Coonférence #212

Le
e Plan
nétariium de
d Mo
ontréa
al - de
e la co
oncep
ption
à la réa
alisation
mercredi 24 septembre
s
, 2014
Ch
hers membres
s et amis du CEBQ,
C
Le
e CEBQ est de
e retour avec la première conférence
c
de
e la saison 20
01420
015 qui aura lieu le mercred
di 24 septemb
bre prochain (inscription e n
ligne).
Au
u plaisir de vo
ous revoir en grand
g
nombre
e!

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

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

INSCRIP
PTION EN LIGNE
B
Buffet: 17h00

CO
ONFÉRENCE TECHN
NIQUE - 24 septembre 2014

Présenta
ation: 17h30 à 19h00

Fo
ormation admissible
a
OAQ / OIQ
Q - 1½ heurres
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 formation selon 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
Da
ans son tout nouveau bâttiment au de
esign audacie
eux, le Plané
étarium
Rio
o Tinto Alcan
n intègre les critères les plus élevés du développ
pement
du
urable. À proximité du mat du stade Olympique et du Biodô
ôme, le
no
ouveau Planétarium Rio
o Tinto Alca
an complète avec ce d
dernier,
l'in
nsectarium ett le jardin botanique le co
omplexe Esp
pace pour la vvie. Le
no
ouvel édifice
e emblématique issu d'un conc
cours intern ational
d'a
architecture vise
v
à offrir une expérie
ence inédite de l'astrono
omie et
ma
arque la réappropriation du site par l'humain et la nature. L''édifice
cré
ée des liens entre les diifférents nive
eaux du site à l'aide dess plans
incclinés de ses
s toitures ac
ccessibles ett engage un dialogue réu
ussi et
iné
édit avec un site emblém
matique de Montréal.
M
Les
s deux « lune
ettes »
po
ointées vers le ciel sou
ulignent son lien avec le
l ciel tout en lui
co
onférant son identité.
i
Le projet
p
vise un
ne certification LEED Plat ine.

APT
T Québec City 20
014
26 au 30
0 octobre 2014, Q
Québec
1
14th Canadian C
Conference on Bu
uilding Science
a
and Technology
28 au 30
0 octobre 2014, T
Toronto

CO
ONFÉRENCIERS:

PA
ARTENAIRE
ES :

Je
ean-François Julien, arrch.
Ca
ardin Ramirez
z Julien Archittectes
Jean-François Julien archittecte patron et professio
onnel agréé LEED
ap
pporte princip
palement son expertise à la création architecturale
a
e et au
de
esign. Il s'inté
éresse particu
ulièrement à l'élaboration des approch
hes de
dé
éveloppementt durable po
ortant sur l'é
éclairage natu
urel, les stra
atégies
bio
oclimatiques, l'économie d'énergie, les énergies
é
reno
ouvelables ain
nsi que
l'uttilisation des meilleurs prin
ncipes, outils et technique
es. Récipiend aire de
la médaille de bronze
b
de l'Alpha Rho Chii Fraternity, Jean-Françoiss Julien
ao
obtenu un baccalauréat en
n architecture
e de l'Université Laval en 1
1996. Il
a aussi effectu
ué un stage d'études en Turquie et en
e Europe. Il est le
concepteur principal du projet Lauré
éat du concours intern
national
d'a
architecture du nouveau Pllanétarium Riio Tinto Alcan
n de Montréal .

Pa
atrick Bernier, arch.
Ae
edifica
Dirrecteur archittecture et con
nstruction chez Ædifica depuis 2010, Patrick
Be
ernier s'intéres
sse de près à tous les asp
pects de la mise
m
en œuvre
e, de la
tecchnique à la gestion
g
de prrojet. Il s'impliique dans le choix des sysstèmes
constructifs des
s projets de l''agence et as
ssure un suiv
vi à l'élaboratiion des
dé
étails, aux sp
pécifications et
e à la réalis
sation. L'app
proche d'Ædiffica en
conception se démarque pa
ar une intégrration proactive des simu
ulations
énergétiques ett du choix des
s systèmes d'enveloppe tô
ôt dans le pro
ocessus
de
e conception. L'agence compte un grand nomb
bre de proje
ets en
dé
éveloppementt durable, don
nt le Planétarrium Rio Tinto
o Alcan qui e
en cour
de
e certification niveau Platine
e.

M
MULTIMÉDIA :

