
Commanditaire niveau platine:                                                

Commanditaire niveau or:                                                        Commanditaire niveau argent:

Montréal
mardi 6 février 2007 

Hôtel Delta Centre-Ville, Salle Regence A 
777, rue University, Montréal 
(t) 514 879 1370 

17:30 Accueil 
18:00 Souper 
18:45 Allocution de Stéphane Gendron,
          Hydro-Québec 
19:15 Conférence de Claude-Alain Roulet 
20:30 Fermeture 

Québec
mercredi 7 février 2007 
 
Hôtel Clarion Québec, Salle Frontenac 
3125, boulevard Hochelaga, Sainte-Foy 
(t) 418 653 4901 

17:30 Accueil
18:00 Souper 
18:45 Allocution de Stéphane Gendron,
          Hydro-Québec 
19:15 Conférence de Claude-Alain Roulet 
20:30 Fermeture 

Cet événement entièrement gratuit est ouvert aux membres du Chapitre seulement. 
Adhérez au Chapitre dès maintenant (Professionnel 50$ et Étudiant 10$) et bénéficiez de cette 
soirée exceptionnelle.  Veuillez confirmer votre présence pour le souper-conférence avant le 29 
janvier 2007 à l’une des adresses suivantes: 

chapitreduquebec@cagbc.org (Montréal)  ou  branchequebec@hotmail.com (Québec)

Le Chapitre du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada vous invite à son 

Rendez-vous Hydro-Québec

Confort et énergie dans les bâtiments:
symbiose ou contradiction?
par Claude-Alain Roulet

Les programmes en efficacité énergétique d’Hydro-Québec
par Stéphane Gendron, Hydro-Québec
 
Leader international en matière de qualité environnementale et de l’énergie dans les bâtiments, Claude-
Alain Roulet obtient son diplôme d’ingénieur physicien en 1964 et un doctorat ès sciences en 1973 à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Après un bref séjour dans l’industrie, il débute en 1974 une 
carrière de physicien du bâtiment au Laboratoire des matériaux pierreux de l’EPFL. Il étudie l’effet du gel 
sur les matériaux de construction et sur les propriétés thermiques des matériaux. Dès 1982, il est adjoint 
scientifique au Laboratoire d’énergie solaire et de physique du bâtiment à l’EPFL. Ses travaux de recherches 
s’orientent sur les méthodes de mesure in situ concernant l’énergie dans les bâtiments et sur la modélisation 
du comportement thermique des bâtiments. Il dirige actuellement un groupe de recherche sur les stratégies 
de rénovation et sur la qualité de l’environnement intérieur et la santé dans les  bâtiments. Nommé privat-
docent en 2000, Claude-Alain Roulet est auteur ou coauteur d’une centaine de publications scientifiques.
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