Conférence #196

Le programme Bâtiments et les
systèmes de référence énergétiques
pour l'enveloppe thermique
mercredi 29 février, 2012

La prochaine conférence du mois aura lieu le mercredi
29 février prochain
(inscription en ligne).
Voir les détails plus bas.

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

Mario D. Gonçalves, ing.
Président du CEBQ

Lieu des conférences
mensuelles:
École de technologie supérieure

CONFÉRENCE TECHNIQUE - 29 février 2012
Formation dirigée OAQ - 1½ heures

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: GRATUIT
Non-membres:
$40 à la porte (taxes incluses)
Devenir membre

Lors de cette présentation, le conférencier
abordera le volet sur mesure des nouvelles
constructions, de même que les outils et l'appui
financier offerts par le programme Bâtiments.
Plus d'info ici: www.programmebatiments.com

CONFÉRENCIER:
Marc-Antoine Robertge, ing.
ÉnerCible
Depuis janvier 2011, Marc-Antoine Roberge est à
la direction commerciale d'ÉnerCible, mandataire
d'Hydro-Québec assurant la gestion et la
commercialisation du programme Bâtiments, qui
offre un appui financier pour les projets d'efficacité
énergétique dans des bâtiments à vocation
commerciale ou institutionnelle. Son expertise dans
l'élaboration
conceptuelle
et
sa
bonne
compréhension des liens entre architecture,
mécanique, électricité et exploitation des bâtiments
répondent aux attentes de la conception intégrée.
M. Roberge est aussi responsable de l'intégration
des technologies de pointe dans le cadre du
développement durable et de la gestion efficace de
l'énergie. Son expertise a été acquise par la revue
de plus d'une centaine de bâtiments et par sa
contribution au développement de plusieurs
méthodes et procédures dans le domaine
énergétique au sein de la communauté
professionnelle et universitaire.

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

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 :

