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Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président
Bonjour chers membres et futurs
membres de l’ASHRAE,
Le calendrier de la saison 20142015 avance rapidement puisqu’il
ne reste plus que deux soupers-conférences à notre saison.
Le bureau de direction Chapitre
de la Ville de Québec en profite donc pour vous remercier de
votre collaboration et présence soutenue tout au long de
cette saison.
Comme vous le savez, ASHRAE Chapitre de la Ville de
Québec, est fier d’offrir année après année, une programmation diversifiée forte en contenu technique et respectant notre politique de contenu commercial. Chaque
présentation fait l’objet de validations internes visant à
s’assurer :
• de leur pertinence ;
• que le niveau technique tienne compte de
l’auditoire ;
• que le contenu commercial respecte la politique
en vigueur.
Cette rigueur a cependant eu quelques lacunes lors de
notre dernier souper-conférence du 2 février. La conférence publiée par notre association proposait comme
thème « La conception intégrée et l’utilisation du BIM dans
les bâtiments ». La conférence présentée lors de l’événement a plutôt fait l’objet d’une étude de cas, sans nul
doute très intéressante, mais pas directement en lien avec
la campagne de publicité réalisée par notre organisation.
Par conséquent, au nom du Bureau de direction du Chapitre de la Ville de Québec et en mon nom personnel,
je tiens à offrir nos excuses aux invités présents lors du
souper conférence. Soyez assurés que cette situation est
prise au sérieux par notre Chapitre et que les dispositions
sont prises pour éviter une récidive. ASHRAE Québec est
fier de participer activement au transfert technologique
vers nos membres et non-membres et nous comptons
maintenir ce cap.

Le mardi 3 février a eu lieu la 25e soirée Energia de l’AQME
qui a couronné plus de 10 projets durant toute la soirée.
Je tiens à féliciter les 41 finalistes pour leur nomination et
le succès de leur projet et une mention spéciale à tous les
grands gagnants de la soirée.

Ce mois-ci dans l’Infobec
Mot du président

1

Souper-conférence du 2 mars 2015

3

Souper-conférence Réseau BVI –
ASHRAE Québec

4

MCEE

5

Entente d’association entre ASHRAE et
l’Indoor Air Quality Association (IAQA)

6

Cours avancé en réfrigération :
Un première au Canada

7

Article technique

8

Calendrier ASHRAE

13

Bureau de direction

15

Mot du président – suite
Le lundi 2 mars prochain aura lieu le prochain souper-conférence à l’Hôtel Plaza de Québec dès 17h. Le
thème de la soirée sera l’Éducation. La conférence s’intitule « L’acoustique appliquée au CVCA » et sera donnée
par M. Dave Bouchard, ing., représentant technique –
Systèmes CVCA de Trane. Quant à la mini-session technique, elle portera sur l’application de la mécanique des
fluides numériques (CFD) pour le CVCA et sera présentée
par M. Philippe B.Vincent, ing., M.Sc. de Creaform. Nous
vous invitons à vous inscrire en grand nombre pour la
participation à ce souper.
Nous espérons vous voir en très grand nombre à nos prochains événements.

Moïse Gagné, ing.
Président 2014-2015
ASHRAE – Chapitre de la Ville de Québec
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Souper-conférence
du 2 mars 2015
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L’acoustique appliquée au CVAC
Le confort est un sentiment de bien-être qui a une triple origine (physique, fonctionnelle et psychique). L’industrie du CVAC
maîtrise bien les différents éléments relatifs au confort hygrothermique mais la composante acoustique est un élément
souvent négligé ou mal connu des espaces intérieurs. Les recherches le démontrent bien, l’équilibre psychologique et la
productivité au travail y sont intimement liés. C’est bien connu aujourd’hui, le confort acoustique à une influence positive
sur la qualité de vie au quotidien et sur les relations entre les usagers d’un bâtiment. Par opposition, la gêne associée à
l’exposition au bruit génère des effets négatifs sur l’état de santé (nervosité, stress, sommeil contrarié, fatigue).
Il n’en demeure pas moins que l’acoustique est une science complexe où il est parfois difficile de s’y retrouver. Lors de
cette conférence, le présentateur tentera de faire la lumière sur plusieurs concepts et principes de base de l’acoustique
appliquée au CVAC. Au menu : spectre de bruit, bande d’octave, pression et puissance sonore, décibels, niveaux de bruit
pondérés, réverbération, courbes d’évaluation du bruit, tout en détruisant au passage certains mythes et idées fausses.
La présentation se terminera sur les règles d’or et outils à utiliser lors de la conception de systèmes mécaniques performants… et silencieux !
Dave Bouchard, ingénieur mécanique est diplômé de
l’Université Laval en 2003 et du Graduate Training Program, à La Crosse, Wisconsin en 2011. Il travaille maintenant à titre de représentant technique chez TRANE Québec depuis quatre ans. Dans le cadre de ses fonctions, il
représente l’entreprise auprès des propriétaires, des entrepreneurs et des consultants de la région de Québec.

Dave Bouchard, ing.
Représentant technique - Systèmes CVAC
Trane Québec

Thématique de la soirée : Éducation
Inscription en ligne :
https://www.regonline.ca/ashrae_2_mars_2015

M. Bouchard a précédemment œuvré pour la compagnie
Mecart, spécialisée dans l’acoustique industrielle et le
contrôle d’environnement. Parallèlement à ses tâches de
concepteur/chargé de projet au sein de cette compagnie,
il était responsable du département de recherche et développement en solutions acoustiques. Chez Mecart, il a
réalisé plusieurs projets à l’étranger, notamment en Inde,
en Afrique, aux États-Unis et au Nunavik.
La mini-conférence technique sera présentée par M. Philippe B.Vincent, ing., M.Sc., de Creaform, et aura comme
sujet « Application de la mécanique des fluides numériques (CFD) pour le CVAC ».
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Souper-conférence
Réseau BVI – ASHRAE Québec
Intégration de diverses technologies solaires dans le domaine du bâtiment
Conférenciers : Carl Gauthier et Moïse Gagné – LGT inc.
L’énergie solaire est une source d’énergie encore très peu
utilisé dans le domaine du bâtiment. Au fil des ans, nous
avons assisté à l’émergence de quelques technologies
qui ont connu un franc succès. Par contre, dans son ensemble, l’intégration des technologies solaires est encore
à ses premiers balbutiements. Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce constat et c’est d’ailleurs dans cette optique
que l’ASHRAE Québec est fier de présenter une conférence orienté sur l’énergie solaire.
Dans une formule très dynamique, nos conférenciers
vous exposeront ce sujet basé sur leur expérience et leurs
connaissances techniques du sujet. La première partie de
la conférence traitera de la théorie sur la trajectoire solaire
et comment calculer l’énergie disponible. Par la suite, une
dizaine de technologies solaires vous seront exposées en
détail. Nos conférenciers seront vous surprendre avec des
exemples peu connus, mais nullement farfelus que vous
serez en mesure d’intégrer à vos bâtiments. Sans s’y limiter, les technologies suivantes seront exposées :
• Panneaux thermiques
• Panneaux photovoltaïques et les systèmes de
distribution électrique
• BIPV
• Pompes solaires
• Éclairage solaire avec fibre optique
• Chauffage passif solaire
• Dimensionnement des pare-soleils
• Sélection du vitrage en fonction des façades
• Etc. …
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Moïse Gagné, ing.
Associé au sein de LGT depuis
2010, M. Moïse Gagné occupe
le poste de « leader » au sein de
l’équipe de relève de l’entreprise.
Ses aspirations de carrières et
son dévouement envers ses
clients démontrent son implication et ses aptitudes de gestion
autant au niveau de ses projets
qu’au niveau de l’entreprise ellemême. Ces connaissances approfondies en électromécanique, spécialement en efficacité énergétique, font de lui
un partenaire incontournable. Son parcours professionnel
lui permet de bien comprendre les étapes de réalisation
d’un projet, que ce soit au niveau de la préparation des
offres de services, la conception des plans et devis, la surveillance de chantier et la mise en service des systèmes
implantés.
Membre actif de l’ASHRAE depuis 2010, il a occupé plusieurs positions au niveau du bureau de direction du Chapitre de la Ville de Québec. Dans l’ordre, il a occupé les
postes suivants : responsable du comité Historique, comité Éducation, responsable du comité Transfert technologique et tout dernièrement président du Chapitre de la
Ville de Québec pour l’année 2014-2015.
Carl Gauthier, ing. MBA
Monsieur Gauthier est un chargé
de projets multidisciplinaires. En
début de carrière. M. Gauthier
a travaillé comme ingénieur en
efficacité énergétique auprès
d’énergistes émérites. Il a réalisé
plusieurs études énergétiques et
s’est forgé une solide expertise
en ce qui concerne les centrales thermiques. Assoiffé de
connaissances techniques, M. Gauthier obtient au fil des
ans de nombreuses certifications dans le milieu du CVCA :
Installateur et concepteur de système géothermique de
l’IGSHPA, professionnel LEED, professionnel accrédité en
mesure et vérification du rendement, professionnel accrédité pour la remise au point des systèmes mécaniques
du bâtiment et accrédité ATD selon le Uptime Institute. À
chaque année, M. Gauthier donne plusieurs conférences
techniques portant sur des sujets reliés à la mécanique
du bâtiment. Les clients adorent son professionnalisme et
son leadership naturel.
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Entente d’association entre
ASHRAE et l’Indoor Air Quality Association (IAQA)

Mars 2015

Nous avons le plaisir de vous faire part qu’une entente
d’association a été conclue entre ASHRAE et l’Indoor Air
Quality Association (IAQA). Cette entente fut approuvée
par les conseils d’administration de l’ASHRAE et de l’IAQA
lors de la récente ASHRAE Winter Conference à Chicago.

Cette association permettra à l’ASHRAE et l’IAQA de
combiner leurs ressources afin d’améliorer la qualité de
l’air intérieur dans les bâtiments. Nous sommes optimistes face aux conséquences de cet accord sur l’avenir
des deux groupes.

Nous sommes enthousiastes des possibilités offertes par
ce partenariat. Elle ouvre la porte à l’harmonisation des
programmes de l’ASHRAE et de l’IAQA visant à créer des
ressources à fort impact pour les professionnels de la
construction dans le monde entier.

Merci,

L’IAQA est une organisation à but non lucratif dédiée à
rassembler des praticiens ainsi que prévenir et résoudre
les problèmes des environnements intérieurs pour le bénéfice des clients et du public. L’IAQA, créé en 1995, était
à ce jour le plus grand groupement professionnel dédié à
la qualité de l’air intérieur avec au-delà de 2 600 membres
et plus de 20 sections locales à travers les États-Unis et
le Canada.
En vertu de l’association, l’IAQA deviendra partie intégrante de l’organisation ASHRAE tout en maintenant sa
propre marque et son conseil d’administration. L’IAQA
fonctionnera indépendamment au sein de la structure organisationnelle de l’ASHRAE.

Dave Bouchard, ing.
Éditeur INFOBEC 2014-2015
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Cours avancé en réfrigération :
Une première au Canada
EnviroCompétences propose un cours avancé en réfrigération sera offert à Longueuil et à Montréal, en français. Il
s’agit d’une première au Canada, puisque la matière était
seulement enseignée à l’Université du Wisconsin, jusqu’à
maintenant.
Le cours a été réalisé grâce à l’appui financier de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec.
Il s’adresse aux ingénieurs qui détiennent une connaissance de base en réfrigération, et il leur permettra d’aller
au-delà des notions apprises dans le cadre de leurs cours
universitaires.
Les participants auront notamment l’occasion d’ap
profondir :
• leur connaissance des théories fondamentales de
la réfrigération et des méthodes de calculs ;
• leur connaissance de la conception des systèmes
fonctionnant aux halocarbures, à l’ammoniac
ou au CO2 ;
• leur compréhension des applications aux enceintes
de curling, aux arénas et aux supermarchés ;
• leur connaissance des applications aux entrepôts
réfrigérés et aux procédés industriels.
Ce cours unique en son genre est composé de quatre ateliers : les ateliers 1 et 2 constituent le tronc commun, et les
participants devront choisir entre les ateliers 3 et 4 pour
terminer leur formation.

Mars 2015

ATELIER 1

Théorie de la réfrigération

24-25-26 mars 2015, à Longueuil
14-15-16 avril 2015, à Montréal

ATELIER 2

Approche système

12-13-14 mai 2015, à Longueuil
26-27-28 mai 2015, à Montréal

ATELIER 3

Réfrigération dans les arénas
et supermarchés
6-7-8 octobre 2015, à Montréal

ATELIER 4

Applications industrielles
et entrepôts frigorifiques

27-28-29 octobre 2015, à Montréal
Frais d’inscription : 2 300 $ (pour assister à trois des
quatre ateliers). Une subvention salariale allant jusqu’à
1 440 $ peut être accordée, sous certaines conditions.
Pour de plus amples renseignements sur le contenu du cours ou pour vous y inscrire, veuillez communiquer avec Yves Blanc ou consulter le site Web
d’EnviroCompétences.

7

Article technique
Réduction de 4,2 GWh de la
consommation électrique des
systèmes CVCA d’un bâtiment
institutionnel
Par Stéphan Gagnon ing., CEM®, LEED® GA
octobre 2014
Au printemps 2013, un audacieux projet d’amélioration de
l’efficacité énergétique des systèmes CVCA d’un bâtiment
institutionnel a été complété. Après un an, la réduction de
consommation électrique mesurée est de 4,2 GWh, soit
une réduction de 31 %.

Description du bâtiment avant le projet
Superficie de 42 800 m2, incluant les stationnements intérieurs et les salles mécaniques.
Les 3 sous-sols abritent les stationnements, la cafétéria et
une imprimerie.
Le rez-de-chaussée et les 8 étages abritent des aires de
bureaux.
Le 9ème étage est plus petit et abrite les principales composantes mécaniques.
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 e chauffage, l’humidification et l’apport d’air extérieur
L
sont assurés par le système de ventilation principal situé
au 9ème étage.
• Ce système est à débit constant et température
variable.
• Il est composé d’un ventilateur d’alimentation
équipé d’un moteur de 200 HP et d’un ventilateur
de retour équipé d’un moteur de 50 HP.
• Il est muni de 4 serpentins de chauffage hydroniques, de 4 serpentins de chauffage électriques,
d’un serpentin de préchauffage hydronique, d’un
serpentin d’eau glacée et de buses de diffusion
de vapeur.
Les serpentins de chauffage permettent d’alimenter les
4 façades du bâtiment à des températures différentes en
mode hiver.
La climatisation est accomplie par 18 systèmes de ventilation (deux par étage) munis d’un serpentin d’eau glacée.
Ces systèmes sont à débit fixe avec boîte de fin de course
de type à évitement.
En hiver, les refroidisseurs à double condenseur fournissent l’eau de chauffage en produisant l’eau glacée qui
alimente les serpentins de climatisation du bâtiment.
Le bâtiment abrite une importante salle de serveurs de
250 kW. L’évacuation de chaleur des thermopompes de
cette salle ajoute à la capacité de chauffage via deux
boucles de récupération de chaleur.
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Article technique – suite

L’Infobec
Mars 2015

Un des deux refroidisseurs a été remplacé par le nouveau
refroidisseur et l’autre a été conservé comme source de
chaleur ainsi que pour assurer une redondance. Comme
le nouveau refroidisseur ne produit pas de chaleur, la
source première de chauffage et de préchauffage de l’air
extérieur devient la récupération de chaleur sur la climatisation de la salle des serveurs.

Description du projet
Installation d’un nouveau refroidisseur pour
le réseau d’eau glacée du bâtiment
Les deux refroidisseurs d’origine, en fonction avant les
travaux, sont des refroidisseurs centrifuges à double
condenseur de 950 kW. Leur coefficient de performance
(COP) est de 3,4 en été et de 3,2 en hiver, en mode récupération de chaleur.
Le nouveau refroidisseur est un refroidisseur centrifuge à
vitesse variable de 1934 kW. Son coefficient de performance (COP) varie de 5,9 à 100 % de charge à 10,7 à
15 % de charge. Sa performance augmente lorsque la
charge diminue, ce qui est très intéressant en climat québécois, car les refroidisseurs ne sont à pleine charge que
quelques heures par année.

En hiver, en mode récupération de chaleur, nous avons
mesuré la demande de puissance d’un des anciens refroidisseurs à 146 kW. Dans ces mêmes conditions, le nouveau demande 41 kW. En ajoutant la consommation des
pompes de récupération de chaleur, l’utilisation de l’ancien refroidisseur en mode récupération de chaleur demande 113 kW. Ces mesures nous ont été utilisées dans
la conception des séquences de contrôle.
Lorsque la récupération de chaleur sur la salle des serveurs ne suffit plus à chauffer le bâtiment, les serpentins
électriques assurent le chauffage manquant jusqu’à ce
qu’ils atteignent une demande de 130 kW. À ce moment,
le démarrage de l’ancien refroidisseur est justifié. Il démarre et le nouveau refroidisseur s’arrête. La valeur de
130 kW correspond à la demande du mode récupération
de chaleur de l’ancien refroidisseur (113 kW) auquel a été
ajouté un facteur de stabilité afin d’éviter les démarrages
et arrêts multiples des refroidisseurs.
Lorsque l’évacuation de chaleur par le refroidisseur à sec
atteint 130 kW, l’utilisation du mode récupération de chaleur n’est plus justifiée, L’ancien refroidisseur s’arrête et le
nouveau redémarre. L’évacuation de chaleur est calculée
en utilisant le débit et le différentiel de température au refroidisseur à sec.
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Article technique – suite
Modification du système de ventilation principal en système à débit variable et gestion
de l’apport d’air extérieur
Les principaux travaux nécessaires à la mise en place de
cette mesure ont été :
• l’installation d’entrainements à fréquence variable
(EFV) sur les moteurs des deux ventilateurs du
système de ventilation principal ;
• le remplacement des boîtes de fin de course par
des boîtes à débit variable ;
• le remplacement des volets de mélange ;
• l’installation d’une sonde de débit dans la prise
d’air extérieur ;
• l’installation de deux sondes de CO2 par étage,
situées dans les retours d’air du système de ventilation principal.
En mode été et en période occupée, le système assure
l’apport d’air extérieur ainsi que la climatisation de cet air.
Ses boîtes de fin de course sont ouvertes à une valeur fixe
de 50 % (de leur valeur de balancement). Au démarrage
du système, le matin, les volets de mélange fournissent
la valeur minimale d’air frais pour compenser l’évacua-
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tion des salles de repos et des toilettes. La sonde de CO2
qui lit la valeur la plus élevée commande la modulation
des volets de mélange et des EFV des deux ventilateurs
du système afin d’admettre l’air extérieur nécessaire au
maintient de niveaux de CO2 bas.
En mode été et période inoccupée, le système est
à l’arrêt.
En mode hiver et en période occupée, le système assure
l’apport d’air extérieur, le préchauffage de cet air ainsi
que le chauffage du bâtiment. Ses boîtes de fin de course
modulent de 50 % à 100 % afin de maintenir le point de
consigne du thermostat de zone. Les boîtes ne peuvent
moduler sous la valeur de 50 % afin d’assurer un bon apport d’air extérieur dans toutes les boîtes.
Comme le chauffage est presque entièrement gratuit, le
système alimente les boîtes à la température la plus élevée possible. Lorsqu’une boîte est fermée à 50 % et que
la zone est en surchauffe, la température d’alimentation
de la façade diminue jusqu’à ce que cette boîte commence à ouvrir.
La sonde de CO2 qui lit la valeur la plus élevée commande
la modulation des volets de mélange et des EFV des deux
ventilateurs du système afin d’admettre l’air extérieur nécessaire au maintien d’un faible niveau de CO2.
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Article technique – suite
En mode hiver et en période inoccupée, le système assure
le chauffage du bâtiment. La prise d’air frais est entièrement fermée. Ses boîtes de fin de course modulent de
20 % à 100 % afin de maintenir le point de consigne du
thermostat de zone. Les boîtes ne peuvent moduler sous
la valeur de 20 % afin garder les EFV des moteurs au dessus de leur valeur minimale.

Modification des réseaux hydroniques de
chauffage et de climatisation en réseaux à
débit et température variables
Les principaux travaux nécessaires à la mise en place de
cette mesure ont été :
• le remplacement de pompes existantes désuètes
par des nouvelles pompes avec EFV intégré ;
• l’installation d’EFV sur des pompes existantes ;
• la modification des soupapes trois voies en soupapes deux voies en bouchant la voie d’évitement.
Les EFV des pompes modulent afin de maintenir le débit minimal nécessaire au chauffage et à la climatisation.
Lorsque le débit des réseaux hydroniques de climatisation diminue sous une valeur minimale, la température de
l’eau glacée augmente jusqu’à un maximum de 10 °C. Les
températures de l’eau de chauffage et de l’eau glycolée
de préchauffage sont maintenues aux valeurs les plus élevées que peut fournir la récupération de chaleur sur les
équipements.
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Modification des 18 systèmes de climatisation d’étage en systèmes à débit variable.
Les principaux travaux nécessaires à la mise en place de
cette mesure ont été :
• l’installation d’EFV sur les moteurs des 18 systèmes
de climatisation d’étage ;
• la modification des boites de fin de course en bouchant la voie d’évitement ;
• l’installation d’une sonde de pression dans le conduit
de ventilation de chaque système.
Le volet des boîtes de fin de course module afin de maintenir le point de consigne du thermostat de la zone. Les
EFV des moteurs des systèmes de climatisation d’étage
modulent afin de maintenir une pression constante dans
le conduit de ventilation.

Préchauffage de l’eau chaude domestique
Les principaux travaux nécessaires à la mise en place de
cette mesure ont été :
• le démantèlement de trois chauffe-eau de
100 gallons ;
• l’installation d’un petit échangeur à plaques
de 63 kW ;
• l’installation de deux petites pompes de 0,17 HP ;
• la conversion d’un des trois chauffe-eau démantelés en réservoir d’eau préchauffée ;
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Article technique – suite
Le réservoir d’eau préchauffée est alimenté en eau froide
domestique. Une des pompes fait circuler, de façon continue, l’eau de ce réservoir à travers l’échangeur. L’autre
pompe fait circuler l’eau glycolée d’une boucle de récupération de chaleur de la salle des serveurs de l’autre
côté de l’échangeur. Les trois chauffe-eau domestiques
conservés sont alimentés à partir du réservoir d’eau préchauffée à 35 °C. En comparaison, le système de préchauffage à une seule passe à travers un gros échangeur
qui alimente les chauffe-eau de la cafétéria fourni de l’eau
à 21 °C en utilisant aussi la récupération de chaleur de
la salle des serveurs. Un système de préchauffage avec
réservoir d’eau préchauffé est donc beaucoup plus performant qu’un système à une seule passe.

Résultats impressionnants
La consommation électrique de juillet 2013 à juin 2014 a
été de 4,2 GWh inférieure à celle de l’année de référence
(2011), soit 31 % d’amélioration, et ce malgré un hiver
2014 beaucoup plus froid.
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Calendrier 2014-2015
des activités de l’ASHRAE

Mars 2015

Soupers-conférences
Date

Thème

6 octobre 2014

Membership

3 novembre 2014

Fonds de recherche

Conférence principale
Réseaux hydroniques primaires à débit
variable

Système de récupération de chaleur des
eaux usées SHARC

Yves Paquette, ing., MBA,
Associé Écologique LEED
Le Groupe Master

Éric Couture
Le Groupe Master

Active, Passive Beams and Sails for
Heating and Cooling Occupied Spaces

Unité de déshumidification dessicant pour
le traitement de l’air frais avec récupération d’énergie

Jerry Sipes, Ph.D. P.E.
Vice-président de l’ingénierie
Price Industries Incorporated
1er décembre 2014

Souper-conférence
Gaz Métro
Histoire

12 janvier 2015

Réfrigération

Les énergies renouvellables
Daniel R. Rousse, ing. M.Sc.A., Ph.D.
Titulaire, Chaire de recherche industrielle
en technologies de l’énergie et en efficacité
énergétique T3E)
École de technologie supérieure
Réfrigération mécanique : cadre réglementaire au Québec, application de la
norme CSA B52 et de ses modifications
Myriam St-Georges, ing.
Régie du Bâtiment du Québec

2 février 2015

Transfert technologique
(CTTC)

Présentation technique

Luc Martin, ing.
EI-Solutions/MUNTERS
Les humidificateurs à vapeur au gaz
naturel
Bernard St-Yves
Éric Landry
Neptronic

Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) de TRANE
David Gauvin, ing. PA LEED BD+C
Trane Québec

La conception intégrée et l’utilisation du
BIM dans les bâtiments

Principes de déshumidification pour les
enceintes de piscines intérieures

Sonia Veilleux, ing.
Ambioner

Stéphane Dufour
Marc Beaulieu, ing. Jr
Armeco

Stéphan Langevin
Architecte
STGM
2 mars 2015

Éducation

L’acoustique appliquée au CVAC
Dave Bouchard, ing.
Représentant technique - Systèmes CVAC
Trane Québec

7 avril 2015

Young Engineers
in ASHRAE
(YEA)

Intégration de diverses technologies
solaires dans le domaine du bâtiment
Moïse Gagné, ing.
Carl Gauthier, ing. MBA
LGT

Application de la mécanique des fluides
numériques (CFD) pour le CVAC
Philippe B.Vincent, ing., M.Sc.,
Creaform
À confirmer
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Calendrier 2014-2015
des activités de l’ASHRAE

Mars 2015

Webcast ASHRAE 2015 – À confirmer
Date

Lieu

À confirmer

Cégep de Limoilou (à confirmer)

Symposium 2015
Date

Lieu

À confirmer

À confirmer

25e Tournoi de Golf 2015
Date

Lieu

11 juin 2015

Club de Golf de Cap-Rouge

Calendrier 2014-2015
des activités de l’AQME
Date

Lieu

Activité

20-21 novembre 2014

Shawinigan

3 février 2015

Montréal

25e Soirée Énergia

6-7 mai 2015

Québec

29e Congrès annuel de l’AQME

Forum du transport efficace

nicolas beaumont, graphiste
418 628 6085
eruptiongraphisme@gmail.com
www.eruptiongraphisme.com
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Bureau de direction
2014-2015
Titre

Nom
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Mars 2015

Courriel

Téléphone

Fax

Président

Moïse Gagné, ing.

m.gagne@lgt.ws

418-651-3001

418-653-6735

Président désigné

Jonathan Vigneault, ing.

jvigneault@bpa.ca

418-614-9300

418-614-3341

Fonds de recherche

Alexis T. Gagnon, T.P.

alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com

418-651-7111

418-651-5656

Membership

Carl Gauthier, ing., MBA, PA
LEED

carl.gauthier@bpr.ca

418-871-3414 #5011

418-871-7860

Transfert technologique

Xavier Dion Ouellet, ing., PA
LEED BD+C

xavier.dion-ouellet@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Young Engineers in
ASHRAE (YEA)

Sylvain-Pierre Crête

spcrete@gazmetro.com

418-577-5566

418-577-5510

Secrétaire

Solange Lévesque,
microbiologiste

s.levesque@airmax-environnement.com

418-659-2479

418-659-6729

Trésorier

Yves Trudel

yves.trudel@detekta.ca

418-871-6829

418-871-0677

Éducation

Laurence Boulet, ing. jr

lboulet@master.ca

418-781-2798

418-683-5562

Affaires gouvernementales

Jean R. Bundock, ing.

jean.bundock@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Histoire

Andréa Daigle, T.P.

adaigle@globatech.ca

418-686-2300 #2249

418-682-5421

Infobec

Dave Bouchard, ing.

dave.bouchard@trane.com

418-622-5300 #230

418-622-0987

Webmestre & Communications électroniques

Alexis T. Gagnon, T.P.

alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com

418-651-7111

418-651-5656

Aviseur étudiant

Michel Gaudreau, ing.

michel.gaudreau@climoilou.qc.ca

418-647-6600 #3650

Réfrigération

David Gauvin, ing., PA LEED
BD+C

dgauvin@trane.com

418-622-5300 #233

Permanente

Lisette Richard

lisette.richard@hotmail.com

418-831-3072

Gouverneur

Jean-Luc Morin, ing.

jeanlucmorin@hotmail.com

418-843-8359

Gouverneur

Yves Trudel

yves.trudel@detekta.ca

418-871-6829

418-622-0987

418-871-0677

Gouverneur

Jean R. Bundock, ing.

jean.bundock@roche.ca

418-654-9600

418-654-9699

Gouverneur

Guy Perreault, ing.

guy.perreault@evap-techmtc.com

418-651-7111

418-651-5656

Gouverneur

Raynald Courtemanche, ing.

raynald.courtemanche@bell.net

418-653-1479

Gouverneur

Charles-André Munger, ing.

camunger@prestonphipps.com

418-628-6471

418-628-8198

Gouverneur

André Labonté, B. Ing., MBA

labonte.andre@hydro.qc.ca

514-879-4100 #5145

514-879-6211

Pour connaître nos activités… www.ashrae.org

et www.ashraequebec.org

Pour vous procurer des articles promotionnels ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://ashrae.org/membership--conferences/ashrae-merchandise
Pour vous procurer de la littérature ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines
Les opinions exprimées dans la parution Infobec ne représentent pas nécessairement celles du Chapitre et n’engagent que la responsabilité personnelle
de leur auteur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite du Chapitre. Les actes du Chapitre n’engagent pas la Société.

