Conférence #167

MON TRÈS CHER BÂTIMENT VERT ...
Mercredi le 26 mars, 2008
La prochaine conférence aura lieu mercredi le 26 mars dans la salle
H-767, Université Concordia.
Mario D. Gonçalves, ing.
directeur du CEBQ

Salle H-767
Université Concordia
1455, de Maisonneuve O.
métro Guy/Concordia
Canapés: 17h
Présentation: 17h30

réservations par courriel: m.goncalves@cebq.org
site web du CEBQ: www.cebq.org

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
Fenestration
Robert Jutras, ing.
11 mars 2008, Québec

- Pourquoi le client veut-il un bâtiment vert?
- Comment et pourquoi un bâtiment vert coûte-t-il plus cher qu'un
conventionnel?
- Comment le bâtiment vert peut-il être au même prix ou même moins
cher que le bâtiment conventionnel?

Mardi Verts de l'OAQ
Comment les changements climatiques
devraient influencer la conception des
bâtiments
18 mars 2008, Montréal
Activités de formation dirigées de l'OAQ
Plusieurs formations offertes aux
membres de l'OAQ
eSim 2008

Présentée par M. Roberpierre Monnier, arch.
Roberpierre Monnier est architecte depuis 1980 et détient une maîtrise en
urbanisme depuis 1983. Il a été entrepreneur général pendant 10 ans, ensuite
conseiller spécialiste en innovation technologique de la construction pour le CNRC
pendant 12 ans. À ce titre, il a représenté le Québec à l'Institut de recherche en
construction (IRC) du CNRC sur le bâtiment durable. Depuis 2005, il est retourné à
la pratique privée et a réalisé deux maisons solaires passives qui ont été retenues
comme finalistes par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (2001 et
2005) ainsi que par le Phénix de l'environnement du Gouvernement du Québec en
2006.

21 et 22 mai 2008, Québec
Association internationale pour la
préservation et ses techniques
13-17 octobre 2008, Montréal
Construire outre-mer
23-25 octobre 2008, Montréal

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

Technicien(ne) en architecture départements de thermographie et
expertise en toiture
Patenaude-Trempe (Varennes)
Ingénieur(e) ou architecte chargé(e) de
projets
Patenaude-Trempe (Québec)
Conciliateur
APCHQ (Montréal)
Conseiller technique
APCHQ (Montréal)
Inspecteur Niveau II

www.fee.qc.ca

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

