ORDRE DU JOUR du
10 juin 2019
FORMATION

OBLIGATOIRE1

LIEU: Centre Communautaire La Résurrection
7685 Boul. Milan, Brossard, QC, J4Y 2M7
(Cliquer pour directions)

08 h 00

Admission

08 h 30

Discours du Président
Président : Tony Porowski.

09 h 00

Atelier d’information :
Nouvelle tentative d’encadrement légal !
L’heure juste, les défis et les enjeux et ce que
fait votre association...
Intervenants : Gilles Larin, Syndic; Tony
Porowski, Président & autres intervenants.

09 h 30

1

Atelier de formation: (Partie 2)
Formation intensive – L’enveloppe du bâtiment,
les pièges à éviter ! (La suite de la
formation débutée en mars dernier) La
transformation rapide de l’enveloppe du
bâtiment est devenue probablement le plus
grand défi pour l’inspecteur ! Voici la plus
récente technologie de la part d’un expert !

Formation accordant 8 CUE et vous devez accumuler 20 pendant l’année!

Formateur : Denis Brisebois, Président,
Consultants Quali-Contrôle.

10 h 15

Pause santé :

10 h 30

Suite de l’exposé de Denis Brisebois.

12 h 00

Dîner : Buffet chaud

Après-midi
13 h 00

Atelier de formation:
L’enveloppe du bâtiment, les toutes dernières
technologies !
Formateur : Stéphane Daoust, spécialiste.

14 h 30

Pause santé (15 min.)

14 h 45

Atelier de formation :
La science du drainage ! Les drains « français »
sont-ils périmés ?
Formateur : l’équipe d’experts de Systèmes sous-sol
Québec.

16 h 30

FIN DE LA SESSION.

Comme d’habitude, une adhésion sera tirée parmi les membres présents
(valeur de 350$)

Prix d’entrée : Membres InterNACHI : $150.
Non membres $180.
Étudiants $110.
Les courtiers immobiliers et les membres des autres associations
sont les bienvenus !!

LES PLACES SONT LIMITÉES!
S.V.P. VOUS INSCRIRE AVANT LE 24 MAI!

1) Inscription et paiement en ligne/ Registration and payment on line:
Pour vos inscrire pour la formation en ligne voici les étapes:
• Cliquer sur ce lien : http://internachiquebec.org/produit/ordre-du-jour-du-10-juin-2019/

OU

•
•
•
•
•
•
•

Allez à notre site Web internachiquebec.org
Cliquez sur "qui sommes-nous" sur le menu du haut.
Choisir l'option: "Calendrier"
Cliquez sur la case de la formation du 10 juin
Au bas des détails de la formation, cliquez sur "Learn more"
Choisissez le type de participation : a) membre; b) non-membre; c) étudiant, ET le lieu : a)
Webex; b) Sur place
Procédez au paiement.

To register for the training on-line, these are the steps:
• Click « enter » on this link : http://internachiquebec.org/produit/ordre-du-jour-du-10-juin2019/

OR

•
•
•
•
•
•

Go to the Internachiquebec.org web site
Click on the « Qui sommes-nous » option
Choose the « Calendrier » option
Click on the « Formation du 10 juin » option
At the bottom of the next page click on « Learn more »
Choose your category: a) Member, b) Non-member, c) Student, AND, a) Webex (on line), b)
In person

•

Proceed with the payment.

2. Inscription et paiement sur place la journée de formation :
Envoyez-nous un courriel à internachiquebec@gmail.com indiquant votre
présence sur place le jour de la formation et payez sur place.
2. Registration and payment on site on training day :
Email us at internachiquebec@gmail.com informing us of your attendance
and pay upon arrival.

