
 

BNQ 1809-300 —  Progrès des travaux du comité de normalisation 

(en date du 2015-07) 

Les travaux du comité de normalisation BNQ 1809-300 ont débuté à l’automne 2014 et ont mené à 
la publication du modificatif 2 au document le 26 mars dernier. 

Les réunions du comité de normalisation qui ont eu lieu depuis le début de l’année 2015 ont 
principalement été consacrées à la rencontre des fournisseurs de produits. Ces rencontres avaient 
pour but de mettre le document à jour en ce qui concerne les exigences techniques sur les 
matériaux et les exigences en matière d’installation des produits. Les figures, les tableaux et les 
annexes ont aussi été revus afin d’en faire la mise à jour. Lors de ces rencontres, les fournisseurs 
ont également eu l’occasion de présenter les nouveaux produits qui pourraient être ajoutés aux 
spécifications actuelles du document. 

La liste des fabricants rencontrés de même que des entreprises qui ont été invitées à participer au 
processus de révision du document BNQ 1809-300 est donnée dans les encadrés qui suivent. Les 
noms des entreprises qui sont soulignés indiquent celles qui étaient présentes à la réunion en 
question. 

Rencontre du 20 janvier 2015 
Fournisseurs de tuyaux en béton à cylindre d’acier 

 

Hanson conduite sous pression 

Munro ltd 

Rencontre du 18 février 2015 
Fournisseurs de tuyaux en fonte ductile 

 

DIPRA 

Tuyauterie Canada 

Atlantic States Cast Iron Pipe Company 

 

Rencontre du 18 mars 2015 
Fournisseurs de tuyaux et de regards en béton 

 

Tubécon 

Armtec 

Béton Provincial ltée 

Hanson 

Produits de ciment Sherbrooke 

Les bétonnières de la Baie ltée, Div TUVICO 

Fortier 2000 limitée 

St-Germain égouts et aqueducs inc. 

Les produits de béton Casaubon inc. 

Béton Brunet ltée 

Lécuyer et fils ltée 

Boisclair et fils inc. 

Les industries de ciment la Guadeloupe inc. 

J. M. Turcotte ltée 

Aubert et Marois ltée 

Béton vibré inc. 



 

Rencontre du 15 avril 2015 
Fournisseurs de tuyaux en PVC 

 

IPEX 

Groupe Royal 

Les Plastiques Abénaki inc. 

Bow groupe de plomberie 

Diamond Plastics Corporation 

National Pipe and Plastics inc. 

Rencontre du 20 mai 2015 
Fournisseurs de tuyaux en tôle ondulée ou nervurée 

 

Armtec 

Soléno 

Industries Atlantic ltée 

Rencontre du 17 juin 2015 
Fournisseurs, distributeurs et agents manufacturiers de vannes, de poteaux d’incendie,  

de robinets, de sellettes et de manchons  

 

Repco 

Clow Canada 

Star Pipe inc. 

Aqua-Mécanique inc. 

Les produits industriels Robar inc. 

The Ford Meter Box Company inc. 

Réal Huot (ICPC) 

Poly expert (Romac) 

Rodney Hunt Fontaine 

Mueller Canada 

 

Les réunions du comité se poursuivront de septembre à décembre 2015 afin de compléter les 
rencontres avec les fournisseurs de produits et de services. À partir du début de 2016, le comité de 
normalisation se réunira afin de compléter l’examen des exigences qui n’auraient pas été 
examinées avec les fournisseurs de produits et services. 
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