Coonférence #213

L''innov
vation
n tech
hnolo
ogique
e dans la
co
onstruction
ma
ardi 28 octo
obre, 2014
Ch
hers membres
s et amis du CEBQ,
C
Exxceptionnellem
ment, la confé
érence du mo
ois d'octobre du
d CEBQ aurra lieu
le dernier mardi du mois (au lieu du mercredi), soit le mardi
m
28 octo
obre
pro
ochain (inscription en ligne
e).
Au
u plaisir de vo
ous revoir en grand
g
nombre
e!

Lieu des con
nférences m
mensuelles:
École de te
echnologie supérieure
Auditoriium Nortel (A
A-1600)
Pavillon 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 - 28 octobre 2014

Présenta
ation: 17h30 à 19h00

Fo
ormation admissible
a
OAQ / OIQ
Q - 1½ heurres
Membre
es du CEBQ: GR
RATUIT
Non-membres:
$40 à la
a porte (taxes inccluses)
D
Devenir membre
Les conférence
es du CEBQ son
nt admissibles
ccomme activité d
de formation selo
on les exigences
d
de formation con
ntinue obligatoire
e de l'Ordre des
Arch
hitectes du Québ
bec
Plus d'information
n

Autres confférences et fformations
APT
T Québec City 20
014
26 au 30
0 octobre 2014, Q
Québec
14th Canadian C
Conference on Building Science
a
and Technology
28 au 30
0 octobre 2014, T
Toronto

Co
onférence sous forme de panel inter-actif, portera sur le
tém
moignage d'une entreprise qui pend
dant plus de 20 ans a ssu
invventer, breve
eter, mettre en
e marché et
e finalementt tirer profit d
de
so
on innovation qui est liée à l'enveloppe
e du bâtiment.

P
PARTENAIRE
ES :

L'industrie de la construction est un
u univers normé où le
co
onservatisme, la prudence, et les investisseme
ents sont de
es
ba
arrières lourrdes à tou
ute nouvelle
e idée aup
près de no
os
PM
ME. Encore plus
p
vrai qua
and il s'agit, de sécurité, de préventio
on
inccendie, de
e structure et d'en
nveloppe du
d
bâtimen
nt.

LE
ES PARTIC
CIPANTS:
La
a Cie Polycre
ete (1989-20
014) est une
e PME qui a mis au poi nt
un
n système breveté résidentiel-c
r
commercial-industriel d
de
co
offrage isolan
nt breveté pour
p
répondrre aux attenttes des peti ts
et des grands
s chantiers (www.polycre
ete.com). Se
erge Meilleu
ur,
pré
ésident et André
A
Greno
on, vice-prés
sident, patro
ons associé
és,
so
ont les inven
nteurs et les producteurs. Leur mod
dèle d'affaire
es
esst depuis 2000 basé surr le transfertt technologique de ventte
d'u
usines Polyc
crete. Des us
sines sont im
mplantées au Québec, a
au
Ja
apon, en France et en No
orvège.
Ro
oberpierre Monnier, architecte, conseiller
c
en
e innovatio
on
tecchnologique
e de la consttruction, a étté à contrat au service d
du
pro
ogramme d''aide industrrielle (PARI)) du Conseiil National d
de
Re
echerche du Canada (CNRC) de 19
989 à 2004 et
e continue e
en
ce
e sens à son
n compte dep
puis. M. Mon
nnier a été impliqué dan
ns
la décision de
e créer le CEBQ avec son
s
confrère
e de l'époqu
ue
Lu
uis DeMiguel.
Ma
arcel Beauc
chemin, ingé
énieur, évalu
uateur-affairres, conseille
er
en
n innovation
n technologique de la constructio
on, a été a
au
se
ervice du prrogramme d'aide
d
industtrielle (PARI) du Conse
eil
Na
ational de Re
echerche du
u Canada (C
CNRC) de 19
990 à 2012 e
et
co
ontinue en ce sens à so
on compte depuis.
d
M. Beauchemin
B
a
ég
galement été
é impliqué dans
d
la déc
cision de créer le CEB Q
avvec son conffrère de l'épo
oque Luis De
eMiguel
Lu
uc Cécire, ingénieur, éva
aluateur tech
hnique d'abo
ord à la SCH
HL
esst depuis sa création en 1989, au se
ervice du Cen
ntre canadie
en
de
es matériaux
x de construc
ction (CCMC
C) au Conse
eil National d
de
Re
echerche du Canada (CNRC). Le CCMC produiit les recueiils
d'é
évaluations des prod
duits et systèmes
s
novateurs,
n
il
pré
ésentera un aperçu des
s services offferts, des ex
xigences, de
es
ob
bligations, des
d
délais et des coûts imp
putables au
ux
évvaluations ainsi qu'à la production de
es guides techniques.

M
MULTIMÉDIA
A:

