
Conférence #165  
ASPECTS LÉGAUX 

 

Mercredi le 30 janvier, 2008 
 

La prochaine conférence aura lieu mercredi le 30 janvier 
dans la salle H-767, Université Concordia.  

NOUVEAU: voir section emplois dans la rubrique Autres sujets 
d'intérêt. 
  
Au plaisir de vous voir ... 
  
Mario D. Gonçalves, ing.  
directeur du CEBQ  
  
réservations par courriel: m.goncalves@cebq.org 
site web du CEBQ: www.cebq.org 

 

 

Divers aspects légaux de la pratique des professionnels de la 
construction seront abordés lors de cette présentation 
interactive. Plusieurs sujets seront abordés : 
Les organismes de contrôle de la construction, une description 
sommaire du système judiciaire, les modes alternatives de résolution 
des litiges, le rôle d'un expert dans un litige, les appels d'offres, les 
types de contrats de construction, les PPP, la responsabilité civile et le 
devoir de renseignement, la gestion des risques et les hypothèques 
légale.  
 
Présentée par Me. Daniel Alain Dagenais, associé de la firme Lavery, 
de Billy Avocats. 
  
 
 

Salle H-767 
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 incluses) 

  

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 

Formulaire de déclaration 

Plus d'information 

Autres sujets d'intérêt 

Conférences et 
formations 

Toitures - principes de base  

Guy Lalonde, arch. 

29 janvier 2008, Québec  
Toitures - entretien  
Guy Lalonde, arch. 

6 février 2008, Montréal 
Systèmes de murs et parements 

extérieurs  
Richard Trempe, arch. 
Nicolas Bernier, T.P. 

12-13 février 2008, Montréal 
Fenestration 

Robert Jutras, ing. 
21 février 2008, Montréal 
11ième congrès annuel  

Corporation des Entrepreneurs 
Généraux du Québec 

13-16 février 2008, Mont-
Tremblant 



Médiateur et arbitre accrédité, Daniel Alain Dagenais exerce les 
fonctions d'avocat-conseil, de négociateur, de rédacteur et de plaideur 
devant les tribunaux civils. Il a d'abord orienté sa carrière vers le litige 
en responsabilité professionnelle et civile, en droit de la construction et 
en droit des assurances. Sans délaisser cette pratique, il a étendu son 
champ d'activité à la négociation, à la rédaction et à la traduction de 
documents contractuels, de même qu'aux aspects juridiques de la 
mise sur pied et de la gestion de projets, particulièrement en matière 
de construction, de garanties, d'assurances et d'approvisionnement.  
  

 

Les conférences du CEBQ sont présentées avec la collaboration de 
Patenaude-Trempe, Université Concordia, APCHQ  
ainsi que l'appui de: 

   
www.fee.qc.ca 

  

 
Activités de formation dirigées de 

l'OAQ 
Plusieurs formations offertes aux 

membres de l'OAQ 
  

Emplois  
Ingénieur(e) ou architecte 

chargé(e) de projets 
Patenaude-Trempe (Québec)  

Conciliateur  
APCHQ (Montréal) 

Conseiller technique 
APCHQ (Montréal) 
Inspecteur Niveau II 
APCHQ (Montréal) 

Architecte spécialisé en 
construction bois  

Bureau de promotion des 
produits forestiers (Québec) 

12e Conférence 
Canadienne sur la 

Science du Bâtiment 

 
Palais des Congrès de 

Montréal  
7 et 8 mai 2009 

www.cebq.org/NBEC 
 

 

 


