
   

SÉMINAIRE 
Dalles sur sol 

 

Mardi, le 30 avril 2013 
 

Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval – Québec  (Québec) 
 

De la conception à la réalisation, il sera question des bonnes pratiques afin d'obtenir des dalles 
sur sol performantes et durables. Seront couverts les sujets suivants : le calcul d'épaisseur en 
fonction des charges, la description et la conception des joints, les mélanges de béton appropriés, 
la mise en place du béton et les opérations de finition, les durcisseurs de plancher, la cure, le 
sciage des joints, le scellement des dalles, la détermination de l'humidité avant la pose des 
revêtements, etc. 
 
Cette journée de formation vous permettra de rencontrer des spécialistes du domaine. Elle 
s’adresse à un vaste auditoire comprenant les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et 
producteurs de béton. 

 
Programme de la journée 

 
8h15-8h45 – Inscription 
 
8h45-9h00 – Mot de bienvenue 
Martin Lemieux, Groupe Qualitas 
 

Président de séance 
Guillaume Lemieux 

9h00-9h45 
Paramètres influencant la conception des 
dalles sur sol 
Bernard Gérin-Lajoie – Magela Expert inc. 
 
9h45-10h15 
Mélanges de béton – Bonne pratique pour une 
formule gagnante 
Sébastien Pitre, Holcim 
 
10h15-10h45 – Pause-santé 
 
10h45-11h30 
Maitrise du retrait et de la fissuration des 
bétons – Mécanismes, approches de 
formulation et exemples d'application 
Richard Gagné, Université de Sherbrooke 
 
11h30-12h00 
Bilan des 10 dernières années – Principaux 
défauts généralement observés 
Éric Bédard, LVM 

 
12h00-13h30 – Repas 

 
 
 
 
 
 

Président de séance 
Habib Akande 

 
13h30-14h15 

  Mise en place et opérations de finition 
Gino Santerre, La Truelle d'Or inc. 
 
14h15-14h45 
Surface coating on concrete slabs: Preparation 
and control of key parameters 
Geoff Kinney – Concrete Floor Contractors 
Association 
 
14h45-15h15 – Pause-santé 
 
15h15-15h45 

  Fini de surface par meulage au diamant 
  Claude Bernier, Les planchers Millénium 
 
15h45-16h00 
Mot de la fin 
Martin Lemieux, Président 
ACI-Section du Québec et de l'Est de l'Ontario 



   

 
Frais d’inscription (taxes incluses) 

 
 
Inscriptions reçues avant le 15 avril 2013 

 
200,00 $  Toutes taxes incluses 
 
50,00 $ pour les étudiants à plein temps 
 
TPS : 123 926 560 
TVQ : 101 253 1652 
 

 
Inscriptions reçues après le 15 avril 2013 
 
250,00 $    Toutes taxes incluses 
 
50,00 $ pour les étudiants à plein temps 
 
 

Les frais d’inscription comprennent la documentation, le repas du midi et les pauses 
santé. 
 

 
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 section du Québec et de l’Est de l’Ontario  
 et adressé à :  
 Monsieur Pierre-Louis Maillard 
 334, rue Notre Dame Est, Suite 304 
 Montréal  (Québec)  H2Y 1C7  
 
Notez aussi que votre confirmation d’inscription est votre facture. 
 
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/
../../../../../../AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.aciquebec.com
mailto:p.lmaillard@videotron.ca

