Programme technique
Dimanche 15 septembre
13 h

Inscriptions

18 h

Cocktail d’ouverture

19 h

Soirée d’ouverture au salon Lac Memphrémagog du Delta Sherbrooke

Lundi 16 septembre : Conférences au Salon Lac Memphrémagog
7 h à 8 h 30

Déjeuner au Resto-bar Le Murville du Delta Sherbrooke

8 h 30

Mot de Caroline Gravel, ing., présidente du comité organisateur

8 h 45

ALERTE IDF

Un outil indispensable dans la compréhension des pluies, le tout en temps réel.
J.F. Sabourin et associés inc.

10 h

Pause-santé dans le salon des exposants

10 h 40

Innovations sur le terrain

APSAM et Ville de Montréal : Équipements de cadenassage du réseau d’eau potable
Ville de Sherbrooke : L’Extirpieux, un outil pour retirer les pieux de coffrage
Ville de Roberval : Utilisations particulières du forage dirigé et de l’excavation pneumatique
Ville de Laprairie : Procéduriers pour la préparation et le suivi de projets
Université Laval : Analyse multicritère : le cas des rues conviviales à Québec

12 h

Dîner dans le salon des exposants

13 h 30

La résilience comme élément de conception

13 h 45

Le grand projet de la rue Saint-Maurice

15 h

Pause-santé dans le salon des exposants

15 h 30

Info-RTU

16 h

Carte interactive des travaux routiers

16 h 30

Fin des présentations

17 h 30 à 19 h

Départ des autobus vers le restaurant OMG Resto

19 h

Soirée Oh My God! au OMG Resto (tenue décontractée)

21 h 30 à 23 h

Retour des autobus vers l’hôtel Delta Sherbrooke

Présentation par le partenaire platine TUBÉCON

Gestion des eaux pluviales à l’aide de biorétentions conçues pour
un climat froid - Mise en place et résultats.
Ville de Trois-Rivières

Outil provincial pour la planification coordonnée des travaux de réseaux
techniques urbains et d’infrastructures municipales pour tous les utilisateurs
de l’emprise publique, Info-Excavation
Outil de planification stratégique et de diffusion de l’information
sur les chantiers dans l’emprise municipale, Ville de Sherbrooke

Programme technique
Mardi 17 septembre
7 h à 8 h 30

Déjeuner au Resto-bar Le Murville du Delta Sherbrooke

8 h 30

RÉUTILISATION DU VERRE DANS LE BÉTON, Université de Sherbrooke

9 h 10

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, INONDATIONS ET TÉLÉDÉTECTION
Université de Sherbrooke

10 h

Pause-santé dans le salon des exposants

10 h 30

Assemblée générale annuelle de l’AIMQ

12 h

Assemblée générale annuelle de la Fondation des ingénieurs municipaux
du Québec

12 h 30

Dîner dans le salon des exposants

13 h 30

ENVIRONNEMENT D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

15 h

Pause-santé dans le hall du salon Lac Memphrémagog

Découvrez le futur de l’innovation : un environnement intelligent qui se veut
le contrepoids à l’intelligence artificielle. Jean David, conférencier

15 h 30

RÉSILIENCE AUX INONDATIONS DANS UN CONTEXTE
DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

16 h 30

Fin des présentations

17 h 30 à 18 h

Départ des autobus vers le Théâtre Granada

18 h

Soirée gala au Théâtre Granada

23 h à 24 h

Retour des autobus vers l’hôtel Delta Sherbrooke

Bureau de projet de gestion des risques d’inondation de la CMM

Mercredi 18 septembre
7 h à 8 h 30

Déjeuner au Resto-bar Le Murville du Delta Sherbrooke

8 h 30

NORMALISATION ET INNOVATION
Innovation et création des nouvelles normes BNQ, normes méconnues

10 h à 10 h 30

Départ des autobus du Delta pour visite technique

10 h 30

Visite technique de la station de traitement de l’eau potable
J.-M.-Jeanson de Sherbrooke

11 h 30 à 12 h

Retour en autobus et fin du Séminaire AIMQ 2019

applicables au domaine municipal et survol des dernières mises à jour,
Bureau de normalisation du Québec

