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APPRENDRE À
SE DÉPASSER

Slimane Bouakiz, ingénieur mécanique du bâtiment chez SNC-Lavalin

UN SOLIDE PARTENAIRE
COMMERCIAL

•

INDUSTRIEL

•

INDUSTRIEL LOURD

Bien plus qu’un fabricant de
bâtiments d’acier, nous sommes
un partenaire de succès pour
la conception, la fabrication
et l’installation de vos projets
en structures et enveloppes
de bâtiments.
Mieux bâtir tout simplement.
Finar.com
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AU CŒUR DE L'INNOVATION
C

haque année, les expositions
Contech donnent l'occasion
aux entreprises dans le réseau du
bâtiment et de la construction de
présenter leurs nouveautés. Les
architectes, gestionnaires de bâtiments et constructeurs locaux
qui formeront le jury Concours Coup de Cœur iront à leur
rencontre afin de faire la sélection des produits qu’ils estiment
les plus intéressants. En plus d'offrir une plateforme de visibilité
pour ces innovations, cette récompense permet de mettre en
relief tout le talent créatif de ceux qui les conçoivent.
Ces expositions sont également synonymes de rencontres
avec les acteurs de l'industrie du bâtiment et offrent une mise à
jour par rapport aux dernières tendances et aux meilleures pratiques. Cet automne, Contech présentera une programmation
diversifiée lors de ses deux expositions qui se tiendront à Québec
le 25 octobre et à Montréal le 22 novembre. Plusieurs ateliers,
démonstrations techniques et info-capsules portant notamment sur la légalisation du cannabis, la décarbonisation des
bâtiments et le design des espaces intérieurs seront présentés.
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De plus, deux panels regroupant certains grands donneurs d'ouvrage de ces deux villes viendront partager
leurs attentes respectives à l’endroit de leurs fournisseurs.
Au total, près de 3 000 visiteurs sont attendus lors de
ces deux rendez-vous et plus de 350 exposants seront
présents.
Par ailleurs, Contech prépare pour le début de l'année
2019 deux Grandes rencontres, des journées de conférences
traitant de la transition énergétique et du BIM-PCI. Ces évènements seront assurément des incontournables à mettre
à votre agenda pour rester à l'affut des dernières tendances.
En se positionnant au cœur de l'innovation, Contech se
fait un point d'honneur de proposer un contenu qui reflète
les avancées dans l'industrie et d'agir comme vecteur de
changement.
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Accessibilité des logements d’habitation :
nouvelles exigences
Un nouveau règlement modifiant le chapitre I,
Bâtiment, du Code de Construction est en
vigueur depuis le 1er septembre 2018. Ce
règlement introduit des exigences pour assurer
une accessibilité minimale à l’intérieur des
nouveaux logements d’habitation, et ce,
à faible coût !
Pour connaître vos nouvelles obligations,
visitez le www.rbq.gouv.qc.ca/acces-logement.

