FORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL COURSE
Corrosion H2S dans les ouvrages d’assainissement : intérêt des technologies actuelles,
notamment les aluminates de calcium et exemples de chantiers internationaux
Jeudi, 4 avril 2019 / Thursday April 4, 2019
Holiday Inn Montréal Centre-Ville/Downtown
999, St-Urbain, Montréal (Québec) H2Z 0B4
salle / room Hibiscus B

Programme / Program
8h00-8h15 – Inscription / Registration

10h00-10h20 – Pause-santé / Coffee break

8h15-8h30 – Mot de bienvenue / Welcome
speech
Pierre Lacroix et Matthieu Argouges
Ville de Montréal et Soconex

10h20-10h40
Le point de vue du maître d’ouvrage :
exemple de la Ville de Montréal
Pierre Lacroix et Hugo St-Denis
Ville de Montréal

8h30-9h00
Rappel sur les aluminates de calcium et ses
principales utilisations en génie civil
François Saucier et Sylvain Bossé
Imerys et CRH
9h00-9h20
Rappel sur la corrosion H2S en assainissement :
mécanisme de corrosion
Marc Jolin
Université Laval

10h40-11h50
Exemples d’application remarquables à travers
le monde
 Chantier Alepin, 2014 et 2018, Montréal,
Pierre Lacroix et Hugo St-Denis,
Ville de Montréal
 Présentations projets mondiaux : Afrique du
Sud, Australie USA, Qatar, France, Singapour,
François Saucier et Dominique Guinot,
Imerys

9h20-9h40
Choix de la technologie pour contrer la
corrosion H2S
Pierre Auger
Specroc Technologie

11h50-12h05
Le point de vue de l’entrepreneur :
Chantier Alepin, 2014 et 2018, Montréal
Vincent Curtis
Groupe Lefebvre

9h40-10h00
Comportement des aluminates de calcium face
à la corrosion H2S
Dominique Guinot
Imerys

12h05-12h30 – Conclusion et période de
questions / Conclusion and question period
12h30-14h00 – Dîner réseautage / Networking
lunch
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Frais d’inscription / Registration fees
150,00 $ + 7,50 (TPS) + 14,96 (TVQ) = 172,46 $
TPS : 123 926 560
TVQ : 101 253 1652
Les frais d’inscription comprennent les pauses santé
et le repas du midi.

Registration
lunch.

Date limite pour inscription : 26 mars 2019

Deadline for registration: March 26, 2019

Nombre de places limitées, réservez rapidement !

Limited number of places, book quickly !

fees

included

coffee

breaks

and

Pour information : info@aciquebec.com / 855-300-7803 / 418-317-5535
Avis aux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec : dans la mesure où elles sont liées à l’exercice de
vos activités professionnelles, les activités de l’ACI sont admissibles en vertu du règlement sur la formation
continue obligatoire des ingénieurs.

Modalités de paiement / Payment terms
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le
site www.aciquebec.com et le paiement peut se faire :

Registrations can only be made online
www.aciquebec.com and payment can be made :

at

1. Par carte de crédit.

1. Credit card.

2. Par chèque. SVP n’oubliez pas de joindre une
copie de votre confirmation d’inscription avec
votre chèque libellé à l’ordre de :

2. Check. Please do not forget to attach a copy of
your registration with your check payable to :

ACI - Section du Québec et de l’Est de l’Ontario
et adressé à :
ACI - Section du Québec et de l’Est de l’Ontario
CP 57501 BP Courville
Québec (Québec) G1C 7W3

ACI - Section du Québec et de l’Est de l’Ontario
and addressed to :
ACI - Section du Québec et de l’Est de l’Ontario
CP 57501 BP Courville
Québec (Québec) G1C 7W3

Notez aussi que votre confirmation d’inscription est
votre facture.

Also note that you registration form is your invoice.

Pour plus d’informations, consultez le site web :
www.aciquebec.com

For more information, please visit our website :
www.aciquebec.com
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