
Le Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec (CEBQ) et l’Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ) 
convient les architectes, technologues, ingénieurs, chercheurs ainsi que tous les intervenants de l’industrie de la construction 
à la toute première édition du grand Rendez-vous ! À l’occasion de cette activité, vous assisterez à trois conférences relatives 
à l’innovation en plus de visiter notre exposition de vitreries et fabricants de fenêtres où vous découvrirez en primeur les 
nouveaux produits et les prochaines tendances.

EXPÉRIMENTEZ NOTRE ENVIRONNEMENT IMMERSIF
Doutez-vous qu’une activité virtuelle puisse répondre à tous vos objectifs ? Le CEBQ et l’AVFQ vous conduisent sur une 
plateforme audacieuse et surprenante qui vous permettra de les atteindre aussi bien qu’en présentiel. D’abord rassemblés 
dans notre authentique hall d’entrée, vous aurez ensuite accès à la salle de conférence et au salon d’exposition où vous 
pourrez circuler en mode Street View et interagir avec les exposants en direct. Osez l’expérience !
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HORAIRE 

  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 

9 h – 10 h   
Simulation thermique vs Test Physique, Louis Fortin

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

13 h – 14 h  
Innovation sur le verre, Jean-Michel Dussault

info@avfq.ca
800 263-4032
avfq.ca

n.martin@cebq.org
514-977-9132
cebq.org

Science du bâtiment

PARTENAIRE

INSCRIPTION
Admissible à 3 heures de formation continue pour les 
membres de l’OAQ, l’OIQ et de l’OTPQ 

Membre du CEBQ ou de l’AVFQ : 125 $ (taxes applicables)
Non-membre : 175 $ (taxes applicables)

FORMATION
- Simulation thermique vs Test Physique
- Démystifier le BIM et en cerner les opportunités
- Innovation sur le verre

EXPOSITION
- 25 kiosques
- Manufacturiers de portes et fenêtres
- Fabricants d’unités scellées et transformation du verre
- Distributeurs - Vitrerie et entrepreneur en vitrerie

Pour plus d’informations :

Matchmaking  

et prise de  

rendez-vous

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=x-HrKD9Z6Ta0eN1jNwTYq5r8VqddyNpwcNaW5z7x-7ZAflphuyy-viBbD6z1gP8nTvl6a10O_ZLogTNT6Fkkiw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=x-HrKD9Z6Ta0eN1jNwTYq5r8VqddyNpwcNaW5z7x-7ZAflphuyy-viBbD6z1gP8nTvl6a10O_ZLogTNT6Fkkiw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=x-HrKD9Z6Ta0eN1jNwTYq5r8VqddyNpwcNaW5z7x-7ZAflphuyy-viBbD6z1gP8nTvl6a10O_ZLogTNT6Fkkiw~~
https://www.weezevent.com/rendez-vous-cebq-avfq
https://www.avfq.ca/client_file/upload/Exposition_RV_CEBQ-AVFQ-2020.pdf
https://www.avfq.ca/client_file/upload/Plan_visibilite_RV_2020.pdf
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