Fédération des Inventeurs du Québec
2236 Henri-Bourassa Est
Montréal, Québec, H2B 1T3
Tel: 1 855 398- 9583
Email: info@fdiq.org
Site Web: http://www.federationdesinventeurs.org/

!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fédération des Inventeurs du Québec annonce
l'ouverture prochaine du "Pavillon des Inventeurs du
Quebec"; Un lieu de discussion et d'échange pour
les inventeurs d’ici
(Montréal, le 14 octobre 2016) – La Fédération des Inventeurs du Québec (FDIQ)
annonce l'ouverture prochaine, en Janvier 2017, du ‘Pavillon des Inventeurs du Québec’
dans la région de Shefford (Québec). Ce lieu de discussion et d'échange, situé en pleine
nature, aura pour but de favoriser l'apprentissage et la créativité, par le biais d'activités
et de services, tout en offrant une architecture contemporaine et écologique selon les
normes LEED et Novoclimat.
Financé par la FDIQ le Pavillon des Inventeurs se veut un lieu calme et champêtre, situé en
pleine nature, à seulement une heure de Montréal, dans un paysage pittoresque avec vue sur le
mont Shefford et proche d'un courant d'eau, où les inventeurs pourront se rencontrer, discuter,
échanger, se documenter, se former et profiter des nombreux aménagements et services
offerts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 salles de formation et un laboratoire "Fab Lab" pouvant accueillir jusqu'à 36
personnes.
Une salle multifonctionnelle pour projections et expositions.
Une bibliothèque et un centre de recherche et de documentation.
L'accès à une imprimante 3D et à des outils et matériel pour la construction de
prototypes.
Un service d'hébergement (sans frais) pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.
Un service de restauration.
Une terrasse et une piscine intérieure.
Un espace de stationnement (voitures et autobus).
Plateformes de camping pour camps d'été.
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Outre ces installations, un grand nombre d'activités diverses seront proposées, telles que:
• Formations longue durée de 2 à 3 jours, à cout minime (création de plan d'affaires,
négociation, fonctionnement des brevets, campagne de socio-financement) et ateliers
de brainstorming.
• Accueil et formation d'une journée pour des groupes scolaires
• Retraites créatives et rencontres d'experts.
• Conférences, Expositions et lancements de produits.
• Activités de plein air.
Par ailleurs, Le Pavillon des Inventeurs se veut aussi un lieu a la fine pointe de l'architecture
contemporaine, offrant une "Ecohabitation" saine, économe en ressources et en énergie,
privilégiant qualité et durabilité, et limitant au maximum l'emprunte environnementale grâce à
des certifications LEED Argent et Novoclimat, et notamment l'utilisation de panneaux
solaires. De plus, deux bornes de recharge pour voitures électriques seront disponibles.

A propos de l'Architecte et l'entrepreneur du Projet
Guillaume Lévesque, architecte, PA LEED, est impliqué dans plusieurs projets à caractères
communautaires (www.guillaumelevesque.com).
UrbanEco, entrepreneur (www.urbanecoconstruction.ca).

A propos de le Fédération des Inventeurs du Québec
La Fédération des Inventeurs du Québec est un regroupement à but non lucratif, né de l'idée
que les inventeurs du Québec ne devraient pas avoir à investir des sommes importantes pour
protéger leur invention. C’est un guichet unique qui a pour mission d’offrir des services
professionnels et une protection complète à ses inventeurs, afin de faciliter l’ensemble des
étapes nécessaires à la protection et à la promotion de leurs inventions à des coûts très
raisonnables.
Pour plus d’information, contactez la Fédération au numéro sans frais 1-855-398-9583 ou par
courriel à info@fdiq.org

***
Liens Multimédias:
Page Facebook de la FDIQ: http://www.facebook.com/inventeurquebec
Site Web de la FDIQ: http://www.federationdesinventeurs.org
Site des Fab Labs du Québec: http://fablabs-quebec.org

Page 2

