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LA DURABILITÉ ET L’ENTRETIEN DES  
INFRASTRUCTURES DE BÉTON 

 
SÉMINAIRE CONJOINT  

ACI – SECTION DU QUÉBEC ET DE L’EST DE L’ONTARIO 
ICRI – SECTION DU QUÉBEC 

 
Jeudi, le 25 avril 2019 

 
Hôtel Intercontinental de Montréal 

360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 3X4 

Salle Sarah Bernhardt, 2e étage 
 

 
Pour la première fois, l’ACI et l’ICRI s’associent afin d’organiser un séminaire sur la durabilité 
et l’entretien des infrastructures de béton. Ce séminaire vise les ingénieurs, chargés de projet, 
consultants, donneurs d’ouvrages, entrepreneurs et fournisseurs qui sont impliqués dans la 
réparation, la réhabilitation ou la remise aux normes des structures existantes. Au cours du 
séminaire, la promotion du concept de durabilité du béton de l’entretien sera soutenue par des 
acteurs reconnus dans le domaine. L’application, la conception, la mise en place en chantier 
ainsi que le contrôle qualité sont des exemples de sujet abordés. 
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Programme préliminaire 

 

Les surfaces de réparation : Importance du module élastique 
Benoit Bissonnette 
Université Laval 
 
Comment réparer durablement le béton souffrant de corrosion biogénique (H2S) 
François Saucier 
Imerys 
 
Évaluation des conditions, analyse de la durée de vie résiduelle et priorisation d’intervention 
Marc-André Dufour 
SIMCO Technologies 
 
Le béton durable : de la théorie à la pratique 
Nicolas Ginouse 
Lafarge 
 
Les causes générant des réparations non-durables et comment y remédier 
Normand Tétreault 
Soconex 
 
Utilisation du béton autocicatrisant à retrait compensé pour la réparation des structures en 
béton 
Richard Gagné 
Université de Sherbrooke 
 
Méthode pratique d’investigation et de caractérisation d’ouvrages de béton 
Stéphanie C.Blanchard et Anthony Allard 
Englobe Corp. 
 
Réfection durable des bâtiments et de leurs stationnements 
Thomas Egli 
Groupe EGP 
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Frais d’inscription 

 
Date maximale d’inscription : 22 avril 2019 

Faites vite, les places sont limitées ! 
 

275,00 $  + Taxes 
Inscriptions régulières 

 
110,00 $  + Taxes 

Étudiants  
 

TPS : 825490816RT0001 
TVQ : 1212479345TQ0001 

 

Un cocktail réseautage sera offert entre 17h00 et 18h30 dans le salon des exposants. 

Avis aux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec : dans la mesure où elles sont liées à l’exercice de 
vos activités professionnelles, cette activité est admissible en vertu du règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs. Ce séminaire donnera droit à 6 heures de formation continue. 

Membres de l’ICRI : Les membres en règle de l’ICRI – Section du Québec qui s’inscriront au séminaire 
pourront bénéficier d’un accès gratuit pour le prochain évènement réseautage (5 à 7).  

Mentionnez-nous les noms des participants pour qui vous payer (en plus du titulaire de la carte de 
paiement), ainsi que les personnes voulant un menu particulier (végétarien ou allergies) dans le détail 
de transaction ou communiquer nous vos demandes au icri.quebec@gmail.com ou par téléphone au 
438-334-6984. 

 

Modalités de paiement 

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site http://www.icri-quebec.org/, sous l’onglet 
Boutique/Évènement. 

 

mailto:icri.quebec@gmail.com
mailto:icri.quebec@gmail.com
http://www.icri-quebec.org/
http://www.icri-quebec.org/

