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Le no
ouvea
au CH
HUM
jeudi 4 dé
écembre, 2014
2
Chers membres et amis du CEBQ,
Exceptionnellement, la conférence du
d mois du CEBQ aura lieu
u le
jeudi 4 dé
écembre proc
chain (inscription en ligne).
Au plaisir de vous revoir en grand no
ombre!

Mario D. Gonçalves
s, ing.
Président du CEBQ
www.cebq
q.org

Lieu des conférences
s
mens
suelles:
Éc
cole de techn
nologie supérieure
Auditorium Nortel (A-16
600)
Pavillon
n principal (A)
1100, No
otre-Dame O.
(angle P
Peel au sud)
comment se ren
ndre / stationnem
ment

IINSCRIPTION EN LIG
GNE
CONFÉR
RENCE TE
ECHNIQUE - 4 décem
mbre 2014
Formation admiss
sible OAQ / OIQ - 1½ heures

Buffe
et: 17h00
Présentation
n: 17h30 à 19h00
Membres du CEBQ: GRATUIT
Non--membres:
$40 à la portte (taxes inclusess)
Deven
nir membre
Less conférences du
u CEBQ sont adm
missibles
ccomme activité d
de formation selo
on les
exig
gences de forma
ation continue ob
bligatoire
de l'Ordre des A
Architectes du Qu
uébec
Plus d'information

Situé en plein coeu
ur du nouve
eau Quartierr de la san
nté, le
CHUM co
ombinera l'e
enseignemen
nt, la recherrche, les so
oins et
la culturre. Il fusionnera prog
gressivemen
nt avec d'a
autres
éléments
s majeurs du
u tissu urba
ain montréalais pour red
définir
l'identité du quartierr entourant le site. Le
e CHUM se
era le
moteur qui
q stimulera
a et définira la réalisatio
on de la visio
on de
la ville de demain. Des
D
espace
es ouverts sont
s
aménag
gés à
différents
s endroits strratégiques du
d projet. Ils favorisent

l'orientation et perme
ettent de pro
ofiter de la lumière natu
urelle,
de points
s de vues ex
xceptionnels sur Montréa
al et ses envvirons
offrant aiinsi des occ
casions de détente et de relaxatio
on. Ils
mènent vers
v
les prin
ncipaux axes
s de circula
ation et les rrelient
en offran
nt des mom
ments de répit réparate
eurs au cou
urs du
processu
us de soins
s et de gué
érison. Grâce à un je
eu de
transpare
ence, le Com
mplexe interragit en permanence avvec le
public, le
es activités et l'animatio
on à l'intérie
eur tout en étant
toujours visibles depuis la rue et inversement. Le C
CHUM
deviendra
a une référe
ence interna
ationale tantt au point de
e vue
hospitalie
er que con
nstruction avec
a
tous les plus a
avantgardistes
s. En partenariat avec Cannon
C
Des
sign, NEUF a été
responsa
able des se
ervices d'arrchitecture complets s oit la
conceptio
on, l'exécutio
on et la surv
veillance de chantier.
c

PAR
RTENAIRES :

CONFÉR
RENCIER:
Azad Ch
hichmanian, arch.
NEUF Architectes
A
Associé chez
c
NEUF architect(e)s
s depuis 2007, Azad tra
availle
sur le no
ouveau CHU
UM depuis 2009.
2
Avec une expeérrience
très diverrsifiée au Ca
anada et aux
x États-Unis
s, il se speéccialisé
aujourd'h
hui dans des
s projets d'e
envergure et
e fast-track dans
les secteurs institutio
onnel, industtriel, reéside
entiel, comm
mercial
et dans le
es édifices à bureaux. Récipiendaire
R
e d'un Grand
d Prix
de Design en 2013 pour
p
les nou
uveaux bure
eaux NEUF, Azad
a été con
nférencier au IIDEX, Miission Desig
gn et Montré
éal du
Futur.
Le rôle spécifique d'A
Azad sur ce projet est celui de charrgé de
projet et ce depuis le début du
d projet en
n 2009. Il a été
notamme
ent responsa
able des nombreuses présentations
p
s à la
Ville et au CHUM. Il est aussi l'intermédiaire
e entre toute
es les
parties im
mpliquées sur
s le proje
et et chape
eaute l'équip
pe de
design da
ans la conce
eption et l'ex
xécution des
s plans émiss pour
constructtion.
MU
ULTIMÉDIA :

