
Section du Québec 

Organisé par : L’ICRI - International Concrete Repair Institute 

L'ICRI-QUÉBEC vous convie à son 8e souper conférence  

INSPECTION ET ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES  

STATIONNEMENTS 

Régie du Bâtiment du Québec 

Jeudi, le 24 octobre 2013 de 18 h00 - 21 h30 

La Régie du Bâtiment du Québec a été instituée en 1992 sous la responsabilité de la ministre du Travail et 
elle est présente dans l’ensemble du territoire du Québec.  

Dans un objectif de protection du public, la RBQ a pour mission de s’assurer de: 

1 - la qualité des travaux et à la sécurité des bâtiments et des installations 
2 - la qualification professionnelle 
3 - l’intégrité des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. 

La RBQ remplit sa mission en adoptant par règlement des normes de construction, de sécurité et de qualifi-
cation professionnelle. Elle surveille l’application de ces normes, au moyen d’enquêtes et de vérifications, 
en appliquant les recours prévus par la loi lors de manquements et en mettant en place des garanties finan-
cières pour protéger les consommateurs. La RBQ est aussi reconnue comme organisme d’inspection et de 
vérification de programmes de contrôle de qualité dans le domaine des appareils sous pression. 

Comme vous le savez, les propriétaires et gestionnaire de bâtiment sont concernés par le nouveau Règle-
ment visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment. Entré en vigueur le 18 mars 2013, le chapitre Bâtiment 
du Code de sécurité oblige les propriétaires à entretenir et à faire inspecter les façades de bâtiments comp-
tant 5 étages et plus. Les stationnements dont la surface de roulement en béton ne repose pas sur le sol 
sont également soumis à ces exigences.  

Lors de cette conférence, vous en apprendrez davantage sur cette réglementation, de laquelle découlent de 
nouvelles responsabilités pour les propriétaires, mais aussi pour les professionnels chargés de ces inspec-
tions.  

L’entrée en vigueur de cette réglementation, dont la responsabilité a été confiée à la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ), introduit de nouvelles normes d’entretien et d’exploitation des bâtiments.  

En vertu de cette réglementation, il est possible que les propriétaires et gestionnaires aient à effectuer des 
travaux afin qu’ils s’y conforment. Certains d’entre eux devront être terminés d’ici peu, tandis que d’autres 
pourraient s’échelonner sur plusieurs années. 

Cette conférence vous permettra de mieux connaître cette nouvelle réglementation et vous permettra égale-
ment de connaître les bâtiments et les structures qui y sont assujettis. 

Notre conférencier fera un survol des nouvelles exigences concernant les deux volets suivants : 

1 - Inspection et entretien des façades d’une hauteur de 5 étages et plus. 

2 - Inspection et entretien des parcs de stationnement étagés. 

Soyez des nôtres en remplissant le formulaire de la page 2! 
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2440 Autoroute des Laurentides 
Laval  Québec 

Tel : (450) 687-2440 
Salle LAVAL 3 

Utilisez le stationnement devant le Centre ou le stationnement étagé adjacent. 
Prière de ne pas garer votre véhicule du côté du Centre d’achat 

ICRI - Section du Québec 

INSPECTION ET ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES  
STATIONNEMENTS DE BÉTON 

Régie du Bâtiment du Québec 

Prix membre ICRI : 75 $     Prix non-membre : 95 $   Prix étudiant(e): 35 $ 
Offre spéciale pour membre seulement – Table VIP (pour 8 personnes) : 850 $  

Réservez une table pour vos invités de marque! 

Nombre de tables VIP limité alors premier arrivé, premier servi! 

Faites un paiement rapide via PayPal sur notre site www.icri-quebec.org ou 
envoyez votre chèque à l’ordre de l’ICRI, Section du Québec au plus tard 

le 15 octobre 2013 avec les informations ci-dessous. 

Adresse d’envoi :  
ICRI, Section du Québec, 212, ave des Terrasses  Laval, Qc  H7H 1E4 

Pour info (Pierre Hébert) Cell. : (514) 891-6626 / Télécopie sans frais : 1-(501) 629-3692  
Courriel : info@icri-quebec.org 

Nom et prénom (en lettre moulée) : ___________________________________________________ 

Téléphone (____)______________________Télécopieur (_____)___________________________  

Cochez svp 

Membre ($75) :  __ Membre avec table ($850) : __  Non membre ($95) : __  Étudiant(e) ($35)__ 

18 h 00 : Arrivée des membres et non-membres 
Un service de bar sera disponible sur place de 18 h 00 à 19 h 00 

(Prenez note que les consommations sont aux frais de chacun des membres et non-membres). 

19 h 00 : Le souper est servi! 
Rose de saumon fumé, nouilles asiatiques au sésame 

Potage Minestrone 
Contre-filet de bœuf au poivre de Madagascar 

Légumes du marché 
Pomme de terre 

Dacquoise choco-noisette 
Café, thé 

19 h 30 – 21 h 00 : Présentation de la conférence 

(Les consommations autres que le café ou le thé sont aux frais de chacun des membres et non-membres). 
Vestiaire payant aussi disponible. 
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Mentionnez-nous les noms de vos sept (7) invités(es) (si vous le désirez) pour votre table VIP    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : __________________________    

Nom (en lettres moulées) : ____________________________   Entreprise : _________________________   

Vous connaissez nos guides? 

PRIX SPÉCIAL CONFÉRENCE pour la trousse « 03732 en français » 

Guide 03732 en français et plaquettes CSP de l’ICRI  

150 $ prix non-membre  100 $ prix membre 

La trousse sera livrée après paiement de la facture – Par contre, vos commandes seront prises sur place. Offre seu-
lement pour cette soirée pour les personnes présentes. 

 


