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L’enveloppe du bâtiment : La quête d’une histoire à raconter
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Lieu : École de technologie supérieure, Montréal (auditorium Nortel)

Mise en contexte
Le bâtiment a fait l’objet depuis toujours d’analyses dans un contexte social ou historique, étant objet lui‐même,
témoin et captif de son époque. L’Enveloppe de bâtiment apparait à bien des égards l’oubliée dans ces analyses.
Et c’est pourtant, et même souvent dans un questionnement de l’Identité et du parcours de l’Enveloppe à
travers les âges que des réponses sur la façon de faire – ou de mieux faire – prennent encore et toujours
aujourd’hui toute leur importance, et soulèvent la pertinence de l’exercice.
Objectif
Se questionner sur le rôle essentiel et évolutif que joue l’Enveloppe du bâtiment à travers les âges et
comprendre les impacts sur la science actuelle de l’enveloppe du bâtiment.
Contenu
La présentation se dessine comme un parcours à travers les âges, principalement au Québec mais aussi ailleurs
dans le monde, en débutant sur les définitions qu’on peut intégrer dans l’enveloppe, puis en jetant un regard sur
certains facteurs contributifs à l’identité même de l’enveloppe, entre autres :







La connaissance, les traditions et les règles;
Les matériaux, les sources d’approvisionnement et les techniques de construction;
L’environnement, l’hygiène, la sécurité et autres contraintes;
Les modes, les cultures et les styles,
Le confort et l’usage ;
Etc.

Conférencier
Richard Trempe est architecte, bachelier de l’Université de Montréal (1990) et associé de la firme Patenaude‐
Trempe, directeur du bureau de Québec. Il agit comme consultant en matière d’enveloppe du bâtiment auprès
des gestionnaires d’Immeubles, entrepreneurs, assureurs et organismes gouvernementaux, de même que
conseiller technique auprès de diverses firmes d’architectes. Il œuvre aussi à titre d’architecte de projets dans le
cadre de réfection d’enveloppes de bâtiment. Richard Trempe est amené à partager son expérience à titre de
conférencier dans divers séminaires et de formateur pour certains organismes et municipalités.
Méthode pédagogique
Présentation magistrale du contenu et commentaires pratiques.
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