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SÉMINAIRE DU PRINTEMPS / SPRING CONVENTION 

 
Mercredi, le 25 avril 2018 / Wednesday April 25, 2018 

 
Université Laval / Laval University 

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6  

Pavillon Alphonse-Desjardins 
salle / room Amphithéâtre Hydro-Québec (2530) 

 
 

Programme final / Final program 

 
8h00-8h45 – Inscription / Registration 
 
8h45-9h00 – Mot de bienvenue / Welcome 

speech 
Vincent Lapointe - Président 
ACI – Section du Québec et de l’Est de l’Ontario 
ACI – Quebec and Eastern Ontario Chapter  
 
9h00-9h40 
Nouveau code de réparation ACI 562 
Normand Tétreault 
Soconex 
 
9h40-10h20 
Technologie du BFUP appliquée aux réparations  
Nicolas Ginouse 
Matériaux King 
 
10h20-10h40 – Pause-santé / Coffee break 
 
10h40-11h20 
Évaluation de la robustesse des bétons de 
réparation à retrait compensé fabriqués avec 
des agents expansifs 
Benoît Bissonnette 
Université Laval 
 
11h20-12h00 
Les bétons autocicatrisants et leur utilisation 
comme béton de réparation 
Richard Gagné / Salma Fattahi 
Université de Sherbrooke / Groupe ABS 
 
12h00-13h30 – Repas / Lunch 
 

 

Passage inférieur Clark / Van Horne, 
Montréal 
 
13h30-14h00 
Présentation générale du projet 
Étienne Blais / Véronique Barry 
Ville de Montréal / CIMA 
 
14h00-14h40 
Auscultation de la structure  
Stéphanie C. Blanchard / Pierre Lacroix 
 Englobe Corp. / Ville de Montréal 
 
14h40-14h55 – Pause-santé / Coffee break 
 
14h55-15h35 
Optimisation de la conception des réparations 
Éric Ouellet 
SIMCO Technologies inc. 
 
15h35-16h15 
Mise en place de ces réparations, et leurs défis 
Dave Dugué Martin 
Eurovia 
 
16h15-16h30 
Résumé du contrôle qualitatif et de l’expérience 
acquise 
Étienne Blais  
Ville de Montréal 
 
16h30 – Mot de la fin / Closure 
Vincent Lapointe - Président 
ACI – Section du Québec et de l’Est de l’Ontario 
ACI – Quebec and Eastern Ontario Chapter 
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Frais d’inscription / Registration fees 

 
Inscriptions reçues avant le 13 avril 2018 
Registration before April 13, 2018 

 
260,00 $  + Taxes 
Inscriptions régulières 
Regular registrations 
                 
110,00 $  + Taxes 
Étudiants temps plein et retraités 
Full time students and retired 
 
TPS : 123 926 560 
TVQ : 101 253 1652 
 

 
Inscriptions reçues après le 13 avril 2018 
Registrations after April 13, 2018 
 
310,00 $    + Taxes 
Inscriptions régulières 
Regular registrations 
 
140,00 $    + Taxes 
Étudiants temps plein et retraités 
Full time students and retired 
 
TPS : 123 926 560 
TVQ : 101 253 1652 
 

Les frais d’inscription comprennent la documentation 
ainsi que le repas du midi. 

Registration fees included documentation, lunch and 
breaks. 

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 : 

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 site web : 
www.aciquebec.com  

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

1. Credit card.  

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

Also note that you registration form is your invoice. 

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