
Inscription : Vous devez faire parvenir par courriel vos coordonnées AVANT LE 25 novembre2019 à: Gilles Carrier T.P.,  
g.carrier@pgaexperts.com ou au (418) 885-9671 pour information supplémentaire

Venez vous renseigner et échanger sur ces intéressants sujets de sécurité incendie!
Ajoutez à vos heures de formation.        S.V.P. Réservez tôt car le nombre de participants est limité.

12h00 à 13h00 
(possibilité sur place)

1ère Conférence

Jeudi,  28 novembre 2019

Dîner  (à votre discrétion)

 2 ième Conférence

10h30 à 12h00

Contrôle de la fumée 

Hôtel L'Oiselière
salle Grand Chevalier au 4e

 165A Président Kennedy, Lévis, 
Québec, Canada, G6V 6E2 

Stationnement gratuit

Mme Shamim Mashayekh, ing. jr. va présenter son projet de recherche 
portant sur le contrôle de fumée pour bâtiments de grande hauteur et 
l’évacuation sécuritaire des occupants.  Son projet met à contribution, 
l’utilisation de modélisation dynamique de propagation d’incendie («Fire 
Dynamic Simulator» en modélisant trois niveaux différents (partie 
élevée, moyenne et basse) d’un bâtiment de grande hauteur). 

9h30 à 10h30 : Accueil - inscription et café gracieuseté de 

 10h30 à 15h00: Séminaires (Frais: 40$ /Personne) 

Séminaire d’information   

Jeudi, 28 novembre 2019

Invitation
S.V.P. faire circuler aux personnes intéressées, merci.

L’objectif est de reproduire un incendie dans un bâtiment dont la conception repose 
entièrement sur les exigences applicables du Code national du bâtiment (CNB) ainsi 
que celles des normes de la National Fire Protection Association (NFPA) et voir, 
quelles sont les améliorations possibles pour permettre des conceptions plus 
sécuritaires pour les occupants. Par la modélisation, ce projet étudie la propagation 
de la fumée à l’intérieur de bâtiments ainsi que le temps requis pour l’évacuation des 
occupants. Cette présentation permettra de se renseigner sur les nouvelles 
technologies de modélisation qui sont disponibles.

Coût: 40$ payable en argent sur place ou par la poste par un chèque avant le 25 novembre 2019, libellé au nom 
de ''SFPE Conseil St-Laurent'' à l'adresse suivante: 588, Route Bégin, suite #200, St-Anselme, Qc G0R 2N0

13h00 à 14h30

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN SÉCURITÉ INCENDIE

Contrôle de fumée pour bâtiments de grande hauteur et 
évacuation sécuritaire des occupants

13h00 à 14h30

10h30 à 12h00

M. Matt Mastroberardino et 
Mr Clancy Roberts, responsables  
de la division incendie

La tuyauterie d'acier et ses 
avantages dans 

les bâtiments d'habitation
(présentation en anglais)

La tuyauterie d'acier et ses avantages dans les bâtiments 
d'habitation 

Mme Shamim Mashayekh, ing. jr.

De Victaulic, M. Matt Mastroberardino, responsable de la division 
incendie dans la région de Montréal et Mr. Clancy Roberts, responsable 
de la division incendie dans la région de Toronto, nous ferons une 
présentation technique sur les avantages d'utiliser la tuyauterie en acier 
dans les bâtiments d'usage du groupe C , habitation/appartements.

 Comme concepteur ou chargé de projet, il est important de suivre 
l'évolution de ces produits. Les nouveaux produits dans le domaine de la 
protection incendie  et les nouvelles techniques d'installation de la 
tuyauterie en acier permettent de réduire le temps d'installation et de 
diminuer les risque d'accidents sur  les chantiers de constructuction.
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