
MOT DU PRÉSIDENT

J’ aimerais commencer par vous souhaiter, au nom du conseil 
d’administration de l’ACI – Section du Québec et de l’Est de Ontario, 
nos meilleurs vœux de santé et de succès dans vos projets.

Encore une fois cette année, le conseil d’administration (CA) de votre section 
locale a été actif afin de contribuer au rayonnement et à l’évolution de 
l’association, tant dans son rôle de formation que de certification. D’ailleurs, 
les administrateurs ont démontré un enthousiasme exceptionnel à assurer la 
relève puisque nous avons même eu droit à une élection au poste de vice-
président. Si vous désirez faire partie de notre conseil d’administration, 
surveillez notre site web dans la section « Dernières nouvelles ».

De plus, la politique de reconnaissance des membres corporatifs du chapitre 
local mise en place en janvier 2018 est un succès puisque nous avons eu 31 
membres corporatifs pour l’année 2018. Cette nouvelle politique a permis 
de bonifier la visibilité des entreprises souhaitant encourager la section 
locale et les services aux membres en augmentant leurs avantages. Je tiens 
à remercier tous nos membres pour leur support continu à chaque année. 
Nous comptons sur vous pour 2019 !

FÉVRIER 2019 FEBRUARY 2019

MESSAGE FROM PRESIDENT

T o begin, on behalf of the Board of Directors of the ACI - Quebec and 
Eastern Ontario Chapter, I would like to extend our best wishes for 
health and success in your projects.

Once again, this year, your local Board of Directors has been active in 
contributing to the organization’s outreach and evolution, both in its 
training and certification roles. In fact, the directors showed exceptional 
enthusiasm in taking over and we even had the opportunity to elect a 
vice-president. If you wish to be part of our board of directors, check the 
website in the section “latest news”.

In addition, the local chapter’s membership recognition policy, implemented 
in January 2018, has been a success as we have had 31 corporate members 
in the year 2018. The new policy has made it possible to improve both 
the visibility of companies wishing to encourage the local chapter and 
the member services by increasing their benefits. I want to thank all our 
members for their continued support each year. We are counting on you for 
2019!
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Concernant la formation et la certification d’inspecteur de chantier, le travail 
de restructuration, entamé l’an dernier par le conseil d’administration de 
l’ACI et particulièrement par M. Éric Bédard et Mme Stéphanie Blanchard, 
est désormais terminé. Cette nouvelle version permet d’évaluer la maîtrise 
de la norme CSA A23.1 version 2014. La formation et la certification ont 
été données avec succès au printemps 2018 et nous planifions la donner à 
chaque année selon la demande de l’industrie. Surveillez les dates sur notre 
site internet ou dans vos courriels.

Une nouvelle certification pour les installateurs d’ancrages adhésifs est 
offerte depuis le printemps 2018 par votre section locale, conjointement 
avec l’Université Laval. Nous souhaitons que cette certification devienne la 
norme dans l’industrie de la construction. À cet effet, un sous-comité a été 
formé au sein du CA afin de promouvoir et développer cette certification. 
Surveillez notre site web pour plus d’informations.

Nos séminaires du printemps 2018, à l’Université Laval, sur la réparation 
du béton et celui de l’automne 2018, à l’hôtel Delta de Sherbrooke, ont 
été un franc succès. La qualité des conférences offertes était élevée et 
la participation de nos membres a été au rendez-vous. Lors du séminaire 
Progrès dans le domaine du béton, cinq bourses étudiantes ont été remises 
pour un total 17 000 $. Merci aux étudiants d’avoir participé en grand 
nombre et aux commanditaires et membres pour leur engagement. Pour 
l’automne 2019, nous vous attendons en grand nombre pour le séminaire 
Progrès dans le domaine du béton les 27 et 28 novembre 2019 à l’hôtel 
Mortagne de Boucherville. Vous pouvez dès à présent nous soumettre vos 
suggestions de présentation.

Le conseil d’administration a continué en 2018 son ouverture vers notre 
territoire de l’Est de l’Ontario avec la création de deux chapitres étudiants 
à l’Université d’Ottawa et à l’Université Queen’s de Kingston. Nous 
encourageons tous les étudiant(e)s de notre section locale à s’impliquer 
dans leurs chapitres étudiants respectifs afin d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine et de réseauter avec l’industrie du béton.

Regarding the concrete construction inspector training and certification, 
the restructuring work, started last year by the ---board --- and particularly 
by Éric Bédard and Stéphanie Blanchard, is now complete. This new version 
enables the evaluation of proficiency in understanding and applying the 
CSA A23.1-2014 Standard by personnel. The first training and certification 
sessions were successfully completed in the spring of 2018 and we plan to 
deliver this program every year depending on the industry’s interest level. 
Watch the dates on our website or in your emails.

A new certification for Adhesive Anchor Installers is being offered since 
the spring of 2018 by our chapter, in conjunction with Université Laval. We 
want this certification to become the norm in the construction industry. To 
this end, a subcommittee has been formed within the Board to promote and 
develop this certification. Watch our website for more information.

Our 2018 spring seminar at Laval University on concrete repair and the 
2018 fall seminar at the Delta Hotel in Sherbrooke were great successes. 
The quality of the conferences offered was high and the participation of our 
members was great. At the seminar “Progress in the Field of Concrete”, five 
student grants were awarded totalling $17,000. Thank you to the students 
for participating in large numbers and the sponsors and members for their 
commitment. For the fall of 2019, we are looking forward to seeing you 
at the seminar Progress in the Field of Concrete on November 27 and 28, 
2019, at the Mortagne hotel in Boucherville. Presentation suggestions are 
now being accepted.

In 2018, the Board continued to increase its presence in our Eastern Ontario 
territory with the creation of two student chapters at the University of 
Ottawa and Queen’s University in Kingston. We encourage all students at 
our local chapter to get involved in your respective student chapters to 
gain new knowledge in the field and network with the concrete industry.
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Comme nous l’avons souligné depuis quelques années déjà, notre chapitre 
local est fier d’être l’hôte de la convention du printemps 2019 de l’ACI 
International. Celle-ci aura lieu du 24 au 28 mars 2019 au centre des 
congrès et Hilton à Québec. L’ACI international, le CA de votre section locale 
et les sous-comités travaillent sans relâche depuis bientôt deux ans pour 
que ce congrès soit un succès. Nous vous attendons en grand nombre ! Vous 
pouvez consulter le site web de l’ACI International pour plus de détails 
concernant ses événements internationaux (www.concrete.org).

Continuez à consulter notre site web afin d’être bien informé des derniers 
développements et activités à venir. 

Au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de nos événements ! 

Matthieu Argouges, ing., M.Sc.A. 
Président 2018-2019

As we have emphasized for some years now, our local chapter is proud to host 
the ACI International Spring 2019 Convention. It will take place from March 
24 to 28, 2019 at the convention center and Hilton hotel in Quebec City. 
The International ACI, your local Board and the subcommittees have been 
working tirelessly for nearly two years to make this conference a success. 
We are waiting for you to participate in large numbers! Please consult the 
ACI International website for more details about these international events 
(www.concrete.org).

Keep visiting our website to be well informed about the latest developments 
and upcoming activities.

Looking forward to meeting you at any of our events! 

Matthieu Argouges, P.Eng, M.Sc.A. 
2018-2019 President
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ACI 2018  
RECOGNITION AWARD

T he recognition award is bestowed by the administrative council 
of our ACI chapter to recognize a significant person who has 
contributed to the advancement of concrete knowledge; the 

2018 award was to Mr. Phillippe Pinsonneault posthumously.   

Mr. Pinsonneault graduated in 1979 from the Université de Sherbrooke 
in civil engineering and later completed his master’s degree on the 
influence of silica fumes in concrete. Mr. Pinsonneault has been 
involved throughout his career in the field of concrete. He held, 
among other positions, several technical management positions at St. 
Lawrence Cement and Permacon.

Here are some of his career achievements:

• Formulation of the first binary and ternary cements in Canada

• Software development for concrete design

• Involvement at Canadian Associations for precast concrete pavers

• President of the Insulated Concrete Form Association du Coffrage 
Isolant (ICF)

• Engagement in student scholarships via industry and ACI

Finally, Mr. Pinsonneault will complete four decades in the 
concrete industry with passion, rigor and technical integrity.

PRIX RECONNAISSANCE  
ACI 2018

L e prix reconnaissance est un prix décerné par le conseil 
d’administration de la section à une personne qui a contribué à 
faire progresser les connaissances dans le domaine du béton. En 

2018, le comité de sélection a décerné le prix « Reconnaissance 2018 » 
à Monsieur Philippe Pinsonneault à titre posthume. 

Monsieur Pinsonneault a gradué en 1979 à l’Université de Sherbrooke 
en génie civil et a complété, par la suite, sa maitrise sur l’influence des 
fumées de silice dans le béton. Monsieur Pinsonneault a été impliqué 
tout au long de sa carrière dans le domaine du béton. Il occupa, entre 
autres, plusieurs postes de directions sur le plan technique chez Ciment 
St-Laurent et Permacon.

Voici quelques réalisations de sa carrière :

• Formulation des premiers ciments binaires et ternaires au Canada

• Développement de logiciels pour la conception de bétons

• Implication aux niveaux des normes canadiennes sur les 
pavés

• Président de l’Association du Coffrage Isolant

• Engagement dans les bourses étudiantes via l’industrie  
et l’ACI

Enfin, Monsieur Pinsonneault aura marqué l’industrie du béton 
sur quatre décennies, entre autres, pour sa passion, sa rigueur 
et son intégrité technique. 
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2018 ACI SCHOLARSHIPS

F or more than thirty years our local chapter has awarded scholarships 
to students at the PhD or at the Master degree level studying at 
universities located within our geographical area. To date the total 

distributed in Scholarships exceeds $280,000.

In 2018, 3 scholarships were awarded at the PhD level. We also had one 
“Sponsors scholarship” awarded at the PhD level and the “Sustainable 
Development scholarship” awarded at the Master degree level. The 
funds for the “Sponsors scholarship” are derived from the seminar 
“Progress in Concrete” sponsors and the corporate members of the local 
chapter. This year, we received 16 applications from PhD students and  
14 from Master degree students. Once again, the proposals covered various 
concrete related subjects.

The winners of 2018 scholarships are :

Bourse Pierre-Claude Aïtcin : M. Pierre Siccardi, Université 
Laval. Doctorat (4000 $) sous la direction de Marc Jolin, portant sur : Étude 
de la fin de malaxage dans la production de béton et contrôle du mélange 
lors du transport en camion malaxeur. 

Bourse Maurice Marcil : M. Xavier Berger, Université Laval. 
Doctorat (4000 $) sous la direction de Marc Jolin, portant sur : Mesures 
embarquées des propriétés rhéologiques du béton prêt à l’emploi.

Bourse Michel Pigeon : M. Amine el Mahdi Safhi, 
Université de Sherbrooke. Doctorat (4000 $) sous la direction de Patrice 
Rivard, portant sur : Durabilité des matrices cimentaires à base de 
sédiments de dragages.

 

Pierre-Claude Aïtcin Scholarship: Mr Pierre Siccardi, 
PhD student at Laval University, ($4,000), his research is on: “Study 
of the end of mixing in the production of concrete and control of the 
mixture during the transport in truck mixer” under the supervision of 
Marc Jolin. 

Maurice Marcil Scholarship: Mr Xavier Berger, PhD 
student at Laval University, ($4,000), his research is on: “On-board 
measurements of the rheological properties of ready-mixed concrete” 
under the supervision of Marc Jolin. 

Michel Pigeon Scholarship: Mr Amine el Mahdi Safhi, 
PhD student at Sherbrooke University, ($4,000), his research is on: 
“Durability of cementitious matrices based on dredged sediments” under 
the supervision of Patrice Rivard. 

 

BOURSES ACI 2018

Depuis près de 30 ans, votre section locale décerne des bourses à 
des étudiants universitaires au niveau du doctorat et de la maîtrise. 
À ce jour, nous avons octroyé plus de 280 000 $ à des étudiants.

Au total, en 2018, trois bourses ont été décernées au niveau doctorat, 
auxquelles se sont ajoutées la bourse des commanditaires attribuée 
au niveau doctorat et la bourse développement durable attribuée au 
niveau maîtrise. Les fonds de la bourse des commanditaires proviennent 
de la contribution des commanditaires et des partenaires corporatifs 
de la section locale, lors du séminaire Progrès dans le domaine 
du béton. Cette année, le comité des bourses a reçu un total de  
30 candidatures, 16 au niveau doctorat et 14 au niveau maîtrise. Rappelons 
que les projets proposés portaient sur différents sujets relatifs au béton.

Les récipiendaires des bourses ACI  
pour l’année 2018 sont :
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Bourse du développement durable : Mme Nancy Milena 
Sacristan Celys, École de technologie supérieure. Maîtrise (3000 $) 
sous la direction de Claudiane Ouellet-Plamondon, portant sur la 
valorisation de brasques traitées comme ajout cimentaire dans le béton. 

Bourse des commanditaires : M. Mathieu Champagne, 
Université Laval. Doctorat (2000 $) sous la direction de Benoît Fournier 
et codirection de Josée Duchesne et Benoît Bissonnette, portant sur : 
Gestion optimale des infrastructures de béton affectées par la réaction 
alcalis-silice. 

Le comité des bourses ACI se compose de huit personnes sous la présidence de Patrick 
Plante d’EnGlobe Corp. Les membres du jury sont: Sylvain Bossé (Demix Béton), Dennis 
Burns (Cima+), Salma Fattahi (EnGlobe Corp.), François Gagnon (Béton Optimal), Pierre 
Lacroix (Ville de Montréal), Marc-Antoine Loranger (MTQ), Roxanne Ouellet (BASF) et 
Basile Tamtsia (GHD Consultants Ltée). 

Mme Marie-Hélène Tremblay, MTQ, agit en tant que coordonnatrice du comité des bourses.

Sustainable Development Scholarship: Mrs Nancy 
Milena Sacristan Celys, Master degree student at École de 
technologie supérieure, ($3,000), her research is on: “Value analysis 
of treated potrings as a cementitious additive in concrete” under the 
supervision of Claudiane Ouellet-Plamondon.

Sponsors Scholarship: Mr Mathieu Champagne, PhD 
student at Laval Université, ($2,000), his research is on: “Optimal 
management of concrete infrastructures affected by the alkali-silica 
reaction” under the supervision of Benoît Fournier and co-supervision 
of Josée Duchesne and Benoît Bissonnette. 

The ACI Scholarship committee is composed of 8 persons under the presidency of Patrick 
Plante from EnGlobe Corp. The committee members are: Sylvain Bossé (Demix Béton), 
Dennis Burns (Cima+), Salma Fattahi (EnGlobe Corp.), François Gagnon (Béton Optimal), 
Pierre Lacroix (Ville de Montréal), Marc-Antoine Loranger (MTQ), Roxanne Ouellet (BASF) 
and Basile Tamtsia (GHD Consultants Ltée).

Mrs Marie-Hélène Tremblay, MTQ, is coordinator of this committee.

BULLETIN D’INFORMATION FÉVRIER 2019 NEWSLETTER FEBRUARY 2019

6



SEMINAR PROGRESS  
IN CONCRETE 2018
In 2018, our annual seminar Progress in Concrete was presented at the 
Hôtel Delta & centre des congrès Sherbrooke on December 5 & 6, 2018. 
The number of registrations was 202. We had representatives from all 
sectors of the industry: owners, designers, suppliers of materials and 
or services, contractors and universities. The participants came mainly 
from the province of Québec. 

SÉMINAIRE PROGRÈS  
DANS LE DOMAINE DU BÉTON 
2018
En 2018, deux cent deux (202) personnes ont assisté au séminaire 
annuel Progrès dans le domaine du béton les 5 et 6 décembre 2018 
à l’Hôtel Delta et centre des congrès de Sherbrooke. Nous avions 
des représentants de toutes les sphères de l’industrie : propriétaires, 
concepteurs, fournisseurs de matériaux et/ou de services, entrepreneurs 
et universitaires. Ces participants venaient principalement du Québec.
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CONCRETE FIELD TESTING  
TECHNICIAN CERTIFICATION
During 2018, your local ACI Chapter presented, in Quebec, 36 sessions 
for the Concrete Field Testing Technician - Grade I. These sessions were 
given across the province of Quebec. More than 570 people attend the 
certification sessions and the success rate is over 80 %. In 2018, we 
continued the certification of Cegep’s students. We presented sessions 
for Cegep’s students: Limoilou, Ahuntsic, Gatineau, Sherbrooke and 
Dawson. Thanks to the Cegep staff, without them, these certification 
sessions would have been impossible. 

Thanks to all the companies who provide us the facilities and the 
testing equipment required for the written and practical exams. Several 
certification sessions are scheduled for this spring. Visit our website 
www.aciquebec.com for our spring sessions. If a group of twelve persons 
or more request a certification session, we will be please to organize a 
session for you. For more information, call the Chapter general manager 
Mr Éric Bédard, phone: 855-300-7803, email: eric.bedard@aciquebec.com. 

CERTIFICATION TECHNICIENS 
D’ESSAI DU BÉTON
Au cours de l’année 2018, votre section locale a présenté, au Québec, 
36 sessions de certification pour les techniciens d’essai du béton en 
chantier - Niveau I. Ces sessions ont eu lieu dans toutes les régions de 
la province. Plus de 570 personnes se sont présentées aux examens et 
le taux de réussite est de l’ordre de 80 %. En 2018, nous avons continué 
la certification des étudiants des Cégeps et avons présenté des sessions 
de certification dans les Cégeps suivants : Limoilou, Ahuntsic, Gatineau, 
Sherbrooke et Dawson. Un gros merci au personnel des Cégeps qui 
rendent possible cette expérience étudiante. 

Nous profitons également de cette tribune pour remercier les entreprises 
qui nous fournissent gracieusement leurs locaux et les équipements 
nécessaires pour les examens écrits et pratiques. De nombreuses sessions 
de certification sont prévues pour ce printemps. (Voir la liste sur notre 
site web www.aciquebec.com). Si un groupe de douze personnes ou 
plus en fait la demande, il nous fera plaisir d’organiser une session de 
certification dans votre région. Pour plus d’information, communiquez 
avec le directeur général M. Éric Bédard, téléphone : 855-300-7803, 
courriel : eric.bedard@aciquebec.com.

BULLETIN D’INFORMATION FÉVRIER 2019 NEWSLETTER FEBRUARY 2019

8



CONCRETE CONSTRUCTION  
INSPECTORS:  
COURSE AND CERTIFICATION
In 2018, ACI had 8 registrations for the ACI Concrete Construction Inspector 
certification. For more information about concrete inspector training 
and certification in 2019, visit our website at: www.aciquebec.com.

Following the restructuring of the Concrete Construction Inspector 
course and certification, the City of Montreal has committed to ensure 
that their personnel are up to date with respect to this certification. In 
January 2019, more than 35 people from the City of Montreal attended 
the Concrete Construction Inspector course.

INSPECTEUR DE CHANTIER :  
COURS ET CERTIFICATION
En 2018, 8 personnes se sont inscrites pour les examens de certification 
pour les inspecteurs de chantiers de l’ACI. Pour plus d’information sur 
la formation et la certification d’inspecteur de chantier en 2019, visitez 
notre site internet à : www.aciquebec.com.

À la suite de la restructuration de la formation et de la certification 
d’inspecteur de chantier, la Ville de Montréal s’est assuré que leur 
personnel soit également à jour par rapport à cette certification.  En 
janvier 2019, plus de 35 personnes de la Ville de Montréal ont donc suivi 
la formation d’inspecteur de chantier.

TECHNICAL PROBLEMS ON SITE : 
COURSE
In 2018, ACI had 85 registrations for the one-day intensive course on 
technical problems on site. The course is designed for the candidates 
who want to learn more about the technical problems encountered on a 
construction site and how to find the causes. For more information on 
this training in 2019, visit our website at: www.aciquebec.com.

PROBLÈMES TECHNIQUES 
RENCONTRÉS AU CHANTIER, 
CAUSES ET SOLUTIONS :  
COURS INTENSIF
En 2018, il y a eu 85 inscriptions au cours intensif d’une journée pour les 
personnes voulant en apprendre davantage sur les problèmes techniques 
rencontrés sur un chantier de construction et les moyens d’en trouver les 
causes afin qu’ils ne se reproduisent pas. Pour plus d’information sur cette 
formation en 2019, visitez notre site internet à : www.aciquebec.com.
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NEW CERTIFICATION PROGRAM: 
ADHESIVE ANCHOR INSTALLER
The local chapter informs you that the adhesive anchor installer 
certification is now available in French. In September 2018, the first 
certification session took place at Université Laval’s facilities. This 
certification will be required in some specifications that will be released 
soon by the City of Montreal and the Ministry of Transport. We are 
therefore ready to meet the needs of the industry. For more information 
on this certification and for the possible exam dates, visit our website 
at: www.aciquebec.com.  

ACI INTERNATIONAL  
SPRING CONVENTION

This year, we are pleased to welcome the ACI 
International Spring Convention. It will be held from 
March 24 to 28, 2019 at the Convention Center of 
Quebec City. It has been more than 20 years since 
the local chapter hosted this convention. We are 
therefore very proud to welcome it this year. Several 
local members were involved in the preparation of 
this event. We invite you to attend in large numbers!

NOUVEAU PROGRAMME  
DE CERTIFICATION :  
INSTALLATEUR D’ANCRAGES 
ADHÉSIFS
La section locale de l’ACI souhaite vous informer que la certification 
d’installateur d’ancrages adhésifs est maintenant offerte en français. En 
septembre 2018, la première session de certification a eu lieu dans les 
installations de l’Université Laval. Cette certification sera exigée dans 
certains devis qui sortiront prochainement par la Ville de Montréal et 
le Ministère des Transports. Nous sommes donc prêts à répondre aux 
besoins de l’industrie. Pour plus d’information sur cette certification 
et pour les dates éventuelles d’examens, visitez notre site internet à :  
www.aciquebec.com.  

ACI INTERNATIONAL  
SPRING CONVENTION
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir la 
Convention du printemps de l’ACI International. 
Celle-ci se tiendra du 24 au 28 mars 2019 au Centre 
des congrès de la Ville de Québec. Cela fait plus de 
20 ans que nous avons accueilli cette convention 
sur notre territoire. Nous sommes donc très fiers 
de l’accueillir cette année. Plusieurs membres de la 
section locale se sont impliqués dans la préparation 
de cet évènement. Nous vous invitons donc à y assister 
en grand nombre !
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ENGLISH VERSION  
OF CHAPTER WEBSITE
To ensure our presence in Eastern Ontario and also to meet the needs 
of our members in this region, an English version of our website has 
been made. To access it, there is a tab in the top banner of the website. 
Thank you to all University of Ottawa students who participated in the 
translation of the site.

MEMBER SECTION AND 
CERTIFICATES OF ATTESTATION
A Member section is now available on the website so you can access your 
activities history. To access it, you must first register on the website. 
During the registration, it is important that you use the same email 
that you used when registering for activities. Once your registration is 
complete, you can access your receipts and certificates of attestation for 
the activities that are eligible. Certificates of attestation are available two 
weeks after the activity. Also, during the next activities registrations, you 
can start by identifying yourself in the member section and all the fields 
will be filled automatically during the registration.

CONTACT SECTION AND 
DISTRIBUTION LIST
A distribution list is available on the website so you can receive news 
from the association and all the dates of trainings and certifications. To 
be registered on the list, simply enter your email and your name. Note 
that if you are already registered on our mailing list, you will be unable 
to register again. 

VERSION ANGLAISE
Afin d’assurer notre présence dans l’Est de l’Ontario et également pour 
répondre aux besoins de nos membres dans cette région, une version 
anglaise de notre site web a été développée. Pour y accéder, il y a un 
onglet dans le bandeau supérieur du site web. Merci à tous les étudiants 
de l’Université d’Ottawa qui ont participé à la traduction du site.

SECTION MEMBRE ET  
CERTIFICATS D’ATTESTATION
La section Membre sur le site web est toujours disponible afin que vous 
puissiez avoir accès à un historique des activités auxquelles vous avez 
participé. Pour y accéder, vous devez d’abord vous enregistrer sur le 
site web. Lors de l’enregistrement, il est important que vous utilisiez 
le même courriel que celui que vous avez utilisé lors de l’inscription 
aux activités. Une fois votre enregistrement terminé, vous aurez accès 
à vos reçus et à des certificats d’attestation pour les activités qui sont 
éligibles. Les certificats d’attestation sont disponibles deux semaines 
après l’activité. De plus, lors des prochaines inscriptions à des activités, 
vous pourrez commencer par vous identifier dans la section Membre 
et tous les champs que vous devez remplir lors de l’inscription à des 
activités se feront automatiquement.

SECTION CONTACT ET  
LISTE DE DISTRIBUTION
Un onglet Liste de distribution est disponible sur le site web afin que vous 
puissiez recevoir les nouvelles de l’association ainsi que les différentes 
dates des formations et certifications. Pour être inscrit sur la liste, il 
vous suffit d’inscrire votre courriel ainsi que votre nom et prénom. À 
noter que si vous êtes déjà inscrit sur notre liste de distribution, il vous 
sera impossible de vous réinscrire. 

WEBSITE UPDATES AND  
SOCIAL MEDIA

SITE WEB ET  
RÉSEAUX SOCIAUX
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BECOME A BOARD MEMBER
A link has been created under the section Contact-Directors for those who 
wish to become a Board member and be more involved in the organization. 
Simply click on the link and complete the form. We will contact you during 
the election period.

SOCIAL MEDIA
The local chapter is now connected to social media! Click on the Facebook 
and LinkedIn icons on our website to access them.

DEVENIR MEMBRE DU C.A.
Un lien a été créé dans la section Contact-Conseil d’administration pour 
ceux qui désirent devenir membres du C.A. et s’impliquer davantage 
dans l’organisation. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien et remplir le 
formulaire. Nous communiquerons avec vous par la suite lors de la 
période des élections.

RÉSEAUX SOCIAUX
La section locale est connectée sur les réseaux sociaux ! Cliquez sur les 
icônes Facebook et LinkedIn sur notre site web pour y accéder. 
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ACTIVITÉS À VENIR 
28 février 2019  Cours intensif – Problèmes techniques rencontrés au chantier, causes et solutions, Holiday Inn Longueuil

14 mars 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Unibéton, Laval

21 mars 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Université Laval, Québec

21 mars 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Demix Béton, Longueuil

24 au 28 mars 2019 Convention du printemps de l’ACI International – Nordique Concrete, Centre des congrès de Québec

29 mars 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Val d’Or

4 avril 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Lafarge, Ville St-Laurent

9 et 10 avril 2019 Cours intensif – Inspecteur de chantier, Hôtel Universel Drummondville

11 avril 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Unibéton, Laval

18 avril 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Cégep Limoilou, Québec

18 avril 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Demix Béton, Longueuil

30 avril 2019 Certification Inspecteur de chantier, Hôtel Universel Drummondville

2 mai 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Lafarge, Ville St-Laurent

16 mai 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Université Laval, Québec

16 mai 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Unibéton, Laval

6 juin 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Demix Béton, Longueuil

12 juin 2019 Assemblée générale annuelle, Golf de Boucherville

20 juin 2019 Certification Technicien d’essai au chantier, Lafarge, Ville St-Laurent

27-28 novembre 2019 Séminaire Progrès dans le domaine du Béton, Hôtel Mortagne, Boucherville

We are also planning to present Concrete Field Testing Technician - Grade 1 certification in Saguenay, Rimouski and Gatineau.  
Watch our website for the dates of our activities !

Nous prévoyons également présenter des sessions de certification Technicien d’essai au chantier au Saguenay, à Rimouski et à Gatineau. 
Surveillez notre site web pour les dates de nos activités !

UPCOMING ACTIVITIES
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 ACI - SECTION DU QUÉBEC ET  QUEBEC AND EASTERN ONTARIO 
 DE L’EST DE L’ONTARIO ACI CHAPTER 
 VOTRE BUREAU DE DIRECTION 2018-2019 YOUR BOARD OF DIRECTORS 2018-2019

 Président/President : Matthieu Argouges

 Vice président/Vice President : François Modjabi-Sangnier

 Trésorier/Tresorer : Pierre-Luc Fecteau

 Administrateurs/Officers : Charles Abesque, Julie Arsenault, Stéphanie C. Blanchard,  
  Sylvain Bossé, Paul Deram, Étienne Dumas Morin, Isabelle  
  Fily-Paré, Étienne Lespesqueux, Jean Paré, Nicolas Rouleau,  
  Leandro Sanchez, Mathieu Thomassin, Simon Tremblay,  
  Daniel Vallée

 Président sortant/Past President : Vincent Lapointe

 Observateurs/Invited members :  Yves Denommé (ABQ), Clélia Desmettre (CRIB),  
  Jean-François Rondeau (ICRI), Nathalie Lasnier (Tubécon)

 Directeur général/General Manager : Éric Bédard
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
CORPORATIFS 2018

THANKS OF OUR CORPORATE 
PARTNERS 2018
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