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avec enduit 

Mercredi le 30 septembre, 2015 

 

Chers amis du CEBQ, 
 
Voici une autre saison qui commence avec la première conférence de la saison 2015-2016 qui 
aura lieu le 30 septembre prochain. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie pendant la 
saison estivale car nous vous réservons une année bien remplie. Comme vous pouvez le 
constater, nous avons rafraîchi notre infolettre et site web afin d'améliorer votre expérience en 
ligne.  
 
Ayant le souci de continuer à vous offrir des services à la hauteur de vos attentes, nous devons 
augmenter légèrement le coût de nos adhésions. 
 
Au plaisir de vous revoir en grand nombre! 

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



CONFÉRENCE TECHNIQUE - 30 septembre 2015 
Formation admissible OAQ / OIQ - 1 1/2 heures 
 
Le SIFE offre la plus petite empreinte écologique de toute technologie de revêtement commercialement 
éprouvée (empreinte de carbone plus faible et une grande efficacité thermique). Le SIFE est le moyen le 
plus rentable pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, simplement en mettant l'isolation à 
l'extérieur. Les systèmes modernes intègrent le principe d'écran pare-pluie, un équilibre délicat entre la 
vidange accidentelle de l'humidité tout en conservant une petite cavité thermiquement efficace.  
  
Les représentants de Systèmes Dryvit Canada présenteront un aperçu des étapes requises pour atteindre 
les capacités de haute performance  du système, tandis que l'architecte, Monsieur Michel Lemaire fournira 
quelques commentaires architecturales concernant les particularités d'un système SIFE, sa conception, 
ainsi que la façon de gérer l'humidité et l'eau de pluie. 

CONFÉRENCIERS 
 

KEVIN DAY - Dryvit Canada 
Très respecté pour son expertise dans le domaine de la science du bâtiment, Kevin Day est un champion 
des bonnes pratiques de construction. Un conférencier fréquent, il est souvent appelé à partager son 
expérience et opinion sur les systèmes de revêtement extérieur. Au cours des années chez des firmes de 
génie conseil, Kevin a dirigé de nombreux projets de rénovation de bâtiment et a fourni des avis 
techniques pour plusieurs litiges et résolutions de désaccords professionnels. En 2014, le Conseil de 
l'enveloppe du bâtiment de l'Ontario (OBEC) a accordé Kevin à la sentence "Beckie" pour ses 
contributions dans le domaine de la science du bâtiment. 
 
FRANÇOIS LA FONTAINE - Dryvit Canada 
François La Fontaine, représentant technico-commercial pour les Systèmes Dryvit Canada saura vous 
présenter les avantages techniques et les bénéfices éco-responsables d'un système SIFE que vous 
pourrez considérer dans vos projets futurs.   
MICHEL LEMAIRE, ARCHITECTE 
Michel Lemaire offre depuis 1983 tous les services traditionnels de conception, réalisation de plans 
d'exécution et surveillance des travaux pour tous genres de construction. Sa pratique comporte aussi un 
important volet d'expertise technique, plus particulièrement enenveloppe du bâtiment et en maçonnerie. 

LIEU DES CONFÉRENCES MENSUELLES 
École de technologie supérieure 

Auditorium Nortel (A‐1600) 
Pavillon Principal  ‐ 11oo, Notre‐Dame O. 

(angle Peel au sud) 

 INSCRIPTION EN LIGNE 



Abonnés du CEBQ : GRATUIT 
Non‐abonnés : 50$ à la porte (taxes incl.) 

Buffet : 17h  
Présentation : 17h30 à 19h00 

 

 

 

 

 


