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C’est avec plaisir qu’encore une fois j’ai accepté d’être 
président d’honneur de la 19e édition du Congrès INFRA. 

Cet événement mobilise les principaux acteurs de changement, 
ceux qui par leurs actions, leurs connaissances et leur génie 

novateur sont à pied d’œuvre afi n de pousser nos collectivités 
vers l’excellence des pratiques en génie urbain. 

MOT 
D U  P R É S I D E N T  D ’ H O N N E U R  D ’ I N F R A  2 0 1 3

Comme le souligne la thématique du Congrès « La somme de nos compétences 
au service des citoyens », cette volonté affi rmée s’inspire sans nul doute de celle 
des décideurs, ingénieurs, urbanistes, gestionnaires et chercheurs présents à cet 
événement incontournable. Pour moi, la réussite de nos collectivités à se développer 
et à répondre aux défi s posés par le renouvellement des infrastructures, est 
réalisable qu’avec l’appui de ceux qui s’unissent, partagent leur vision et leur 
expertise ainsi que par la consolidation de réseaux porteurs d’idées créatives.
Nous l’avons calculé, dans un contexte de développement durable, le maintien 
des infrastructures que sont les réseaux d’eau, les ponts, les routes, les réseaux 
techniques urbains et de transports, impliquent des investissements municipaux de 
plus de 15 milliards de dollars annuellement à travers le Canada. Il s’agit d’une 
somme colossale qui, bien gérée, infl uencera le dynamisme socioéconomique et le 
développement à long terme de nos collectivités. 
J’espère que le Congrès INFRA continuera à rassembler d’année en année autant de 
personnes passionnées afi n qu’émanent des solutions adaptées à ces nouvelles réalités.  
Que cette 19e édition d’INFRA soit à la hauteur de vos attentes !

Claude Dauphin
Président de la Fédération canadienne des municipalités et 
Maire de l’arrondissement de Lachine
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Les municipalités du Québec sont confrontées à de 
nombreux défi s. L’équilibre entre l’aménagement du 

territoire, le transport des personnes et les infrastructures 
constitue d’ailleurs l’un des enjeux de nos communautés.

MOT 
DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Les instances locales et régionales sont des acteurs de premier plan du 
développement de municipalités dynamiques et respectueuses de leur 
environnement. Pour relever ce défi  de taille, le Québec peut compter sur une 
expertise de qualité. En étant créatifs et innovateurs, nous pouvons bâtir ensemble 
des communautés, des villes et des régions où les infrastructures suscitent la 
participation et l’engagement collectifs.
Dans cette perspective, un nombre croissant d’organismes municipaux et régionaux 
se sont résolument engagés sur la voie du développement durable. Le Québec mise 
aussi sur une démarche concertée en ce sens en offrant des moyens pour réaliser 
des travaux qui assureront le bien-être des générations futures. 
La somme de nos compétences contribuera à la qualité de vie de nos concitoyens 
en offrant un cadre propice à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au 
soutien et au développement des régions ainsi qu’à l’amélioration et à la pérennité 
des infrastructures municipales stratégiques.
Bon congrès! 

Sylvain Gaudreault 
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
et ministre des Transports 



Entouré d’une vingtaine de personnes dévouées issues de tous les milieux du génie 
urbain, le comité organisateur a voulu que la programmation 2013 reflète les défis 
des municipalités de demain! Les thèmes retenus remettre en question notre 
capacité commune à effectuer une gestion intégrée des actifs municipaux tout en 
tenant compte des aspects environnementaux et socioéconomiques. Après 
plusieurs mois de travail, on affiche une liste de conférences enlevantes, riches et 
diversifiées qui stimuleront l’auditoire.
La pérennité des actifs municipaux est une lourde tâche. À titre de président du 
comité organisateur, j’espère que cette tribune, où foisonnent les meilleurs spécialistes, 
soutiendra notre faculté collective à s’enrichir en puisant dans les connaissances des 
autres dans le but d’ajouter un savoir multidisciplinaire à nos champs de compétence 
personnels. Cette réussite passe par un leadership affirmé, mais ne négligeons surtout 
pas l’importance de développer un langage, un canal de communication, où tous les 
spécialistes se rejoindront pour dégager des pistes de solutions. 
C’est ainsi que le thème du Congrès INFRA 2013 « La somme de nos compétences 
au service des citoyens » prend tout son sens.
Bon congrès à tous !

Daniel Lessard, ing.
Directeur, Service de l’ingénierie, Ville de Québec
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Cet automne, pour la 19e édition du Congrès INFRA, c’est avec 
plaisir qu’à titre de président du conseil d’administration du CERIU, 

je convie quelque 1200 professionnels du domaine des 
infrastructures municipales à l’intérieur de l’enceinte de la ville de 

Québec. À l’image du dynamisme et de la beauté de cette ville, 
j’espère que tous les participants seront stimulés et qu’encore une 

fois cet événement incontournable remportera un vif succès ! 

   MOT 
D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  D U  C E R I U

S’inspirant de la thématique « La somme de nos compétences au service des citoyens » le 
Congrès INFRA veut illustrer l’esprit de dépassement, de rassemblement et d’ouverture qui 
caractérise les participants ici présents ainsi que les membres et les partenaires du CERIU.

Je remercie tout particulièrement les membres du comité organisateur, dont son président 
M. Daniel Lessard, qui ont fait un travail merveilleux alliant la passion et le professionnalisme. 
Leurs efforts vous permettront de côtoyer des conférenciers réputés, spécialisés dans tous 
les domaines liés aux infrastructures municipales, mentionnons entre autres, l’espace public, 
les réseaux d’eau, les routes, la gestion intégrée des actifs municipaux, les réseaux techniques 
urbains et les réseaux de transport. 

Soulignons la participation de M. Claude Dauphin, président d’honneur d’INFRA, président 
de la Fédération canadienne des municipalités et maire de l’arrondissement Lachine de la 
ville de Montréal, ainsi que celle de M. Jean-Paul l’Allier, maire de la ville de Québec de 1989 
à 2005, reconnu pour ses actions axées sur le développement responsable et le respect 
du patrimoine urbain. Également, Mme Anne-Marie Leclerc, sous-ministre adjointe au 
MTQ, nous fera l’honneur de venir nous adresser quelques mots.  

Finalement, je tiens à remercier tous les partenaires et commanditaires, dont le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sans qui ce Congrès n’aurait 
pas lieu et les congressistes, dont la présence aujourd’hui est notre meilleur remerciement. 

Merci d’être présents en si grand nombre année après année et bon congrès !

Edgar Rouleau
Maire de la Cité de Dorval

En cette 19e édition, c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que j’ai accepté de présider le comité organisateur 

du Congrès INFRA qui se tient de nouveau à Québec, 
mais pour la toute première fois à son Centre des congrès, 
un lieu à la mesure de la renommée que le Congrès INFRA 

s’est taillée au fil des années.

   MOT 
 D U  P R É S I D E N T  D U  C O M I T É  O R G A N I S AT E U R  D ’ I N F R A  2 0 1 3



Par tena ires OR

Par tena ires ARGENT  
 

Commandita ires  
 

    

 MERCI 
À  N O S  P A R T E N A I R E S

6



 LE CERIU 
M I S S I O N

V I S I O N

 MERCI
AUX MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

 Président du comité Daniel Lessard, ing., Ville de Québec 
 Responsable du comité technique  Sophie Duchesne, ing., INRS-ETE
  Louise Babineau, Ville de Québec
  Alexandre Beaupré, ing., IGF Vigilance
  Ghislain Bélanger, Ville de Repentigny
  Pierre Berté, ing., Sintra
  Julie Carrier, ing., BPR Infrastructure
  Christian Fallu, ing., Ville de Longueuil
  Richard Frenette, ing., Cosime
  Benoit Grondin, ing., Ville de Deux-Montagnes
  Hélène Ladouceur, Ville de Longueuil
  Éric Lalonde, ing., Maxxum Gestion des actifs
  Jean-Paul A. Landry, ing., Cité de Dorval
  Nathalie Lasnier, ing., Tubécon
  Pierre Lefèvre, ing., Gaz Métro
  Janick Lemay, ing., BPR Infrastructure
  Joseph Loiacono, ing., Sanexen Services environnementaux
  Henri Madjar, ing., Ambassadeur du CERIU
  Geneviève Pelletier, ing., Université Laval
  Anna Polito, ing., Ville de Dollard-des-Ormeaux
  Michèle St-Jacques, ing., École de technologie supérieure
  Lila Touahria, ing., Ville de Montréal
  Michel Toutant, Ville de Laval 
  Caroline Verreault, ing., Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

ÊTRE LE RÉSEAU D’EXPERTISE ET DE RÉFÉRENCE POUR LA PÉRENNITÉ 
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES.

DEVENIR UN AGENT MOBILISATEUR AFIN DE GUIDER L’ENSEMBLE DES 
MUNICIPALITÉS VERS UNE SAINE GESTION DES INFRASTRUCTURES.

WWW.CERIU.QC.CA
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Fier partenaire du CERIU



 L E S  G R A N D S

RASSEMBLEMENTS 
EXPOSITION
2 AU 4 DÉCEMBRE 8 H À 17 H | SALLE 2000 AB
Cette année, l’aire d’exposition accueille 30 stands qui offrent aux participants de nombreuses occasions de découvrir de nouvelles 
technologies lors de la présentation d’ateliers techniques dans le cadre de la session fournisseurs de services, d’une tournée des stands ainsi 
que lors de la réception de bienvenue.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 12 H À 13 H 30 | SALLE 2000 AB
DÉJEUNER DU PRIX EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DU MAMROT
Sous la présidence d’honneur de M. Frédéric Guay, sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances municipales au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ce déjeuner offrira l’occasion de souligner le savoir-faire d’une municipalité 
qui s’est distinguée lors de l’exécution d’un projet d’envergure.

Par la suite M. Jack Benzaquen, directeur général de la ville de Dollard-des-Ormeaux et président de l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec, présentera sa recette pour établir avec succès un plan triennal d’immobilisations.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 17 H 30 À 19 H 30 | SALLE 2000 AB
COCkTAIL DE BIENVENUE
Tous les participants y sont cordialement invités!

MARDI 3 DÉCEMBRE 12 H À 13 H 30 | SALLE 2000 AB
DÉJEUNER DES PRIX D’EXCELLENCE ET DE RECONNAISSANCE DU CERIU
Dans une ambiance conviviale, le CERIU profitera de l’occasion pour souligner l’engagement de ses membres et d’organisations partenaires 
qui se sont distingués en apportant un soutien actif à la mission du CERIU dédiée à la cause des infrastructures municipales. Également, Mme 
Anne-Marie Leclerc, sous-ministre adjointe au ministère des Transports du Québec, viendra s’adresser à l’auditoire.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 12 H À 13 H 30 | SALLE 2000 AB
DÉJEUNER DES PRIX RELÈVE EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Ce déjeuner sera l’occasion de suivre les traces de la relève afin de mettre en lumière des talents prometteurs !
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7 000 000 000 $  
en infrastructures à entretenir

Bon congrès!

v i l l e . q u e b e c . q c . c a

= =152  
employés

compétence  
et intégrité 

au service 
des citoyens

service de 
l’ingénierie



 P R O G R A M M A T I O N 

EN UN CLIN D’ŒIL 
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LUNDI 2 DÉCEMBRE

 7 h 30 ACCUEIL, INSCRIPTION ET VESTIAIRE
 à 20 h Hall du foyer 2000
 

 7 h 30  EXPOSITION
 à 17 h  Salle 2000 AB

 7 h 30  PETIT DÉJEUNER
 à 9 h 30 Salle 2000 AB
 

 8 h 45 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 à 9 h Salle 2000 C

 9 h A1- INNOVONS LA VILLE DE DEMAIN  
 à 11 h 30  avec conférencier invité Jean-Paul L’Allier
  Salle 2000 C 

 9 h A2 - FOURNISSEURS DE SERVICES
 à 11 h 30 Salle 2000 D

 12 h  DÉJEUNER DES PRIX DU MAMROT et 
 à 13 h 30  CONFÉRENCE avec Jack Benzaquen,   
  DG, Ville de Dollard-des-Ormeaux   
  et président de l’ADGMQ 
  Salle 2000 AB 
  

 14 h B1-  AMÉNAGEMENT ET PARTAGE DE
 à 17 h  L’ESPACE PUBLIC
  Salle 2000 C

 14 h  B2 - PRATIQUES DE GESTION DURABLE 
 à 17 h  Salle 2000 D

 14 h  B3 - GESTION DES SERVICES D’EAU  
 à 17 h  POTABLE
  Salle 2104 AB

 17 h 30 INVITATION À TOUS 
  AU COCkTAIL DE BIENVENUE
  Salle 2000 AB 
  

MARDI 3 DÉCEMBRE

 7 h 30 ACCUEIL, INSCRIPTION ET VESTIAIRE
 à 17 h 30 Hall du foyer 2000
 

 7 h 30  EXPOSITION
 à 17 h  Salle 2000 AB

 7 h 30  PETIT DÉJEUNER
 à 9 h 30 Salle 2000 AB
 

 8 h 30  C1 - GESTION DES EAUX PLUVIALES :
 à 11 h 30 qualité et performance
  Salle 2000 C
 
 8 h 30 C2 - CHAUSSÉES MUNICIPALES
 à 11 h 30 Salle 2000 D 

 8 h 30 C3 - RÉHABILITATION
 à 11 h 30 Salle 2104 AB

 12 h DÉJEUNER-CONFÉRENCE avec 
 à 13 h 30  Anne-Marie Leclerc, sous-ministre   
  adjointe au MTQ et Prix du CERIU 
  Salle 2000 AB
 
 

 14 h D1 - GESTION DES EAUX PLUVIALES :  
 à 17 h  qualité et performance
  Salle 2104 AB

 14 h D2 - CHAUSSÉES MUNICIPALES
 à 17 h  Salle 2000 D 

 14 h D3 - RÉHABILITATION
 à 17 h  Salle 2000 AB

 14 h D4 - PLAN D’INTERVENTION
 à 17 h Salle 2000 C
 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

 7 h 30 ACCUEIL, INSCRIPTION ET VESTIAIRE
 à 18 h Hall du foyer 2000
 

 7 h 30  EXPOSITION
 à 17 h  Salle 2000 AB

 7 h 30  PETIT DÉJEUNER
 à 9 h 30  Salle 2000 AB

 8 h 30 E1 - AUSCULTATION DES RÉSEAUX ET 
 à 11 h 30  RECHERCHE D’INFILTRATION :   
  mesure des débits et stations de pompage
  Salle 2104 AB  

 8 h 30 MAîTRISE DES COûTS ET 
 à 11 h 30  FINANCEMENT DE LA GESTION DES  
  ACTIFS  MUNICIPAUX
  Salle 2000 D

 9 h E3 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE    
 à 12 h   ET CIRCULATION
  Salle 2000 C

 12 h DÉJEUNER DES PRIX RELÈVE
 à 13 h 30  Salle 2000 AB

 
   

 14 h F1 - RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS 
 à 17 h Salle 2104 AB

 14 h F2 - GESTION ET PLANIFICATION  
 à 17 h  INTÉGRÉES
  Salle 2000 D

 14 h F3 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 à 17 h  ET CIRCULATION
  Salle 2000 C



ÉLOÏSE HARVEY 
Vice-présidente –  
Développement  
des affaires

ON EST LA NOUVELLE 
RÉALITÉ QUÉBÉCOISE 
EN INGÉNIERIE
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9 bureaux au Québec  
165 bureaux à travers 44 pays
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 LUNDI 2 
E N  D É T A I L

 7 h 30  INSCRIPTION / PETIT DÉJEUNER I Salle 2000 AB
  Un petit déjeuner continental est offert aux participants.   

 8 h 45  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE I Salle 2000 C
  M. Edgar Rouleau, président du conseil d’administration du CERIU et maire la Cité de Dorval, M. Claude Dauphin, président de la  Fédération  
  canadienne des municipalités, maire de l’arrondissement de Lachine et président d’honneur d’INFRA 2013 ainsi que M. Daniel Lessard, directeur,  
  Service de l’ingénierie de la Ville de Québec et président du comité organisateur d’INFRA 2013, présideront cette cérémonie.

 9 h  A1 - Innovons la vIlle de demaIn I Salle 2000 C
  Mot d’ouverture du modérateur, Youssef Diab, École des ingénieurs de la ville de Paris et      
  professeur de génie urbain à l’Université Paris Est    

 9 h 10 Reconstruire la ville et les banlieues sur elles-mêmes : où et comment consolider et requalifier nos milieux de vie |    
  Rebuilding the City and Its Suburbs:  Where and How We Can Consolidate and Requalify Our Living Environments 
  La conférence identifie les conditions gagnantes de la consolidation et de la requalification des villes et banlieues québécoises. Elle propose  
  notamment une révision des pratiques urbanistiques en s’appuyant sur l’expérience de trois collectivités nord-américaines en cours de  
  transformation : Québec, Vancouver et Shaker Height (Cleveland).
  David Paradis, Vivre en ville

 9 h 30 L’aquaresponsabilité municipale | Municipal Aquaresponsibility 
  Nous décrirons dans cette présentation le concept d’aquaresponsabilité municipale ainsi que les avantages que peuvent retirer les villes  
  d’un audit de leur aquaresponsabilité.
  Sophie Duchesne, INRS - ETE

 9 h 50 Routes, rues et espaces publics : pourquoi, où, comment ? | Roads, Streets and Public Spaces: How, Where and Why?
  L’exposé présentera les différentes facettes de ce partage, celles des usages, des fonctions et des services principalement, et montrera  
  comment les techniques routières bien pensées et ouvertes à l’innovation y contribuent.
  Jean-Pierre Christory, consultant 

 10 h 10 Requalification de voies rapides et réhabilitation urbaine | Freeway Amendment and Urban Rehabilitation 
  De nouvelles approches de conception et de réhabilitation des voies urbaines rapides tentent d’intégrer les qualités sociales du   
  boulevard traditionnel à ces voies, en proposant une redéfinition de leur rôle et des modalités de leur insertion dans leur milieu de même  
  qu’un renouvellement des stratégies et procédures. Trois types d’intervention, sous forme de cas concrets, sont présentés.
  Marie Lessard, Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal

 10 h 30 Pause

 11 h Villes pauvres ou pauvres villes ? | Poor Cities or Pitiable Cities?
  Me Jean-Paul L’Allier, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 

 9 h A2 - FournIsseurs de servIces I Salle 2000 D
  Mot d’ouverture de la modératrice, Salamatou Modieli, CERIU         

 9 h 05  Égout sanitaire et bassin rétention étanche : conduite de Polypropylène | Sanitary Sewer and Pond Leak Retention : Polypropylene Pipe
  Johanne La Roche, ADS Canada   

 9 h 25 Logiciel de gestion et de support à la réalisation des plans d’intervention | Intervention Plan Management Software and Support
  Ronnie Flannery-Guy, Aqua Data   
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 LUNDI 2 
E N  D É T A I L

 9 h 45 Eaux pluviales : stockage et étanchéité | Rainwater: Stoking and Waterproofness
  Présentation du projet de rétention des eaux pluviales dans le cadre de la construction d’un édifice à bureaux et commercial. 
  Un système de chambre de rétention, combiné à l’étanchéité par géomembrane a été utilisé.
  Martin Paquet, Soleno

 10 h 05 L’utilisation des bases traitées fabriquées à partir des matériaux recyclés | Using Treated Bases Made  
  From Recycled Materials
  Jonathan Lachance-Couture, Construction DJL 

 10 h 30 Pause   

 11 h Les solutions PRV HOBAS dans les applications sans tranchée, mise en œuvre de réseaux neufs et réhabilitions de réseaux existants |  
  HOBAS GRP Solutions in Trenchless Applications, Used in New Networks and the Rehabilitation of Existing Networks
  Philippe Fischer, HOBAS Québec   

 11 h 20 Collecte de données intelligente | 
  Chantal Arguin, Groupe Trifide et Claude Laflamme, Rival Solutions 

 
12 h   DéjEunEr DEs Prix En inFrAstruCturEs muniCiPAlEs Du mAmrOt  I Salle 2000 AB   

 14 h  B1 - PArtAgE DE l’EsPACE PuBliC I Salle 2000 C
  Mot d’ouverture du modérateur, Jean-Pierre Christory, consultant 

 14 h 05 L’espace public parisien entre tradition et modernité | Public Spaces in Paris: Between Tradition and Modernity
  Youssef Diab, École des ingénieurs de la ville de Paris et professeur de génie urbain à l’Université Paris Est

 14 h 40 La marche et le vélo vers une ville plus verte: comment Vancouver développe un transport actif sécuritaire, pratique, confortable et amusant  
  pour les gens de tous âges et de toutes capacités | Transportation Safe, Convenient, Comfortable and Fun for People of All Ages and Abilitiess [ E ]
  La planification et la mise en œuvre des pistes dédiées aux piétons, aux cyclistes et aux réseaux de voies vertes.
  Dale Bracewell, Ville de Vancouver

 15 h 15 Pause 
  
 15 h 45 Une vision d’avenir pour le Plateau centre de Sainte-Foy | A Vision of the Future for Sainte-Foy’s Central Plateau
  La présentation vise à exposer l’avenir et la stratégie d’intervention élaborée par la Ville de Québec pour encadrer la poursuite du développement  
  du plateau centre de Sainte-Foy de sorte que celui-ci s’inscrive dans une approche durable. Ceci passe par la consolidation du développement  
  par une meilleure occupation des sites sous-utilisés, une meilleure cohabitation entre projets denses et milieux construits de plus faible intensité,   
  un réaménagement du domaine public de façon à le rendre plus convivial et un virage marqué vers une mobilité durable.
  Diane Collin, Ville de Québec

 16 h 10 Le redéveloppement du pôle Roland-Therrien à Longueuil | The Redevelopment of the Roland-Therrien Pole in Longueuil
  La planification et la mise en œuvre des pistes dédiées aux piétons, aux cyclistes et aux réseaux de voies vertes.
  Hélène Ladouceur et Jacques Tétrault, Ville de Longueuil

 14 h B2 - PrAtiquEs DE gEstiOn DurABlE I Salle 2000 D
   Mot d’ouverture de la modératrice, Anna Polito, Ville de Dollard-des-Ormeaux 

 14 h 05 La récupération de chaleur dans les égouts, une façon d’optimiser l’infrastructure | Heat Recovery in Sewers: A Way to Optimize Infrastructure
  Présentation d’une technique de récupération de chaleur dans le réseau d’égout.
  Mathieu Gillet et Jean-François Baril, AQME 
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 LUNDI 2 
E N  D É T A I L

 14 h 30 Projet d’économie d’énergie à la ville de Dollard-des-Ormeaux | Energy Conservation Project in the City of Dollard-des-Ormeaux 
  Jack Benzaquen, Ville de Dollard-des-Ormeaux

 14 h 55 Pause
 
 15 h 30 Le développement urbain durable (DUD) et la production d’énergies renouvelables (PER) : une opportunité pour les municipalités  
  de toute taille | Sustainable Urban Development and Renewable Energy Production: An Opportunity for Cities of All Sizes 
   Comment bien planifier le DUD en tenant compte des défis à relever tels que les infrastructures urbaines existantes ou à construire,  
  les besoins énergétiques, la gestion de projet et les réalités économiques pour les municipalités québécoises.
  Johanne Ouellet, YHC Environnement

 15 h 55   Les aménagements à faibles impacts : projets et leçons apprises issues des collectivités Equilibrium | Low-Impact Developments:  
  Projects and Lessons from EQuilibrium Communities 
  Josée Dion, Société canadienne d’hypothèques et de logement 

 16 h 20 La norme BNQ 3019-190 : Lutte aux ilots de chaleur urbains – Aménagement des aires de stationnement – Guide à l’intention des concepteurs   
  | New Guide: Creation of Urban Heat Islands in Parking Lots 
  On donnera des renseignements, des lignes directrices et des recommandations pour améliorer la performance thermique d’une aire de  
  stationnement afin d’en diminuer les effets d’ilot de chaleur urbain. Ainsi, on présentera les caractéristiques des ilots de chaleur urbains,  
  des moyens pour lutter contre les effets de ces ilots de chaleur urbains ainsi que des documents de référence sur ce sujet.
  Paul Gardon, Bureau de normalisation du Québec 

 16 h 45 Suivi expérimental projet d’îlots de biorétention sur stationnement / Mountain equipment COOP / Longueuil | Experimental Monitoring  
  of Bioretention Islands in Parking Areas / Mountain Equipment 
  La conférence proposée traitera du suivi expérimental sur un ilot de biorétention (PGO : Pratique de Gestion optimale des eaux  
  pluviales) sur stationnement. Il s’agit des premiers résultats disponibles de suivis qualitatif et quantitatif, réalisés en partenariat avec 
  l’Université de Montréal sur une période d’un an, et ce, en suivant un protocole.
  Mario R. Gendron, Vinci Consultants

 14 h  B3 - gEstiOn DEs sErviCEs D’EAu POtABlE I Salle 2104 AB 
  Mot d’ouverture de la modératrice, Sophie Duchesne, INRS-ETE et présidente du comité technique d’INFRA 2013

 14 h 05 Gestion efficace de l’eau | Effective water management 
  Mathieu Laneuville, Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire

 14 h 30 Bilan d’économie d’eau potable 2012 de la ville de Salaberry-de-Valleyfield | Review of Drinking Water Conservation in 2012 -  
	 	 Salaberry-de-Valleyfield	
  Pierre Berniqué, Ville de Salaberry-de-Valleyfield

 14 h 55 Pause 

 15 h 30 L’optimisation du budget à long terme des routes, des égouts et des infrastructures hydrauliques | Optimizing the Long Term Budget  
  for Road, Sewer and Water Infrastructure [ E ]
  Cette présentation démontrera comment la ville de Hamilton utilise un système de gestion (Infra Modex) afin d’optimiser et de  
  coordonner le budget à long terme des infrastructures linéaires, comme les routes, les égouts et le réseau d’eau, tout en équilibrant  
  les coûts et les risques pour la municipalité.
  John Murray et Harry krinas, Ville de Hamilton

 15 h 55 Au-delà des « bonnes pratiques » : faire appel à la gouvernance pour l’atteinte des objectifs d’économie d’eau potable |  
  Beyond “Best Practices”: Using Governance to Achieve Drinking Water Conservation Goals 
   La présentation porte sur les programmes d’économie de l’eau à l’échelle municipale au Canada. Nous démontrons l’importance des  
  politiques aux échelles provinciales et fédérales qui freinent souvent le succès des programmes locaux.
  kathryn Furlong, Université de Montréal 
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 16 h 20 Impact des stratégies d’économie d’eau potable sur la qualité de l’eau en réseau de distribution | Impact of Reduced Drinking Water 
  Consumption on Water Network Quality 
  La mise en place d’une stratégie d’économie d’eau potable dans les municipalités peut avoir différents impacts sur la qualité de l’eau et l’opération  
  des réseaux de distribution existants. Cette présentation fera le point sur les impacts potentiels en relation avec les concepts suivants : 
  1) la variabilité horaire des demandes en eau, 2) le temps de séjour, 3) la dégradation du chlore et la concentration en chlore résiduel, 
  4) la production des sous-produits de la désinfection (SPD), 5) la variabilité saisonnière des cinétiques de dégradation du chlore et de production  
  des SPD, et 6) les zones de vulnérabilité dans le réseau.

Geneviève Pelletier, Université Laval

 16 h 45 Prise d’eau horizontale sous-fl uviale | Capture of Horizontal Water River 
  Présentation du concept de prise d’eau horizontale sous-fl uviale et son application concrète pour répondre aux besoins en eau de la ville de Québec

Cintia Racine, INRS-ETE

 17 h 30 COCkTAIL DE BIENVENUE I Salle 2000 AB

 LUNDI 2 
E N  D É T A I L

•

•

•

•

•
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Réhabilitation sans tranchée
ÉGOUTS et PONCEAUX

 
www.cwwcanada.com
John D. Brûlé, Président

Téléphonez 613-745-2444
Sans frais 1-866-695-0155

Gainage / chemisage de conduites d’égouts

Réhabilitation de ponceaux par gainage

Gainage de branchements d’égouts

Réhabilitation de regards

Curage par chasse d’eau et pompage

Inspection télévisée CCTV et repérage

Colmatage de joints, branchements et regards

Inspection et repérage des branchements 

par la conduite principale

Solutions intégrées 
en matières d’égouts

LA VOIE EST LIBRE
MC

514-738-2666
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 7 h 30  INSCRIPTION / PETIT DÉJEUNER I Salle 2000 AB
  Un petit déjeuner continental est offert aux participants.
 

 8 h 30 C1 - gEstiOn DEs EAux PluviAlEs : quAlité Et PErFOrmAnCE I Salle 2000 C 
  Mot d’ouverture du modérateur, Gilles Rivard, GENIVAR 

 8 h 35 Évolution de la gestion des eaux pluviales en Ontario | Evolution of Stormwater Management in Ontario [ E ]
  La gestion efficace des eaux pluviales est essentielle pour assurer la protection des bassins hydrographiques. On présentera des  
  approches novatrices pour atténuer les risques d’inondation, d’érosion, de qualité de l’eau et de dégradation de l’habitat aquatique.
  Glenn MacMillan, Toronto and Region Conservation Authority

 9 h 10 Évolution des exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs en matière de gestion  
  des eaux pluviales | General Requirements of the MDDEFP and Application to Real Cases 
  Gestion des eaux pluviales. 
  Carole Jutras, Ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs

 9 h 35 Évaluation de la performance des unités commerciales de traitement des eaux pluviales | Performance Assessment for Commercial  
  Stormwater Treatment Units 
  Évaluation de performance des unités commerciales de traitement des eaux pluviales.
  Martin Bouchard Valentine, Ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs

 10 h Pause 
  
 10 h 30 Chaîne de traitement des eaux pluviales et performance | Elements of Stormwater Treatment and Performance 
  Gilles Rivard, GENIVAR
 

 8 h 30 C2 - ChAusséEs muniCiPAlEs I Salle 2000 D 
  Mot d’ouverture du modérateur,  Yves Brosseaud, Institut français des sciences et technologies des transports

 8 h 35 La chaire industrielle de recherche du CRSNG sur l’interaction Charges lourdes/Climat/Chaussées : Bilan de la phase I et perspectives  
  pour la phase II | I3C Chair’s Report 
  La présentation proposée fera une synthèse des produits émanant de cet important programme de recherche. Elle donnera également  
  un aperçu du plan pour le renouvellement de la Chaire i3C. 
  Guy Doré, Université Laval

 9 h Relevé du confort au roulement en milieu urbain | Survey of Riding Comfort in Urban Environments 
  Jean Carrier, Qualitas/SNC-Lavalin 

 9 h 25 Effet des charges dynamiques sur le comportement des chaussées flexibles | Effect of Dynamic Loads on the Behaviour of Flexible Pavements 
  La présentation résume la documentation disponible sur le phénomène des charges dynamiques et son impact sur la conception et la 
  performance des chaussées. Par la suite, la méthodologie, la réalisation des essais et des modèles, ainsi que les résultats sont présentés et analysés.
  Jean-Pascal Bilodeau, Université Laval

 9 h 50 Pause

 10 h 20 Conception et construction de dallages et chaussées en pierres naturelles à la Ville de Montréal |  
  Design and Construction of Natural Stone Paving and Pathways in the City of Montréal 
  La présentation traite de la construction des chaussées et places urbaines recouvertes de pavés et dalles en pierres naturelles à la Ville de Montréal.
  Richard Morin, Ville de Montréal et Richard Gagné, Université de Sherbrooke
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 10 h 45 Reconstruction d’intersection à l’aide de béton : étude de cas de l’intersection Courtney Park et kennedy Road à Mississauga |  
  Reconstruction of a concrete intersection: Study case of the intersection Courtney Park and Kennedy Road in Mississauga 
  Incorporation de notions d’analyse du cycle de vie et de coût du cycle de vie dans un processus décisionnel pour la réhabilitation d’une  
  intersection : le cas de l’intersection Courtney Park et Kennedy Road à Mississauga.
  Guillaume Lemieux, Association canadienne du ciment et Mick Prieur, Ready-Mix Concrete Association of Ontario 

 11 h 10 Exploitation de chaussées à structure inverse | Road Exploitation with Reverse Structure 
  On traitera du renforcement de chaussées soumises aux charges d’autobus urbains utilisant le concept de structure inverse.
  Pierre Gauthier, Ville de Québec 

 8 h 30  C3 - réhABilitAtiOn  I  Salle 2104 AB
  Mot d’ouverture du modérateur, Jean-Paul A. Landry, Cité de Dorval

 8 h 35 Le devis normalisé BNQ 1809-400 : Travaux de réhabilitation sans tranchée - Conduites d’eau potable et d’égout |  
  Standard	Specifications	BNQ	1809-400:	Trenchless	Structural	Rehabilitation	-	Drinking	Water	and	Sewer	Pipes	
  Ce devis encadre les travaux de réhabilitation sans tranchée des conduites d’eau potable et d’égout des réseaux municipaux. Il inclut  
  des clauses administratives particulières de même que des clauses techniques générales pour deux techniques de réhabilitation  
  différentes soit la projection et le chemisage.
  Paul Gardon, Bureau de normalisation du Québec 

 9 h Essais sur gaine de chemisage | Testing on Jacketing Shaft 
  La présentation traite de suivi du contrôle qualitatif des gaines de résine mises en place pour la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’égout.
  Jacques Pharand, Ville de Montréal

 9 h 25 Histoire de la technique sans tranchée et le magazine Trenchless Technology | History of Trenchless Technology and Trenchless Technology Magazine [ E ]
  Bernie krzys, Benjamin Media

 9 h 50 Pause

 10 h 20 Les enquêtes sur les Liners CIPP après plus de 30 années de service à Winnipeg | Investigations into CIPP Liners with Over 30 Years of Service in Winnipeg [ E ]
  La présentation portera sur les résultats des tests physiques et des inspections visuelles de trois CIPP réalisés à Winnipeg en 1978 (2 sites) et en 1984 (1 site).
  Chris Macey, AECOM

 10 h 45 Cité de Dorval – suivi de réhabilitation | City of Dorval - follow-upi réhabilitation 
  Cette présentation fera le point sur les avancées des projets de réhabilitation réalisés à la Cité de Dorval.
  Jean-Paul A. Landry, Cité de Dorval

  12 h DéjEunEr COnFérEnCE I Salle 2000 AB 
  Gestion des actifs routiers : une approche intégrée !  
  avec Mme Anne-Marie Leclerc, sous-ministre adjointe au ministère des Transports du Québec et Prix du CERIU

 14 h D1 - GestIon des eaux pluvIales : qualIté et perFormance I Salle 2104 AB
  Mot d’ouverture de la modératrice, Louise Babineau, Ville de Québec 

 14 h 05 Développements à faible impact, études de cas | Low Impact Developpment, Cases studies [ E ]
  Mark Schollen, Schollen et Cie

 14 h 30 Eau de ruissellement route 73/175 Stonehame - Tewkesbury et eau potable | Run off Water 73/175 Stonehame Road - Tewkesbury et Drinking Water 
  On abordera un nouveau type de gestion des eaux de drainage d’une route séparant les eaux de la chaussée des eaux du milieu  
  naturel. Ce système a pour objectif de contenir les éventuels déversements accidentels de produits toxiques et protéger ainsi  
  l’écosystème aquatique et surtout la source d’eau potable de la ville de Québec.
  Yves Bédard et Francis Gauvin, Ministère des Transports du Québec
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 15 h 05 Pause

 15 h 35 Contrôle de l’érosion et des sédiments : gage de performance et de pérennité des PGO | Erosion and Sediment Control: Guaranteeing  
  Performance and Sustainability of BMPs 
  Gilles Rivard, GENIVAR 

 16 h La gestion des eaux pluviales dans les bassins versants de prises d’eau à Québec : une démarche méthodologique innovante |   
  Management of Stormwater in Watersheds of Water Intakes in Quebec: An Innovative Methodological Approach 
  Louise Babineau, Ville de Québec 

 14 h  D2 - chaussées munIcIpales I Salle 2000 D
  Mot d’ouverture de la modératrice, Michèle St-Jacques, École de technologie supérieure

 14 h 05 Les enrobés à module élevé en milieu urbain : bilan après 25 ans d’expérience française | High-Modulus Asphalt in Urban Environments:  
  Review After 25 Years of Experience in France 
  Présentation du bilan de 25 années d’expérience sur l’usage des EME sur le réseau routier et plus spécifiquement en milieu urbain.
  Yves Brosseaud, Institut français des sciences et technologies des transports
  Michèle St-Jacques, École de technologie supérieure 

 14 h 30 Monitorage de la variation de température de l’enrobé bitumineux au cours de la production, du transport et de la mise en œuvre  
  et effet sur la ségrégation thermique | Monitoring the Temperature Variation of Asphalt During Production, Transport and Implementation,  
  and Effect on Thermal Separation
  On traitera du monitorage de la variation de température de l’enrobé bitumineux au cours de la production, du transport et de la mise 
  en œuvre et effet sur la ségrégation thermique. La ségrégation thermique fut analysée par des mesures prises de façon automatisée (scanner).
  Frédéric Noël, Gécan International – SINTRA

 14 h 55 Pause

 15 h 30 L’enjeu de l’amélioration du collage des couches d’enrobés : usage du lait de chaux | Improvement Stakes of Collage Wrapped Layer
  Les couches d’accrochage assurent une fonction essentielle à long terme sur le comportement mécanique des matériaux dans la structure.  
  L’efficacité de l’adhésion doit être améliorée, pour ce faire l’application d’un lait de chaux protège et renforce l’interface.
  Yves Brosseaud, Institut français des sciences et technologies des transports et Didier Lesueur, Lhoist Recherche et Développement

 15 h 55 Impacts des changements climatiques sur les réseaux routiers québécois | Impacts of Climate Change on Quebec’s Road Network
  La présentation traitera sommairement de la documentation disponible sur les changements climatiques et leurs effets sur les mécanismes  
  d’endommagement des chaussées flexibles. Par la suite, la méthode expérimentale et les résultats et analyses associés aux simulations  
  et essais en lien avec l’évolution des indices de gel et la mesure du comportement mécanique des matériaux de chaussées, seront présentés.
  François Perron-Drolet, Université Laval

 16 h 20 Valorisation de matériaux alternatifs en construction routière | Promoting Alternative Materials in Road Construction
  Pascale Pierre, EnGlobe

  16 h 45 Intégration de l’environnement dans la gestion des routes : présentation d’un nouvel outil |  
  Integrating the Environment Into Road Management: Presentation of a New Tool
  Présentation d’un nouvel outil permettant l’intégration dans la gestion des chaussées des impacts environnementaux ayant lieu lors de  
  la phase d’utilisation.
  Luc Pellecuer et Michèle St-Jacques, École de technologie supérieure
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 14 h  D3 - réhABilitAtiOn I Salle 2000 AB
  Mot d’ouverture de la modératrice, Marie-Élaine Desbiens, CIMA+

 14 h 05 Collecteur d’alimentation du futur traitement membranaire,  Achères, France | Alimentation Collector of Future Membrane Treatment, Acheres, France
  Pascal Rault et Jean-Marie Joussin – FSTT, France et Vincent Bateman, SAAP, France
 
 14 h 30 Technique de réhabilitation - branchement latéral d’égouts | Rehabilitation Technique - Sewer Lateral Connection
  Janick Lemay, BPR Infrastructure

 14 h 55 Pause 

 15 h 30 Fuites colmatées sans coupure d’eau | Sealing Leaks Without Interrupting Water Supply
  On abordera la gravité où l’importance d’une fuite varie proportionnellement à l’utilisation de l’équipement concerné.
  Jean-Marc Ouellet et Chantal Hooper, Ville de Montréal
 
 15 h 55 Réhabilitation des conduites d’égout secondaire en brique par insertion de coques en PRV |  
  Rehabilitation of Secondary Brick Sewer Lines by Inserting GRP Shells
  On présentera une nouvelle technique de réhabilitation des conduites d’égout secondaire ovoïdes en brique par insertion de coques  
  en polyester renforcé de fibre de verre (PRV).
  Caroline Arnouk et Marie-France Auclair, Ville de Montréal
 
 16 h 20 Insertion de coques en polyester renforcée de fibres de verre (PRV) | Insertion of Polyester Shell Fiberglass Reinforcement
  Patrice Bergeron, Ville de Québec et Philippe Fischer, Hobas 

 14 h  D4 - PlAn D’intErvEntiOn I Salle 2000 C
  Mot d’ouverture du modérateur, Gabriel Bruneau, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

 14 h 05 Courte présentation de l’historique du Guide | Brief Presentation on the History of the Guide
  Gabriel Bruneau, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 14 h 15  Indicateurs d’évaluation des conduites d’eau potable : Présentation du calcul des indicateurs pour les conduites d’eau potable |  
  Drinking Water Pipe Assessment Indicators: Presentation of Indicator Calculations for Drinking Water Pipes
  Éric Desaulniers, consultant 

 14 h 35 Indicateurs d’évaluation des conduites d’égouts : Présentation du calcul des indicateurs pour les conduites d’égouts |  
  Sewer Pipe Assessment Indicators: Presentation of Indicator Calculations for Sewer Pipes
  Line Montplaisir, Dessau

 14 h 55 Pause

 15 h 30 Indicateurs d’évaluation de la chaussée : Présentation du calcul des indicateurs pour les segments de chaussée |  
  Pavement Assessment Indicators: Presentation of Indicator Calculations for Pavement Segments
  Jean Carrier, Groupe Qualitas

 15 h 50  Seuils d’intervention, mise en priorité et livrables obligatoires : Présentation des résultats à produire ainsi que les documents livrables |  
  Intervention Levels, Prioritization and Mandatory Deliverables: Presentation of the Results to be Achieved and the Deliverable Documents
  Éric Lalonde, Maxxum Gestion d’actifs

 16 h 15  Le MAMROT et le Guide d’élaboration d’un plan d’intervention | The MAMROT and the Intervention Plan Development Guide
  Jean-François Bellemare, MAMROT

 16 h 30 PÉRIODE DE QuESTIONS
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 L’effet bleu n° 5
Trois camions valenT mieux que quaTre

Au Québec, le secteur du transport est celui produisant le plus 
d’émissions de gaz à effet de serre. Le gaz naturel offre une 
solution disponible immédiatement pour réduire l’empreinte 
environnementale des camions lourds. En plus d’être jusqu’à  
40 % plus économique que le diesel, le bleu permet une réduction  
des GES pouvant aller jusqu’à 25 %. Ainsi, convertir au gaz naturel  
quatre camions lourds équivaut à en éliminer un de nos routes.  
Voilà une ressource qui permettra au Québec de faire du chemin.

Découvrez d’autres effets bleus à gazmetro.com/effetbleu
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 7 h 30  INSCRIPTION / PETIT DÉJEUNER I Salle 2000 AB
  Un petit déjeuner continental est offert aux participants.

 8 h 30 E1 -  AusCultAtiOn DEs résEAux Et rEChErChE D’inFiltrAtiOn,  
  mEsurE DEs DéBits Et stAtiOn DE POmPAgE I Salle 2104 AB 
  Mot d’ouverture du modérateur, Michel Toutant, Ville de Laval
 
 8 h 35 Gestion des conduites principales d’aqueduc | Management of Water Mains
  Gestion des actifs : conduites principales d’aqueduc – étude de cas : auscultation et réparation d’une conduite de 750 mm.
  Serge Martin Paul et Marie-Josée Girard, Ville de Montréal

 9 h Derniers développements : inspection télévisée des égouts (PACP) | Last Developments: Sewers Broadcast Inspection (PACP)
  Ronnie Flannery-Guy, Aqua Data 

 9 h 25 Le devis normalisé BNQ 3680-125 conduites et regards d’égout | Standard	Specifications	BNQ	3680-125:	Sewer	Lines	and	Manholes
  On présentera le nouveau devis normalisé qui encadre l’inspection télévisée faite à l’aide d’une caméra à téléobjectif ou conventionnelle à l’intérieur  
  des conduites principales et des regards faisant partie d’un réseau d’égout ainsi que leur nettoyage. Le nettoyage comprend également les travaux  
  connexes comme l’alésage d’obstruction et le pompage et la dérivation des eaux dans les conduites et les regards lorsque cela est nécessaire.

 9 h 50 Pause
 
 10 h 20 Eaux parasites à la ville de Saint-Mathieu | Parasitic Waters in Saint-Mathieu
  Eaux parasites, captage, infiltration.
  Janick Lemay et Justin McNicoll, BPR Infrastructure
 
 10 h 45 Bilan de l’état des infrastructures à la ville de Québec | Assessment of Quebec City Infrastructures State
  Acquisition des connaissances et bilan de l’état des infrastructures urbaines.
  Patrice Dumas et Pierre Gauthier, Ville de Québec 

 8 h 30 E2 -  mAîtrisE DEs COûts Et FinAnCEmEnt DE lA gEstiOn  
  DEs ACtiFs muniCiPAux I Salle 2000 D  
  Mot d’ouverture du modérateur, Richard Frenette, Cosime

 8 h 35 Évaluation des coûts socio-économiques reliés aux bris des infrastructures souterraines au Québec  
  | Assessment of Socio-Economic Costs Related to Damage to Underground Infrastructures in Quebec
  L’APISQ ainsi que d’autres partenaires ont mandaté le Cirano pour conduire un projet de recherche visant à fournir une typologie  
  exhaustive ainsi qu’une évaluation de l’ensemble des coûts indirects associés aux bris causés aux infrastructures souterraines.
  Nathalie Moreau, APISQ et Nathalie de Marcellis-Warin, Cirano 

 9 h  Évolution des stratégies d’investissement de la ville de Montréal | Evolution of Investment Strategies in Montréal City
  Normand Hachey, Ville de Montréal et Raymond Leclerc, CIMA+ 

 9 h 25 Systèmes de gestion d’infrastructure | Leveraging Infrastructure Management Systems [ E ]
  Doug Manarin, City of Vancouver

 9 h 50 Pause

 

22



 MERCREDI 4 
E N  D É T A I L

 10 h 20 Système de gestion des actifs et communication avec les citoyens à la ville d’Ottawa | Active Management System and Communication  
  with Ottawa’s citizens
  Cette présentation expose la méthode utilisée pour préparer un bilan pour 191 différents types d’actifs et l’approche utilisée pour présenter les résultats.
  Patrick Brisson et Alain Gonthier, Ville d’Ottawa

 10 h 45 Bilan de 5 années de réhabilitation de conduites d’eau potable à la Ville de Montréal | A Five-Year Retrospective Review of Watermain  
  Rehabilitation Using CIPP Technology in the City of Montreal
  L’étude de cas présentée dans cette conférence traite du gainage structural de 100 km de conduites de distribution d’eau en fonte et en fonte  
  ductile pendant une période de 5 ans. Cette conférence présentera également la méthodologie et les critères de décision utilisés par la Ville  
  de Montréal pour choisir et prioriser le renouvellement de ses conduites d’eau potable, une description de l’étendue des travaux, incluant le  
  remplacement par technique sans tranchée des branchements de service en plomb, les leçons apprises et les avantages techniques et financiers  
  que cette technologie de gainage (CIIP) apporte à la ville.
  George Del Rio et Abdelwahib Bekkouche, Ville de Montréal

 9 h E3 -  séCurité rOutièrE Et gEstiOn DE lA CirCulAtiOn I Salle 2000 C 
  Mot d’ouverture du modérateur, Henri Madjar, ambassadeur CERIU

 9 h 05 Fiche d’information technique en matière de signalisation routière | Technical Information Sheet for Roadway Signage
  On présentera un nouvel outil de sensibilisation en matière de signalisation routière destiné aux gestionnaires et aux décideurs dans les municipalités.
  Michel Masse et Maxime Côté, Ministère des Transports du Québec 

 9 h 30 Configuration des bandes rétro-réfléchissantes utilisées sur les repères visuels du MTQ et d’ailleurs |  
  Configuration	of	Reflective	Strips	used	on	Visual
  Cette communication a pour but de montrer ce qui est utilisé ailleurs dans le monde sur les différents chantiers de construction et  
  permettra de vérifier si la configuration actuelle du T-RV-7 québécois est ce qu’il y a de mieux pour les chantiers routiers.
  Michèle St-Jacques, École de technologie supérieure

 9 h 55 Pause
 
 10 h 20 Diligence raisonnable sur la sécurité aux abords des chantiers (loi-C21) | Due Diligence Concerning Safety Around Work Sites (Bill C-21) 
  Sébastien Bouchard, IGF Vigilance
 
 10 h 45 Des pistes cyclables bien intégrées et sécuritaires : présentation de trois cas | Safe and Well-Integrated Bike Paths: Three Case Studies
  Jean-François Rolland, Groupe IBI-DAA
 
 11 h 05 Les facteurs humains d’un environnement routier | Human Factors in a Road Environment
  Cette conférence viendra donner un aperçu des grandes lignes de ces principes. L’application dans un mode urbain sera abordée afin  
  de permettre aux participants de reconnaître certains secteurs de son réseau et d’initier une réflexion visant à intégrer les facteurs  
  humains dans la conception de leur infrastructure.
  Daniel Aubin, Dessau 

 12 h  DéjEunEr DEs Prix rElèvE I Salle 2000 AB
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 14 h F1 -  résEAux tEChniquEs urBAins I Salle 2104 AB
  Mot d’ouverture du modérateur, Denis Bordeleau, Bell

 14 h 05 État d’avancement des dossiers RTu | Status of RTU Matt
  Denis Bordeleau, Bell 

 14 h 20 Guide technique de réfection des tranchées RTu et suivi de performance | Technical Guide for Rebuilding RTU Trenches and Performance Monitoring
  Serge A. Boileau, Commission des services électriques de Montréal

 14 h 45 Pause

 15 h 30  Étude technico-économique de la galerie multi-réseaux (GMR) | Technical and Economic Study of the Multiple-Network Gallery 
  Serge A. Boileau, Commission des services électriques de Montréal

 15 h 55 Guide et convention de réalisation de projet de construction de réseaux souterrains en zone résidentielle |  
  Projet Guide and Standards for Performing Underground Network Construction Projects in Residential Zones
  Alain Caissy, consultant

 16 h 15 PÉRIODE DE QuESTIONS ET CONCLuSION PAR LE MODÉRATEuR

 14 h F2 -  gEstiOn Et PlAniFiCAtiOn intégréEs I Salle 2000 D 
  Mot d’ouverture du modérateur, Claude Bruxelle, consultant
 
 14 h 05 Canadian Network of Asset Managers (CNAM)
  Normand Hachey, Ville de Montréal

 14 h 10 Dépistage des entrées de service en plomb | Identifying Lead Service Lines
  Alicia Bannier, Ville de Montréal 

 14 h 35 Système de gestion des infrastructures | Infrastructure Management System - City of Québec
  Outils informatiques de la Ville de Québec pour faciliter les processus d’identification, de définition et de suivi de la réalisation d’un  
  portefeuille de projets annuel.
  David L. Nadeau et Daniel Lessard, Ville de Québec

 14 h 55 Pause
 
 15 h 30 Exemple de plan directeur | Master Plan Example 
  Gilbert Desmarais, Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels
 
 15 h 55 Analyse intégrée des besoins en rénovation d’infrastructure à Saguenay |  
  Integrated Analysis of Renovation Needs for Infrastructure at Saguenay City
  En matière de gestion d’actifs et d’intégration des besoins de rénovations multi-réseau, la ville de Saguenay a développé, en collaboration avec  
  divers partenaires dont l’INRS-ETE, divers outils intégrés d’analyses. En plus de servir à la préparation des plans d’intervention, il est maintenant  
  possible d’évaluer précisément les besoins en investissements pour maintenir ou améliorer l’état de nos réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie.
  Normand Bouchard, Ville de Saguenay et Sophie Duchesne, INRS ETE 

 16 h 20 Guide à l’intention des rédacteurs d’appels d’offres comprenant des travaux d’excavation |  
  Guide for Writers of Invitations to Tender Consisting of Excavation Work
  Le CERIU et l’APISQ ont choisi d’unir leurs efforts pour produire un nouvel outil destiné aux rédacteurs d’appels d’offres des donneurs  
  d’ouvrage visant à leur fournir des bases afin d’intégrer des clauses pour réduire les risques de bris aux infrastructures souterraines.
  Daniel Simoneau, APISQ et Serge A. Boileau, Commission des services électriques de Montréal 
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 14 h F3 - séCurité rOutièrE Et gEstiOn DE lA CirCulAtiOn I Salle 2000 C
  Mot d’ouverture du modérateur, Michel Masse, Ministère des Transports du Québec

 14 h 05 Projet pilote de remplacement de panneaux « Arrêt » par des panneaux « Cédez » |  
  Pilot Project for Replacement of «Stop» Signs with “Yield” Signs
  La présentation porte sur un projet-pilote réalisé en 2012 où des panneaux « ARRÊT » ont été remplacés par des panneaux  « CÉDEZ » 
  aux intersections. L’étude démontre, chiffres à l’appui, les résultats positifs de ces changements.
  André Gervais, Ville de Beaconsfield 

 14 h 30 Enjeux nouvelles peintures marquage ponctuel | Issues Concerning New Paints and Road Markings
  Comment maîtriser votre programme de marquage ponctuel avec les nouvelles peintures à base d’eau conformes à la loi fédérale.
  Alain Roy, Équipements Stinson 

 14 h 55 Pause

 15 h 30  Solutions de conception pour le transport routier | Issues Concerning New Paints and Road Markings
  Louis Robin et Martin Côté, Solutions Consortech

 15 h 55 Réaménagement de la 3e avenue ouest dans l’esprit du « road diet » | Redevelopment of 3rd Avenue West in Keeping with “Road Diet”
  Road diet, réaménagement urbain, contrôle des vitesses.
  André Leclerc, Ville de Val-d’Or et Paul Mackey, Ruesécure inc.

 MERCREDI 4 
E N  D É T A I L
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www.laval.ca

Grands  
projets lavallois 
2013-2015
• Place Bell 
• Centre aquatique 
• Centre animalier 
• Poste de police 
• Caserne de Chomedey 
• Mise à niveau des stations  
   d’eau potable 
• Rénovation de la Maison des arts 
• Rénovation de trois arénas 
• Projets majeurs d’infrastructures   
   (176 M$ EN 2013)

• ET PLUS ENCORE…
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LISTE DES EXPOSANTS

 1 American AVK
 2 Ford Meter Box
 3 MAMROT  
 4 Réhabilitation Du O 
 5 ADS Canada 
 6 Sanexen
 7 École de technologie supérieure  
 8 Construction DJL  
 9 Pultrall 
 10 Armtec   

 11 Tubécon   
 12 Constructo | SEAO
 13 CERIU   
 14 IGF Vigilance    
 15 Uponor
 16 Soleno
 17 Soleno 
 18 SNC-Lavalin 
 19 Mueller
 20 Prokasro

 

 21 Groupe Trifi de | Rival Solutions
 22.  NORDIKeau
 23  Promark-Telecon
 24 Sintra
 25 AQUAREHAB
 26 CWW 
 27  Techo-Bloc
 28 Véolia
 29 Métropolitain Valve
 30 Hobas
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 RENSEIGNEMENTS 
G É N É R A u X

EMPLACEMENT DES 
SALLES DE CONFÉRENCES 
Accéder au Centre des congrès de Québec 

par l’entrée du 900, Honoré-Mercier, 

vous arriverez directement à l’intérieur du :

– Hall d’entrée et inscription / Niveau 2, Foyer 2000 

– Secrétariat du CERIU / Niveau 2, Salle 2102 B

– Exposition, repas, session D3 / Niveau 2, Salle 2000 AB

– Sessions A1, B1, C1, D4, E3 et F3 / Niveau 2, Salle 2000 C

– Sessions A2, B2, C2, D2, E2 et F2 / Niveau 2, Salle 2000 D

– Sessions B3, C3, D1, E1 et F1 / Niveau 2, Salle 2104 AB

STATIONNEMENT
Place Haute-ville [ Delta ] et D’Youville tous reliés par corridors intérieurs. 

Ces stationnements sont en opération 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 

ACCUEIL, INSCRIPTION ET VESTIAIRE
Le comptoir d’inscription est ouvert du 2 au 4 décembre de 7 h 30 à 18 h.

NOTE RELATIVE À LA FORMATION 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
INFRA 2013 est une activité de formation agréée selon le Règlement sur 

la formation continue obligatoire des ingénieurs et par Emploi-Québec 

[r ègle du 1 % ]. En effet, cette activité est conforme aux prescriptions de la 

réglementation relative à la loi favorisant le développement de la main-d’œuvre.

Aucun numéro d’accréditation n’est requis.

Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, nous vous invitons 

à consulter les personnes désignées à cette fin au sein de votre organisation.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
CERIU 514.848.9885 

WWW.CEriu.qC.CA
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