Conférence #161

Conception intégrée des bâtiments à
faible consommation énergétique
Mercredi le 29 août, 2007
Salle H-767

Abondance Montréal, projet de démonstration témoin
de maison EQuilibrium

Université Concordia
1455, de Maisonneuve O.
métro Guy/Concordia

Canapés : 17h
Présentation : 17h30

Membres du CEBQ et étudiants :
GRATUIT

Non-membres :
$15 à la porte (taxes compris)

Les conférences du CEBQ sont
admissibles comme activité de
formation libre selon les exigences
de formation continue obligatoire
de l'Ordre des Architectes du
Québec

Formule de déclaration

Plus d'information

Autres conférences et
formations d'intérêt
Abondance Montréal est un triplex <net zero> qui sera construit à
Verdun en 2007-08. Il est un de douze projets de démonstration
sélectionnés par la SCHL à travers le Canada dans son initiative
EQuilibrium dont l'objectif est de créer des maisons saines qui
produisent autant d'énergie qu'elles en consomment au cours d'une
année.
Le triplex produira sa propre énergie à partir de diverses sources
renouvelables et intégrera plusieurs stratégies visant la réduction de
son <emprunt environnemental>, l'amélioration de la qualité de son
environnement intérieur, l'utilisation responsable des ressources, la
gestion de déchets de construction et l'éducation.

Efficacité énergétique
Laurier Nichols, ing.
19 septembre 2007, Montréal
Développement durable
Steve Poulin, ing.
27 septembre 2007, Montréal

Enveloppe du bâtiment
Richard Trempe, arch.
2 octobre 2007, Québec
Activités de formation dirigées
de l'OAQ
Plusieurs formations offertes aux
membres de l'OAQ

Site web du CEBQ

Conférenciers:

Page d'accueil
Ressources Techniques

Wendy Pollard

C'est quoi le CEBQ

Conseillère principale, recherche et diffusion de l'information
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Adhésion
Conférences
Contact

Vouli Mamfredis, arch. LEED AP

Information in English

Associée
Studio MMA, atelier d'architecture

La conférence du mois d'août
est présenter avec l'appui de:

Roland Charneaux, ing., M, Ing., LEED AP
Vice-président exploitation mécanique
Pageau Morel et associés
Robert Deschamps
Président
Construction Sodero
Les conférences du CEBQ sont présentées avec la collaboration de:
Patenaude-Trempe, Université Concordia, APCHQ

12e CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LA SCIENCE DU BÂTIMENT
Plus d'information ici

Montréal, le 7 et 8 mai 2009

