Conférence #195

Concevoir une Enveloppe de Bâtiment
performante et durable avec le polyuréthane
giclé
mercredi 25 janvier, 2012
J'espère que vous avez tous passé un beau temps des fêtes et je
vous souhaite une bonne année 2012!
La prochaine conférence du mois aura lieu le mercredi 25 janvier
prochain
(inscription en ligne).
Comme vous le savez, le 3e colloque CEBQ/OAQ sur l'enveloppe
du bâtiment a eu lieu les 29 et 30 novembre 2011 à Montréal. Un
gros merci encore cette année 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 4e colloque CEBQ/OAQ sur
l'enveloppe du bâtiment aura lieu à l'automne 2012 - plus
d'informations à venir ...
Au plaisir de vous revoir en grand nombre le 25 janvier!

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
Mario D. Gonçalves, ing.
Président du CEBQ

Buffet: 17h00
Présentation: 17h30 à 19h00
Membres du CEBQ: 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

CONFÉRENCE TECHNIQUE - 25 janvier 2012
Formation dirigée OAQ - 1½ heures

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 hiver 2011-12

PARTENAIRES :

Cette présentation mettra à jour vos connaissances sur les
normes et les différents types de polyuréthane giclé dans la
construction et se concentrera surtout sur les détails de
conception pour assurer la durabilité de l'enveloppe d'une
façon simple et efficace avec un minimum de matériaux.
MULTIMÉDIA :

CONFÉRENCIER:
Francois Lalande
Demilec
François Lalande, technicien en architecture, cumule plus de 25
années d'expérience dans le domaine de la construction. Directeur
Marketing et Soutien Technique chez Demilec, depuis 15 ans, il
offre son expertise en enveloppe du bâtiment, en efficacité
énergétique en conformité au Code de Construction et participe à
différents projets de recherche et développement. François est un
membre actif dans différents comités : comité CAN/ULC pour les
isolants, vice-président du comité CAN/ULC pour la mousse de
polyuréthane, membre du conseil d'administration du CEBQ
(Conseil de l'Enveloppe du Bâtiment du Québec), membre du
comité technique de la CUFCA et membre du comité technique de
l'AIQ (Association de l'isolation du Québec).

