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PROGRÈS DANS LE DOMAINE DU BÉTON 2019 

27 et 28 novembre 2019 
 

Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel 

Boucherville (Québec) J4B 5H1 
 

Programme final 

Mercredi 27 novembre 2019 
 
8h00-8h45 – Inscription, café et croissants 
 
8h45-9h00 – Mot de bienvenue 
François Modjabi-Sangnier - Président 
ACI – Section du Québec et de l’Est de l’Ontario 
 

Président de séance 
Charles Abesque 
ACRGTQ 

 
9h00-9h40 
Extension de la durée de vie de 50 ans – Le Grand 
Théâtre de Québec 
Vincent Lapointe & Pierre-Olivier Morin-Morissette 
SIMCO Technologies inc. 
 
9h40-10h20 
Gestion optimale des infrastructures en béton 
affectées par la réaction alcalis-silice 
Mathieu Champagne 
Université Laval 
 
10h20-10h40 – Pause-santé 
 
10h40-11h10 
Conception d’une dalle de béton Optative à 
Stanstead 
Guillaume Lemieux 
Ciment Québec 
 
11h10-11h50 
Durability of LMC overlays after 20+ years in 
service in nordic climate : case studies 
Jacques Bertrand & Richard Gagné 
Béton Mobile du Québec & Université de 
Sherbrooke 
 
12h00-13h30 – Bar ouvert/Bar payant et repas 

 

Président de séance 
Nicolas Rouleau 
Englobe Corp. 

 
13h30-14h10 
Application of computation and digital fabricant for 
concrete elements 
Mania Aghaei-Meibodi 
University of Michigan 
 
14h10-14h40 
CSA A23.1 et A23.3 -2019 
Luc Bédard & Benoit Fournier 
Association Béton Québec & Université Laval 
 
14h40-15h10 
CSA A23.1 et A23.3 -2019 
Pierre Lamothe & Pierre Lacroix 
SNC Lavalin & Ville de Montréal 
 
15h10-15h30 – Pause-santé 
 

15h30-15h45 
Présentation du prix Reconnaissance 2019 
 
15h45-16h15 
Durabilité des matrices cimentaires à base de 
sédiments de dragage 
Amine el Mahdi Safhi 
Université de Sherbrooke 
 
16h15-16h45 
Les bonnes pratiques liées aux aciers 
d’armature 
Marie-Josée Huot 
Institut d’acier d’armature du Québec 
 
17h00 - Cocktail des commanditaires 
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Jeudi 28 novembre 2019 
 
8h30-9h00 – Café et croissants 
 

Président de séance 
Sylvain Bossé 
CRH Canada 

 
9h00-9h40 
Latest development in precast concrete 
segmental liner design and construction for 
tunnels 
Veria Nasri 
AECOM 
 
9h40-10h10 
Mesures embarquées des propriétés rhéologiques 
du béton prêt à l’emploi 
Xavier Berger 
Université Laval 
 
10h10-10h30 – Pause-santé 
 
10h30-11h10 
Valorisation de brasques traitées comme ajout 
cimentaire dans le béton 
Nancy Milena Sacristan Celys 
École de technologie supérieure 
 
11h10-12h00 
Concours de vulgarisation scientifique 
 
12h00-13h30 – Bar ouvert/Bar payant et repas 

 

Président de séance 
Nathalie Lasnier 
Tubécon 

 
13h30-14h00 
Présentation des prix 2019 
Remise des bourses 
Hommage au président sortant 
 
14h00-14h30 
Étude de la fin de malaxage dans la production 
de béton et contrôle du mélange lors du 
transport en camion malaxeur 
Pierre Siccardi 
Université Laval 
 
14h30-14h50 – Pause-santé  
 

14h50-15h30 
Historique du pavage du Vieux-Montréal du XVIIIe 
siècle à aujourd’hui 
Richard Morin 
Ville de Montréal 
 
15h30-16h10 
REM – Precast concrete segmental elevated 
guideway construction 
Stefan Balan 
NouvLR 
 

16h15 – Mot de la fin 
François Modjabi-Sangnier - Président 
ACI – Section du Québec et de l’Est de l’Ontario 
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Frais d’inscription 

 
Inscriptions reçues avant le 10 novembre 2019 

 
400,00 $ + 20,00 (TPS) + 39,90 (TVQ) = 459,90 $ 
Inscriptions régulières 
                 
Inscriptions reçues après le 10 novembre 2019 
 
450,00 $ + 22,50 (TPS) + 44,89 (TVQ) = 517,39 $ 
Inscriptions régulières 
 
TPS : 123 926 560 
TVQ : 101 253 1652 
 

 
270,00 $ + 13,50 (TPS) + 26,93 (TVQ) = 310,43 $   
Retraités 
 
155,00 $ + 7,75 (TPS) + 15,46 (TVQ) = 178,21 $   
Étudiants à temps plein 
 
80,00 $ + 4,00 (TPS) + 7,98 (TVQ) = 91,98 $   
Étudiants ayant déposé une demande de bourse 
 
 
TPS : 123 926 560 
TVQ : 101 253 1652 
 

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 

Les inscriptions se font uniquement en ligne 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. 

Hébergement Politique d’annulation 

Un nombre limité de chambres a été réservé à l’Hôtel 
Mortagne de Boucherville jusqu’au 27 octobre 2019. 
Les participants peuvent réserver leurs nuitées en 
appelant au 1-877-655-9966 ou par courriel à 
reservation@hotelmortagne.com en mentionnant le 
nom du groupe ACI-Québec ou le code de groupe 
21648. 

Le prix est de 165,00 $ / nuit en occupation simple ou 
double. 

Des frais de 50 $ seront retenus pour toute annulation 
avant le 10 novembre 2019. Au-delà de cette date, 
si le participant ne se présente pas, la section locale 
conservera la totalité des frais d’inscription. 
Cependant, la substitution avec une personne de 
votre entreprise est possible. Toute demande 
d’annulation doit nous être signalée par courriel à 
l’adresse suivante : info@aciquebec.com. 

mailto:info@aciquebec.com
http://www.aciquebec.com/
mailto:reservation@hotelmortagne.com
mailto:info@aciquebec.com
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Merci à nos partenaires corporatifs 2019 
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Autres partenaires de l’évènement 

 
 

 

  

 

 


