebq.org

CO
ONFÉRENCE TECHN
NIQUE - 30 avril 2014
4
Fo
ormation admissible
a
OAQ / OIQ
Q - 1½ heurres

Lieu des con
nférences mensuelles:
École de technologie su
upérieure
Auditorium Nortel (A
A-1600)
Pavvillon principal (A
A)
110
00, Notre-Dame O
O.
(an
ngle Peel au sud
d)
comment sse rendre / statio
onnement

INSCRIP
PTION EN LIGNE
B
Buffet: 17h00
Présenta
ation: 17h30 à 19h00
Membre
es du CEBQ: GRA
ATUIT
N
Non-membres:
$40 à la
a porte (taxes inccluses)
D
Devenir membre
Les conférence
es du CEBQ sont admissibles
ccomme activité de
e formation selon
n les exigences
d
de formation con
ntinue obligatoire
e de l'Ordre des
Arch
hitectes du Québ
bec
Pllus d'information

Autres confférences et foormations
APT
T Québec City 20
014
26 au 30
0 octobre 2014, Q
Québec

Le
es revêtemen
nts en fibro
ociment ont connus plusieurs prob
blèmes
de
e fissurations, de décolorration et d'écaillement sur divers pro
ojets à
tra
avers la prov
vince du Qu
uébec au co
ourrant des quelques
q
de
ernières
années. Pourta
ant, des sys
stèmes de revêtements
r
en fibrocime
ent ont
également con
nnus beaucou
up de succè
ès à travers différents pa
ays de
l'Europe, même dans certtains pays avec
a
des clim
mats qui rassemble
be
eacoup à celle
e du Québec.. Le but de ce
et présentatio
on est d'explo
orer les
caractéristiques
s propres aux
a
différentts types de
e revêtemen
nts de
fibrociment ainsi qui les
s particularités associé
és aux me
ethodes
d'in
nstallation.

PA
ARTENAIRE
ES :

CO
ONFÉRENCIER:
Ma
arc Lootens
s
Eu
uroPanels
Ma
arc Lootens, directeur général pour l'entrepris
se EuroPan
nels, a
commencé ave
ec l'entreprise en 2001 com
mme chef de produit. M. L
Lootens
est basé en Be
elgique, où il a acquis une très grande expertise d
dans le
do
omaine des revêtements de fibrocim
ment sur le marché eurropéen.
Eu
uroPanels faitt partie du Grroupe Etex, qui
q a une prés
sence dans p
plus de
45
5 pays avec12
23 unités de fa
abrication et plus de 18 00
00 employés.

M
MULTIMÉDIA :

