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Le Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ) et 
l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)  
sont heureux de vous accueillir à la première édition du grand 
RENDEZ-VOUS CEBQ – AVFQ virtuel!

Nous espérons que cette activité combinant formation et 
exposition, vous permettra de découvrir les toutes dernières 
avancées technologiques et les nouveautés à intégrer à vos futurs 
projets de construction. 

Aujourd'hui, vous assisterez à trois conférences relatives à 
l’innovation présentées par des sommités dans leur domaine 
respectif en plus de visiter une exposition regroupant des 
manufacturiers de portes et fenêtres, des fabricants d’unités 
scellées, des spécialistes en transformation du verre, ainsi que 
des distributeurs et des entrepreneurs en vitrerie.

Bref, une occasion unique de découvrir en primeur les nouveaux 
produits et les prochaines tendances, mais également un beau 
prétexte pour rencontrer de potentiels partenaires et développer 
vos relations d’affaires. 

Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons un 
excellent événement!

RENDEZ-VOUS
CEBQ - AVFQ
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CEBQ - AVFQ



11 NOVEMBRE 2020

9 H À 17 H 
Préouverture de l’exposition  
de fabricants de portes et fenêtres et vitrerie 

12 NOVEMBRE 2020 

8 H - 17 H 
Visite de l’exposition

8 H 45 
Mot de bienvenue

8 H 55
Pop-up innovation

9 H – 10 H 
Simulations thermiques vs Tests Physiques,  
Louis Fortin

10 H 30 – 11 H 30 
Démystifier le BIM et en cerner les opportunités,  
Jean-François Lapointe

11 H 30 – 12 H 45 
Ouverture des salons de discussion

12 H 55 
Pop-up innovation

13 H – 14 H 
Innovation sur le verre,  
Jean-Michel Dussault
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LES ENJEUX DE L’HEURE, 
DISCUTONS-EN!
Rejoignez vos collègues de l’industrie dans l’un de nos salons de discussion et 
échangez ouvertement sur les thèmes proposés.

ENJEUX ET DÉFIS  
DU TÉLÉTRAVAIL

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
À VENIR

SALON 1

SALON 2

Animé par Vincent Roy -  
RG Dessin Industriel et administrateur à l’AVFQ

Animé par Claude Charron -  
Fenêtres Magistral et administrateur à l’AVFQ

Le télétravail a été la solution retenue 
pour poursuivre les activités de plusieurs 
entreprises. Mais est-ce la solution rêvée 
pour tous? Quels en sont les écueils? Des 
solutions pratiques?

Malgré la pandémie, la construction 
résidentielle est très active. Est-ce que 
la situation se poursuivra en 2021? Qu’en 
est-il du côté commercial, institutionnel ou 
industriel? Que doit-on anticiper?
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RS 9 H
Simulations thermiques vs Tests physiques : 
comprendre les subtilités

Louis Fortin,  
ing., MGP, Directeur de projets, UL Science du bâtiment

• Simulations thermiques informatiques et essais 
thermiques portés sur deux grands aspects de 
l’enveloppe du bâtiment :

 » efficacité énergétique ou la mesure de la 
résistance thermique

 » résistance à la condensation

• Identifier les essais et les simulations à réaliser
• Comparer les deux méthodes d’analyse

Biographie
Ingénieur et consultant senior dans le domaine 
de l’enveloppe du bâtiment. Louis Fortin est 
également titulaire d’une maîtrise en gestion 
de projet. Il œuvre depuis près de 35 ans dans le 
domaine du mur rideau et de la fenestration, que ce 
soit du côté manufacturier ou de la consultation. 
Il est Directeur de projets chez UL Science du bâtiment une firme 
privée offrant des services de consultation spécialisés en science du 
bâtiment. Ses principaux champs d’expertise sont la consultation, la 
mise en service ainsi que l'investigation de problèmes de performance 
se rapportant aux murs rideaux, à la fenestration et au vitrage.



10 H 30
Démystifier le BIM et en cerner les opportunités

Jean-François Lapointe,  
Directeur Solutions BIM/CIM/VDC, BIM One inc.

• Redécouvrir le BIM (Building Information Modeling)
• Saisir les concepts fondamentaux et la terminologie usuelle
• Comprendre les impacts sur notre industrie
• Enjeux courants d'une transition organisationnelle vers le BIM
• Opportunités offertes par cette approche novatrice

Biographie
Jean-François Lapointe se spécialise depuis 
plusieurs années en analyse de besoins pour 
entreprises, en développement de compétences 
et en accompagnement pour les secteurs de la 
modélisation des données du bâtiment (BIM), de 
la conception et du dessin assisté par ordinateur 
(CDAO). Il dirige la division service, composée de la plus grande équipe 
multidisciplinaire de gestionnaires et spécialistes BIM au Canada, pour 
la compagnie BIM One. Développer, accompagner, former la nouvelle 
main-d’œuvre qui utilisera le processus BIM et assurer la plus grande 
compétitivité des entreprises du domaine de la construction est depuis 
10 ans sa priorité.



13 H
Innovation sur le verre

Jean-Michel Dussault, ing.,  
P. Eng., Ph. D., Président, Veridis Solutions inc.

Mise en contexte 
 » Contexte environnemental
 » Incitatifs à la performance énergétique et changements 

réglementaires à venir
 » Bref rappel sur les notions d’importance

Fenestration : Avancements technologiques
 » Meilleures pratiques actuelles
 » Vitrage sous-vide
 » Fenêtres dynamiques/intelligentes
 » Vitrage photovoltaïque
 » Autres technologies émergentes (Survol rapide,  

ex. : aérogel, matériaux à changement de phase)

Biographie
Président fondateur de Veridis Solutions inc, un 
laboratoire de transfert thermique et énergétique 
accrédité par le National Fenestration Rating 
Council (NFRC) et le groupe CSA, il s’est fixé 
comme objectif d’offrir des solutions novatrices à 
ses clients afin d’aider à positionner favorablement 
l’industrie québécoise de la fenestration du point de vue des performances 
énergétiques.

Consultant dans le domaine de la fenestration depuis 2010 et 
Simulateur NFRC certifié depuis 2012, il maîtrise l’ensemble des 
éléments techniques nécessaires à l’analyse détaillée des systèmes de 
fenestration et assiste sa clientèle dans le développement de produits à 
performance énergétique améliorée.
 
Il est aussi impliqué dans divers projets de recherche portant sur les 
performances énergétiques des nouvelles technologies de fenestration 
telles que les fenêtres intelligentes (Smart Windows), les systèmes 
d’occultation dynamique et les fenêtres photovoltaïques et/ou les 
verres sous vide.



Le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
vous souhaite un bel événement!

economie.gouv.qc.ca/construction



NOS EXPOSANTS



LES EXPOSANTS : 

NOS SPÉCIALISTES
Manufacturiers de portes et fenêtres - Fabricants d’unités scellées et 
transformation du verre - Distributeurs et entrepreneur en vitrerie – 
fournisseurs de produits et services 

ADFAST CANADA
Résidentiel et commercial
Fabricant d’adhésifs, scellants, 
mousses et membranes isolantes

Montréal
514 337-7307
adfastcorp.com 

Kiosque 

19

Association de vitrerie  
et fenestration du Québec
Résidentiel et commercial
Regroupement de manufacturiers et 
fournisseurs de l’industrie

Québec
418 688-1256
avfq.ca 

Kiosque 

10

https://adfastcorp.com/
https://www.avfq.ca/


Cactusoft 
Résidentiel et commercial
Fournisseur de logiciels de gestion de chantiers

Laval
1 833 934-5593
cactusoft.ca

Kiosque 

9

Conseil de l’enveloppe  
du bâtiment du Québec
Résidentiel et commercial
Centre d’échange et de transfert 
technologique sur l’enveloppe du bâtiment

Montréal
514 977-9132
cebq.org 

Kiosque 

11

CPA Verre Structurel
Commercial
Spécialistes du verre structurel  
et de murs rideaux

Montréal
514 842-6663
cpaglass.com

Kiosque 

13

Elton Manufacturing
Résidentiel et commercial
Manufacturier de moulures de vitrail et de 
fenêtres à ouvrant pour porte extérieure

Milton, Ontario
1 800 297-8299
eltonmanufacturing.com 

Kiosque 

17

https://cactusoft.ca/fr/home
https://www.cebq.org/
http://www.cpaglass.com/
http://www.eltonmanufacturing.com/


Forimpex
Résidentiel et commercial
Fournisseur de composantes de fenestration

Saint-Joseph-de-Beauce
418 397-1510
forimpex.ca 

Kiosque 

18

JELD-WEN Portes et Fenêtres
Résidentiel et commercial
Fabricant de portes et fenêtres

Saint-Apollinaire
jeld-wen.ca
1 800 463-1930

Kiosque 

3

Le Groupe Fenestra  
Résidentiel et commercial
Spécialiste de la remise à neuf et réparation  
de fenêtres et murs rideaux

Montréal
514 993-3333
groupefenestra.com 

Kiosque 

8

Lepage Millwork
Résidentiel
Fabricant de portes et fenêtres

Rivière-du-Loup
418 862-2611
lepagemillwork.com

Kiosque 

6

https://www.forimpex.ca/
http://www.jeld-wen.ca/fr-ca/
http://www.groupefenestra.com/
https://www.lepagemillwork.com/fr-ca/


Les Cartons Corrugard
Résidentiel et commercial
Fabricant de coins de carton pour l’emballage 
industriel

Lavaltrie
450 586-0666
cartoncorruguard.com

Stekar
Résidentiel et commercial
Fournisseur de systèmes architecturaux  
pour façades d’édifices

Beauceville
418 774-2424
stekar.com 

Kiosque 

4

Lettrapub
Résidentiel et commercial
Spécialiste en pelliculage de vitrage

Sainte-marie
1 866 986-3039
lettrapub.com 

Kiosque 

1

Kiosque 

5

Prévost –  
Aluminium Architectural
Résidentiel et commercial
Fabricant de portes, fenêtres et murs rideaux

Richelieu
1 800 361-4433
prevost-architectural.com 

Kiosque 

20

https://www.cartonscorruguard.com/
https://www.stekar.com/
https://www.lettrapub.com/
https://prevost-architectural.com/


Unicel Architectural Corp.
Commercial
Fabricant de Vision ControlMD, murs-rideaux en 
bois et aluminium et de lanterneaux

Longueuil
450 670-6844
unicelarchitectural.com 

UL Science du bâtiment
Commercial
Laboratoire d’essais et services conseils  
en enveloppe du bâtiment

Varennes
855 353-2532
ul.com/enveloppedubatiment

Systèmes d’Entrées ASSA ABLOY
Commercial
Fabricant et distributeur de systèmes d’entrées

Montréal
514 748-5188
assaabloyentrance.ca 

Vaillancourt Portes et Fenêtres
Résidentiel
Fabricant de portes et fenêtres

Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4484
vaillancourt.ca 

Kiosque 

16

Kiosque 

7

Kiosque 

12

Kiosque 

14

https://unicelarchitectural.com/
https://canada.ul.com/fr/programmesulc/performance-de-lenveloppe-du-batiment/evaluations-techniques-de-lenveloppe-du-batiment/
https://www.assaabloyentrance.ca/en/
https://www.vaillancourt.ca/


Verre Sélect
Résidentiel
Fabricant et distributeur de portes et fenêtres 
et produits de verre décoratif

Terrebonne
450 968-0112
verreselect.com 

Kiosque 

15

Vicone
Commercial
Fabricant de pièces de caoutchouc sur mesure

Saint-Bruno
1 877 688-0661
viconerubber.comKiosque 

2

https://www.verreselect.com/
https://viconerubber.com/fr


Merci à nos partenaires


