
Conférence #188  
Considérations pratiques pour concevoir des toitures vertes 
et durables 

 

mercredi 26 janvier, 2011 
 

Chers membres et amis du CEBQ, 

  
J'espère que vous avez tous passé un beau temps des fêtes et je vous 
souhaite une bonne année 2011. 

La prochaine conférence du mois aura lieu le mercredi 26 janvier 
prochain (inscription en ligne). 
 
Nous avons le plaisir d'avoir Claude Frégeau, architecte comme prochain 
conférencier. M. Frégeau est un membre fidèle du CEBQ depuis sa 
fondation en 1989 et a obtenu, avec trois autres membres, le statut de 
membre à vie en 2008. Cette conférence soulignera également le 
lancement de son nouveau livre de 200 pages intitulée Toits verts et 
durables qui sera disponible sur place pour consultation. Un évènement à 
ne pas manquer! 

 
Comme vous le savez, le 2e colloque CEBQ/OAQ sur l'enveloppe du 
bâtiment a eu lieu les 1 et 2 décembre 2010 au Palais des Congrès de 
Montréal. Un gros merci à nos partenaires, collaborateurs, conférenciers 
et participants qui ont fait du colloque un grand succès! Des photos et 
vidéos des présentations seront très bientôt disponibles pour 
visionnement. Le 3e colloque CEBQ/OAQ sur l'enveloppe du bâtiment 
aura lieu à l'automne 2011 - plus d'informations à venir ... 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre, 

 
Mario D. Gonçalves, ing. 
Président du CEBQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Les conférences du CEBQ sont 
présentées en collaboration avec 
l'ordre des architectes du Québec  

Lieu des conférences mensuelles:  

École de technologie supérieure  

Auditorium Nortel (A-1600) 

Pavillon principal (A) 
1100, Notre-Dame O. 

(angle Peel au sud) 

comment se rendre / stationnement 

 

INSCRIPTION EN LIGNE  
 

Buffet: 17h00  

Présentation: 17h30 à 19h00  

 

Membres du CEBQ et étudiants: GRATUIT 
Non-membres:  

$40 à la porte (taxes incluses)  

Devenir membre 

  
Les conférences du CEBQ sont admissibles 

comme activité de formation selon les exigences 
de formation continue obligatoire de l'Ordre des 

Architectes du Québec 
Formulaire de déclaration 

Plus d'information 

Galerie de photos 

 

 

 

 



 

CONFÉRENCE TECHNIQUE - 26 janvier 2011 
Formation dirigée OAQ - 1½ heures 

 

Trucs, astuces et embuches de conceptions avec les divers 
matériaux qui sont actuellement disponibles face aux exigences 
relatives à la globalisation des marchés ainsi qu'à la sensibilisation 
mondiale à l'environnement.  On y discutera des îlots de chaleur, 
de recyclage, de membranes photovoltaïques, de cycles de vie. 

 

Conférencier : 

Claude Frégeau, arch. 

  

M. Frégeau est architecte praticien spécialisé en enveloppe du 
bâtiment.  Il donne des conférences techniques à de nombreux 
organismes depuis une trentaine d'années, en commençant par un 
vidéo sur les toitures dans le cadre de l'Éducation Permanente de 
l'OAQ et avec l'Université Laval.  Il a été membre de nombreux 
comités de l'ONGC et il a siégé sur la Commission canadienne des 
codes du bâtiment et de protection incendie pour la rédaction du 
CNB 1995  et CNB 2005.  Il vient de publier un manuel sur les 
toitures vertes et durables.  Il agit aussi comme témoin expert 
devant les tribunaux depuis la célèbre cause de la MIUF jusqu'à 
aujourd'hui.   

  

 

Autres conférences et formations  
 

Activités de formation dirigées de l'OAQ  

 Plusieurs formations offertes aux membres de 
l'OAQ  

 

 Mardis Verts de l'OAQ  
Conférences aoutomne 2010 

PARTENAIRES :  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


