ACI - Section du Québec et de l’Est de l’Ontario

Cours intensif de deux jours
Inspecteur de chantier
Hôtel Universel, Best Western
915, rue Hains, Drummondville (Québec) J2C 3A1
Salle Palace 1
Les 3 et 4 avril 2018

DESCRIPTION
La section du Québec et de l’Est de l’Ontario de l’ACI présentera les 3 et 4 avril 2018, à l’Hôtel
Universel, Best Western de Drummondville, un cours intensif de deux jours pour préparer les
candidats aux examens de certification de l’American Concrete Institute afin de devenir
Inspecteur de chantier. Ce cours est également une excellente formation générale pour
l’inspection des ouvrages en béton.
Durant ce cours, nous passerons en revue les exigences des codes et des normes pertinentes
ainsi que les pratiques recommandées pour l’installation des coffrages, la mise en place des
armatures et autres pièces incorporées au béton, la mise en place, la finition et la cure du béton
ainsi que le décoffrage. Un certain temps sera consacré à la lecture de plans.
Afin de pouvoir suivre ce cours avantageusement il est important que chacun des participants
ait en sa possession les documents suivants:
- Normes CSA-A23.1 et A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux et
Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton, édition 2014.
- Dosage et contrôle des mélanges de béton de l’ACC, (EB-l0l-08).

Les frais de participation sont de 535,00 $ plus taxes applicables et comprennent ce qui suit :
les frais d’inscription, les repas du midi et les pauses santé.
Note n°1 : Un minimum de douze personnes est requis pour que le cours soit présenté.
Note n°2 : À la suite de votre inscription, nous vous ferons parvenir une confirmation ainsi que
les détails concernant le lieu exact du cours et les endroits où vous procurer la documentation
obligatoire.
Note n°3 : Arrivée entre 8h00 et 8h30 le matin.

INSCRIPTION
Frais d’inscription :

535,00 $ + TPS 26,75 $ + TVQ 53,37 $ = 615,12 $ par participant

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les inscriptions se font en ligne uniquement sur le site www.aciquebec.com et le paiement
peut se faire :
1- Par carte de crédit.
2- Par chèque. SVP, n’oubliez pas de joindre une copie de votre confirmation
d’inscription avec votre chèque libellé à l’ordre de :
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
Notez aussi que votre confirmation d’inscription est votre facture.
Pour plus d’informations, consultez le www.aciquebec.com ou communiquez avec :
Éric Bédard
(418) 317-5535
(Sans-frais) (855) 300-7803 x 3
eric.bedard@aciquebec.com

