
 

Séminaire du printemps 2014 

Production de ciment, 

comment réduire l'empreinte environnementale 
et 

visite d'une cimenterie (Lafarge, Saint-Constant) 

 

Jeudi le 24 avril 2014 

Alt Hôtel - Quartier DIX30 - 6500, boulevard de Rome – Brossard (Québec) J4Y 0B6 

T. 450.443.1030 www.althotels.ca 

Dans le cadre du séminaire du printemps 2014, nous vous invitons à assister à des présentations sur 

différents sujets concernant les ciments et à assister à une visite de la cimenterie de Lafarge à Saint-

Constant. Étant donné que nous devons limiter le nombre de personnes pour la visite à la cimenterie, 

le nombre d’inscriptions est limité à 100. Vous avez donc le choix de faire la visite de la cimenterie en 

avant-midi ou en après-midi (50 personnes en avant-midi et 50 personnes en après-midi). Les mêmes 

présentations sont offertes en avant-midi et en après-midi. Le transport vers la cimenterie se fera par 

autobus à partir de l’Hôtel Alt. Les instructions pour la visite vous seront données avant le départ.  

Pour la visite de la cimenterie, il est important que chaque personne ait ses 

bottes, son casque, ses lunettes de sécurité et son dossard. 

Ce séminaire vous permettra de rencontrer des spécialistes du domaine et d’augmenter vos 

connaissances sur le ciment. Il s’adresse à un vaste auditoire comprenant les architectes, les 

ingénieurs, les entrepreneurs et les producteurs de béton. 

  

http://www.althotels.ca/


 

 

Programme de la journée 

 

Visite de la cimenterie en AM Visite de la cimenterie en PM 

8h15 - 9h00 

Inscription à l'Hôtel Alt 

8h15 - 9h00 

Inscription à l'Hôtel Alt 

9h00 - 12h00 

Visite de la cimenterie 

9h00 - 9h45 

Sulfate Resistance of Portland-limestone Cement 
When Used in Combination with Supplementary 
Cementitious Materials 

R. Doug Hooton - University of Toronto 

9h45 - 10h15 

Utilisation des combustibles alternatifs et des 
matériaux recyclés dans la fabrication du ciment 

Karla Ekdom-Delorme - Lafarge 

10h15 - 10h45 

Pause-santé 

10h45 - 11h30 

                                     de la table 
à dessin à l'occupation. 

Normand Roy - Équiterre 

12h00 - 13h30 

Diner - Boîte à lunch 

11h30 - 13h00 

Diner - Boîte à lunch 

13h30 - 14h15 

Sulfate Resistance of Portland-limestone 
Cement When Used in Combination with 
Supplementary Cementitious Materials 

R. Doug Hooton - University of Toronto 

13h00 - 16h00 

Visite de la cimenterie 

14h15 - 14h45 

Utilisation des combustibles alternatifs et 
des matériaux recyclés dans la fabrication 
du ciment 

Karla Ekdom-Delorme - Lafarge 

14h45 - 15h15 

Pause-santé 

15h15 - 15h45 

                                     de la 
table à dessin à l'occupation. 

Normand Roy - Équiterre 

 

  



 

 

Frais  ’   c        (  x     c     )* 

 

Inscriptions reçues avant le 4 avril 2014 Inscriptions reçues après le 4 avril 2014 

200,00 $ toutes taxes incluses 

50,00 $ pour les étudiants à plein temps 

TPS : 123 926 560 

TVQ : 101 253 1652 

250,00 $ toutes taxes incluses 

50,00 $ pour les étudiants à plein temps 

TPS : 123 926 560 

TVQ : 101 253 1652 

*La période d'inscription se terminera le vendredi 18 avril. 

 

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 (veuillez toutefois noter qu’il est impossible d’inscrire plus d’une personne 

par jour avec une même 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   c        Q    c        ’E       ’O       

et adressé à : 

Monsieur Pierre-Louis Maillard 

334, rue Notre Dame Est, Suite 304 

Montréal (Québec) H2Y 1C7 

 

Not z       q         c  f          ’   c                  f c    . 

Pour plus d’informations consultez le site internet : www.aciquebec.com ou communiquez avec : 

Pierre-Louis Maillard, ingénieur 

(514) 566-8247 

p.lmaillard@videotron.ca 

 

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. 

 

http://www.aciquebec.com/
http://www.aciquebec.com/
mailto:p.lmaillard@videotron.ca

