Programme préliminaire

JOURNÉE DU BITUME 2003
Mardi le 25 mars 2003
Hôtel Delta à Trois-Rivières
PROGRAMME
Activités du matin
08:00 heures : Accueil et inscription.
08:45 heures : Mot de bienvenue : Daniel Morin, Pétro-Canada,
président de Bitume Québec.
Animateur : Gérald R. Pelletier, Consultation COGER.
09:00 heures : Présentations regroupées.
- Les chaussées souples à durée de vie prolongée.
Pierre Langlois, Transports Québec.
- Applications et développement récent des enrobés à matrice de
pierre (SMA = Stone Matrix Asphalt).
Richard Parizeau, Terratech.
- Modification de l’aptitude au compactage d’un enrobé grenu par l’ajout
d’un sable roulé : conséquences vis-à-vis de l’orniérage.
Sébastien Lamothe et Daniel Perraton, École de technologie supérieure.
10:30 heures : Pause santé.
10:50 heures : Tout ce que vous avez voulu savoir sur le bitume et n’avez jamais oser
demander
Pierre T. Dorchies, Sintra inc.
11:25 heures : La stabilisation de chaussée, ce n’est plus une technique d’avant-garde…
c’est la solution d’aujourd’hui à plusieurs de nos problèmes de chaussées.
Michel Bellerose, ACI inc. Action, construction, infrastructure.
12:00 heures : Repas.
(Suite au verso)

Activités de l’après-midi
Animateur : Gérald R. Pelletier, Consultation COGER
13:15 heures : La sélection et les caractéristiques des liants d’accrochage.
Stéphane Trudeau, Les Industries McAsphalt.
13:45 heures : Uniformisation de l’identification des dégradations des
chaussées souples.
Jean-Marie Durand, Transports Québec.
14:15 heures : Remise des bourses d’étude Bitume Québec.
Gaétan Poirier, Produits Shell Canada.
14:30 heures : Pause santé.
14:50 heures : Investigation de l’état des caoutchoucs dans un bitume-caoutchouc.
J. Peter Jones, Université de Sherbrooke.
15:20 heures : La voie du bitume : économie, sécurité, confort.
Carol Montreuil, Institut canadien des produits pétroliers.
15:50 heures : Clôture de la session.
Daniel Morin, Pétro-Canada.

Note relative à la loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre.
La <<Journée du bitume 2003>> est une activité de formation conforme aux prescriptions de
l’article 1.23 de la réglementation relative à la loi favorisant le développement de la formation
de la main-d’oeuvre.
Les personnes qui seront présentes lors de cette journée de formation recevront une attestation de participation, ainsi que tous les documents requis par la loi.
Il est à noter qu’aucun numéro d’accréditation n’est requis par Emploi-Québec pour la présente
activité.

