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Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président
Bonjour à tous, chers membres et
futurs membres de l’ASHRAE.
C’est avec honneur et enthousiasme que j’ai accepté de
prendre le poste de président
pour cette nouvelle saison 20142015. Je vous remercie pour votre
confiance et j’espère que la programmation de cette année sera à
la hauteur de vos exigences.
Je débute mon mandat en remerciant tout d’abord notre
président sortant, M. Alexis T. Gagnon, ainsi que l’équipe
du bureau de direction pour leur excellent travail. Le leadership de M. Gagnon a d’ailleurs été largement souligné
lors de la conférence régionale de l’ASHRAE région II tenue en août dernier à Grand Bend en Ontario. Le détail
des prix reçus pour la performance de notre Chapitre vous
sera présenté dans la prochaine édition de l’Infobec.
Je profite également de cette tribune pour faire un petit retour sur le tournoi de golf de juin dernier qui fut, soit dit en
passant, un réel succès. Le comité organisateur n’a pas
ménagé ses efforts pour nous en donner plein la vue. En
effet, le nouveau décor du Club de golf de Cap-Rouge a
su charmer les golfeurs et le succès du volet « randonnée
à vélo » a permis d’offrir un vent de renouveau à l’événement. Devant le succès accompli, je remercie nos fiers
commanditaires et l’effort constant du comité organisateur piloté par M. Gleason D’Amours. Merci également à
M. Charles-André Munger pour son implication au niveau
du volet « randonnée à vélo ». Cette formule gagnante sera
assurément répétée par le nouveau comité organisateur
de l’édition 2015 sous le leadership de Carl Gauthier.
La saison 2014-2015 s’annonce également remplie de
succès puisque j’ai la chance de compter sur le support
d’une équipe d’officiers, de gouverneurs d’expérience et
de responsables de comités, tous persuadés de la pertinence de notre mission et de l’importance de bien vous
servir. La liste des membres du bureau de direction est
disponible à la fin de notre Infobec.
Notre premier souper-conférence de la saison aura lieu
dès lundi, soit le 6 octobre prochain à compter de
17h. Contrairement à l’an dernier, nos rencontres men-

suelles prendront place à l’Hôtel Plaza Québec situé
au 3031, boulevard Laurier. À cette occasion, nous recevrons M. Yves Paquette ing., MBA, associé écologique
LEED, directeur de produits chez Le Groupe Master. Il
nous présentera une conférence intitulée « Réseaux hydroniques primaires à débit variable ». La mini-conférence
technique sera présentée par M. Éric Couture, tech.m représentant externe aux ventes chez Le Groupe Master, et
aura comme sujet « Système de récupération de chaleur
des eaux usées SHARC ».
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Mot du président – suite
Afin de maximiser l’assistance à nos activités, j’invite
les dirigeants d’entreprises pour lesquelles travaillent
nos membres et futurs membres à se procurer un forfait
corporatif pour nos soupers-conférences. Il s’agit d’une
façon pratique et économique de permettre à votre personnel de rester en contact avec les nouveautés du marché et les concepts innovateurs entourant notre domaine
d’activité. Le forfait « 7 soupers » est aussi disponible pour
nos membres qui désireraient être présents à chacun des
soupers-conférences. Le formulaire d’adhésion et de renouvellement est disponible dans le présent Infobec et sur
notre site Web.
Pour tous ceux et celles qui se questionnent au sujet de
nos activités, je vous invite à visiter notre site Web où un
calendrier est disponible et fréquemment mis à jour.
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En terminant, j’invite également les personnes qui désirent participer activement à l’organisation des activités
du chapitre à nous contacter. Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles motivés afin d’assurer la pérennité de notre chapitre.
Sur ce, bonne saison 2014-2015 !

Moïse Gagné, ing.
Président 2014-2015
ASHRAE – Chapitre de la Ville de Québec
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Hotel Plaza Québec
3031, Boulevard Laurier
G1V 2M2

Réseaux hydroniques primaires à débit
variable
Comprendre les différents types de réseaux hydroniques
• Aux conditions de conception et à charge partielle
• Avantages et désavantages
Le syndrome du bas delta T
• Les causes, les effets et les solutions
Considérations de conception et de contrôle
• Refroidisseur & circulateurs
• Vanne de dérivation

Thématique de la soirée : Membership
Inscription en ligne :
https://www.regonline.ca/ashrae_6_octobre_2014

M. Yves Paquette ing., MBA,
Associé Écologique LEED
Directeur de produits chez Le Groupe Master
M. Paquette est diplômé de l’école Polytechnique de
Montréal en 1985 et il obtint par la suite un MBA de l’Université McGill en 1990. Il œuvre dans le domaine du CVCA
depuis près de 30 ans, aussi bien au niveau des entrepreneurs et des consultants que dans le domaine de l’entretien auprès des propriétaires immobiliers. Il fut également
Directeur du service de York Montréal pendant 5 ans et
travaille maintenant au sein du groupe Master depuis près
de 20 ans.
La mini-session technique portera sur les « Systèmes de
récupération de chaleur des eaux usées SHARC », et
sera présentée par M. Éric Couture, Représentant des
ventes externes chez Master.
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Bonjour,
Au nom de toute l’équipe du Chapitre de la Ville de Québec de l’ASHRAE, j’aimerais vous remercier pour votre participation
aux soupers-conférences pendant la saison 2013-2014. Vous avez contribué au succès des événements et à la pérennité
de la mission de l’ASHRAE. La nouvelle saison commence bientôt et nous espérons vous compter à nouveau parmi nos
collaborateurs.
Cette année, nos soupers-conférences auront lieu à l’Hôtel Plaza Québec, dont voici les coordonnées :

3031 Boulevard Laurier, Québec, G1V 2M2
L’Hôtel Plaza est situé à la tête des ponts, donc très facile
d’accès.
Le stationnement sera gratuit et le vestiaire sera offert à
tous nous invités, comme c’était déjà le cas.
Sur la carte ci-contre, on peut voir notre ancien lieu de
rencontre et l’Hôtel Plaza (encerclé de rouge).
Vous trouverez sur le formulaire d’inscription en pièce
jointe la liste des tarifs applicables pour la saison 20142015. Il est opportun de vous rappeler les rabais intéressants qui s’appliquent lorsque vous achetez un forfait individuel (disponible pour les membres seulement) ou un
forfait corporatif.
En plus des expositions de produits et de services (« table top »), des présentations techniques seront prévues avant la
tenue de nos conférences principales. Les responsables vous feront parvenir directement des invitations précisant leur
contenu, ainsi que leur horaire particulier.
Nul besoin de vous rappeler que chaque souper-conférence est également une belle occasion de rencontrer des gens et
tisser de nouveaux liens d’affaires dans une ambiance décontractée. Consultants, manufacturiers, distributeurs, entrepreneurs, fournisseurs d’énergie, enseignants, étudiants, gestionnaires et propriétaires d’immeubles : nous espérons vous
compter parmi nous !
Xavier Dion Ouellet, ing. PA LEED BD+C
Responsable du transfert technologique 2014-2015
ASHRAE - Chapitre de la Ville de Québec
418-654-9600 / Fax : 418-654-9699
xavier.dion-ouellet@roche.ca
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Pour la saison 2014-2015 du chapitre de la Ville de Québec de l’ASHRAE, nous offrons toujours le même nombre de tables
d’exposition lors de nos soupers-conférence. Ceci a pour but de nous permettre de continuer à vous offrir des conférences
d’une qualité exceptionnelle à un coût raisonnable.
Comme certaines compagnies ont déjà réservé leur place, celles-ci gardent la priorité de la table d’exposition #1 et de
la mini-conférence technique. De plus, elles auront la possibilité de réserver tous les espaces disponibles pour assurer
l’exclusivité de leurs produits. Les places restantes seront donc ouvertes à toutes les autres compagnies désirant de la
visibilité.
Nous offrons donc la possibilité un nombre de trois (3) tables par souper-conférence.
Voici les tarifs pour cette année :
Description

Tarif

TPS (5,0 %)

TVQ (9,975 %)

TOTAL

Table d’exposition # 1
incluant une mini-conférence
technique

300.00 $

15.00 $

29.93 $

344.93 $

Table d’exposition # 2

200.00 $

10.00 $

19.95 $

229.95 $

Table d’exposition # 3

200.00 $

10.00 $

19.95 $

229.95 $

Table d’exposition exclusive

700.00 $

35.00 $

69.83 $

804.83 $

Veuillez prendre note que les places sont très limitées et que les premiers arrivés seront les premiers servis.
Pour réserver votre place ou toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le soussigné.
Xavier Dion Ouellet, ing. PA LEED BD+C
ASHRAE Chapitre de la Ville de Québec - Responsable du transfert technologique 2014-2015
Tél. : 418-654-9600 / Fax. : 418-654-9699 / Courriel : xavier.dion-ouellet@roche.ca
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Nouvelles du comité des
affaires gouvernementales
(GGAC)
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Un mot pour vous tenir informé des activités passées et à
venir du Comité des affaires gouvernementales.

2013-2014
Tout d’abord il est important de souligné que le chapitre
de Québec a obtenu la mention « Top Chapter » pour le
travail accompli en 2013-2014 par les membres du comité
des affaires gouvernementales.

2014-2015
Pour l’année qui vient, nos objectifs ont été établis lors
de la session de formation du 23 août dernier pendant la
tenue du CRC dont l’hôte était le chapitre de London.
Nos objectifs sont les suivants :
• Notre comité doit être composé d’au moins 2 membres ; nous sommes déjà 5 membres dans ce comité
GGAC de notre chapitre. Je vous communiquerai les noms dans la prochaine publication de l’Infobec.
• Établir une liste de contact des diverses organisations gouvernementales et autres qui peuvent être influents
en regard des codes de construction.
• Informer régulièrement nos membres de nos activités par le biais de notre journal (Infobec) ; la présente en
est la démonstration.
• Comparer l’utilisation des standards de l’ASHRAE entre les divers codes appliqués dans les provinces au
Canada ; nous avons déjà entrepris ce travail pour le Québec en collaboration avec le chapitre de Montréal.
C’est un objectif de notre vice-président régional monsieur Doug Cochrane qui est en discussion avec les
provinces de l’ouest (région XI).
• Faire la promotion de la semaine de l’ingénierie auprès des organismes gouvernementaux ; aux États-Unis
c’est la semaine du 22 au 29 février 2015. Nous sommes à valider ces dates pour le Canada.
Jean Bundock, ing.
Président du Comité des Affaires Gouvernementales, chapitre de Québec
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Chauffage par aérothermie
maintenant possible même
par temps froid
La pompe à chaleur aérothermique (air/eau)
offre différentes possibilités pour répondre à
des besoins d’eau chaude tout en favorisant
l’économie d’énergie.
La technologie s’avère de plus en plus populaire comme
source de chauffage dans les écoles et elle peut facilement être utilisée de pair avec les chaudières existantes
lors de projets « retrofit » ou même pour de nouvelles applications. Il ne faut pas confondre aérothermie avec géothermie. La pompe à chaleur aérothermique puise la chaleur directement dans l’air ambiant, alors que la pompe
à chaleur géothermique la puise dans le sol. Il existe une
différence au niveau du COP, ainsi qu’une différence au
niveau de la température minimale extérieure pour que le
système puisse opérer. Aussi en comparaison avec une
approche plus conventionnelle air‐air en mode chauffage,
celle‐ci transmet la chaleur disponible dans l’air extérieur
directement à l’air intérieur à l’aide d’un ventilo‐évaporateur dans lequel circule du réfrigérant contrairement à la
thermopompe aérothermique air/eau qui transmet plutôt
la chaleur directement à l’eau qui alimente le réseau de
chauffage du bâtiment ou à tout réservoir destiné pour
un autre usage. Les émetteurs de chaleur les plus populaires sont les ventilo‐convecteurs, radiateurs et planchers radiants comme le témoigne la figure 1 suivante où
le COP atteint avec l’aérothermie est d’environ 4 lors des
mi‐saisons :

nicolas beaumont, graphiste
418 628 6085
eruptiongraphisme@gmail.com
www.eruptiongraphisme.com

Figure 1 – Pompe à chaleur air‐eau alimentant un plancher
chauffant et des radiateurs d’eau chaude
Le système air/air traditionnel est de type bi‐bloc. Il est
donc composé de deux sections : un groupe compresseurcondenseur à l’extérieur et un ventilo‐évaporateur
à l’intérieur qui va souffler l’air chaud dans les conduits
de ventilation. Le système air/eau peut également avoir
une configuration bi‐bloc mais la plupart du temps, il est
constitué d’un seul ensemble de type monobloc qui est
installé à l’extérieur. Avec un modèle air‐air, les composantes extérieures et intérieures seront reliées par deux
tuyaux contenant du réfrigérant alors que pour un modèle
air‐eau, ce sera un système de tuyauterie qui contient un
fluide caloporteur (eau, EG, PG ou autre) qui fera le lien
pour acheminer la chaleur à l’endroit désiré. Afin de pouvoir s’adapter à un besoin précis de chauffage, la pompe
à chaleur aérothermique utilise un compresseur de type
« Inverter » utilisant un variateur de fréquence qui fait varier
sa fréquence d’alimentation afin de pouvoir opérer à différentes vitesses de rotation. Certains systèmes comportent
2 compresseurs et 2 circuits indépendants de réfrigération, cela a pour avantage que l’un des circuits peut compenser, en augmentant temporairement sa vitesse d’opération à la hausse, la perte thermique produite lorsque
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l’autre est en mode dégivrage. De plus, le fait d’avoir deux
circuits permet de pouvoir alterner l’utilisation des compresseurs au fil du temps et de ne pas perdre la totalité
de la capacité si jamais l’un des circuits tombait temporairement en panne. Lorsque plusieurs thermopompes sont
regroupées ensemble, une sonde commune de température d’alimentation d’eau peut être utilisée pour contrôler l’ensemble du système. Il est fortement recommandé
d’ajouter également une sonde de preuve de débit d’eau
pour assurer la présence du débit d’eau minimum requis
pour opérer le système. Au besoin, si le réseau est très
petit, la présence d’un réservoir tampon assure un volume
d’eau adéquat dans le réseau pour préserver une inertie
acceptable et le maintien suffisant du temps de fonctionnement minimal du compresseur afin d’éviter les cycles
courts, soit les arrêts‐départs‐répétitifs non désirés.
La pompe à chaleur peut être localisée en amont d’une
chaudière, parfois en dérivation sur le retour du réseau
de plomberie, où elle fonctionnera de façon prioritaire. La
portion des besoins en chauffage couverte par l’aérothermie dépendra de la température extérieure qui vient directement influencer sa performance. Le système est apte à
produire de l’eau chaude à 70 °C (158 °F) par une température extérieure allant de 40 °C à ‐10 °C. Par temps plus
froid jusqu’à environ ‐25 °C, l’eau sortira tout de même à
65 °C (149 °F). C’est plus qu’il n’en faut pour réaliser des
concepts de chauffage à basse température, voir figure 2
ici‐bas, où l’utilisation de serpentins utilisant des tubes de
1/2 ou 3/8 po permet l’obtention de capacités de chauffage significatives et ce même avec de l’eau chaude autour de seulement 100 à 120 °F :
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Figure 2 – Design comportant des éléments de chauffage
à basse température
Il y a donc un large éventail de possibilités qui s’offre maintenant aux concepteurs de réseau de chauffage. Selon
l’application et le climat du site d’installation, le rôle de la
chaudière consistera souvent tout simplement à prendre
la relève de la pompe à chaleur en guise de complément
pour couvrir la faible portion du reste des besoins à combler lorsque la thermopompe sera à l’arrêt occasionnellement par froid extrême. Une autre source de chauffage
supplémentaire, comme l’énergie solaire, peut également
être de mise comme le témoigne la figure 3 qui suit :
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intéressant de continuer à opérer ce même système l’été
pour produire de l’eau chaude domestique ou pour alimenter un procédé. De cette façon, le prix de revient est
amélioré et encore plus intéressant puisque le système
fonctionnera à l’année plutôt qu’uniquement sur une plus
courte période.

Figure 3 – Design comportant des éléments de chauffage
à basse température
Comme la plupart des réseaux existants conventionnels
comportent des émetteurs de chaleur ayant des diamètres
de tuyauterie de 3/4 po pour alimenter de l’eau autour de
180 °F, la pompe à chaleur aérothermique pourra alors travailler en partenariat avec une chaudière qui haussera la
température jusqu’à l’atteinte du point de consigne désiré. Peu importe l’application, il devient très intéressant de
maximiser l’utilisation de la thermopompe air‐eau afin de
pouvoir tirer profit d’un COP qui variera en moyenne entre
2 et 4 pour le chauffage d’un bâtiment. Il s’avère important
de bien isoler thermiquement le bâtiment ainsi que son
réseau de distribution d’eau afin de pouvoir optimiser le
rendement du système. Un COP avoisinant 7 peut même
être envisagé pour d’autres usages par température estivale. Donc, afin de maximiser les économies d’énergie,
lorsqu’applicable, en plus d’utiliser le système aérothermique pour chauffer le bâtiment en hiver, il devient très

L’aérothermie est considéré comme une source d’énergie renouvelable depuis déjà plusieurs années en Europe et plusieurs consultants du Québec se montrent
maintenant intéressés par cette technologie. Comme, la
pompe à chaleur air‐eau utilise l’énergie de l’air extérieur,
l’aérothermie s’avère donc en quelque sorte une source
d’énergie inépuisable. Elle permet également de réduire
les dépenses d’énergies fossiles, et donc de préserver les
ressources de la planète. Pour aller encore plus loin de
façon à minimiser l’apport de chauffage auxiliaire, lorsqu’une source d’énergie existante dont le dégagement de
chaleur encore inexploité est accessible dans le bâtiment,
il devient parfois envisageable d’installer les groupes
compresseurs‐condenseurs à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur. L’espace peut alors être tempéré en récupérant
l’énergie disponible. L’énergie solaire offre aussi d’autres
possibilités. Par exemple, pour maximiser le COP en hiver, un mur solaire haussera la température de l’air pour
permettre à la thermopompe de s’alimenter en air chaud.
En été, si le même système est également utilisé pour produire de l’eau chaude domestique, il faut alors éviter de
générer une hausse de température trop importante à l’intérieur du local technique. Cela aurait pour effet de ne plus
permettre à la thermopompe d’opérer suite à l’atteinte de
la limite d’échange thermique possible via le réfrigérant.
Afin de demeurer à l’intérieur des paramètres d’opération,
le volet d’entrée d’air du mur solaire se fermera lors des
journées de canicule. L’air extérieur entrera directement
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dans le local sans passer par le mur solaire. Le COP optimum sera atteint en ajustant les volets de façon à obtenir
une température ambiante d’environ 40 °C. Pour éviter
de dépasser cette limite, une partie de l’air froid, qui est
normalement évacué à l’extérieur du local, sera alors plutôt redirigé vers la thermopompe, soit à l’intérieur du site
d’installation comme l’illustre la figure 4 :
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Avant d’entreprendre un projet où vous songez à utiliser
la technologie aérothermique, il est possible de faire tout
d’abord l’étude et l’estimation des économies réalisables
attribuables à l’installation d’une pompe à chaleur air‐eau.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser les courbes de performances ainsi que les tableaux de kW « input » et « output »
disponibles dans les catalogues ou manuels d’ingénierie
des différents produits offerts par les manufacturiers. À
partir des performances répertoriées, une simulation énergétique peut ensuite vous indiquer à quoi pourra ressembler les intéressants montants économisés sur les factures de chauffage à venir.
Jocelyn Léger, ing., CEM, PA LEED®
Directeur régional, Systèmes d’ingénierie CVCA
MITSUBISHI ELECTRIC SALES CANADA INC.

Figure 4 – Abri tempéré par un apport d’air chauffé par un
mur solaire
La durée de vie moyenne d’une thermopompe aérothermique est d’environ 20 à 25 ans selon les modèles des
différents manufacturiers. Des variations existent en fonction de l’intensité de l’utilisation et des conditions environnementales telle que la température. Un entretien régulier
augmente assurément la durée de vie de l’installation.
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Chaque année, la Conférence ASHRAE (ASHRAE Winter
Conference) et l’exposition AHR (AHR Expo) vous offrent
une opportunité inégalée de découvrir les derniers développements technologiques, de suivre des formations
de haute qualité et de réaliser de profitables rencontres.
Cette année ASHRAE est heureux de retourner dans la
« Ville des vents », Chicago, pour la conférence d’hiver
2015. La Conférence aura donc lieu du 24 au 28 janvier au
Palmer House Hilton.
L’Expo, coparrainé par l’ASHRAE, se déroulera du mardi le 26 au jeudi le 28 janvier au McCormick Place. Sur
place, près de 2 000 entreprises provenant du monde
entier vous présenteront des milliers de produits. L’Expo
c’est l’occasion unique de voir, de toucher et de comparer
les plus récentes nouveautés et les technologies les plus
innovatrices sur le marché du CVCA-R. C’est également
l’opportunité de participer à l’une ou l’autre des quelques
100 sessions de formations et ateliers.
L’information détaillée des conférences, exposants, de
même que les tarifs et les formulaires d’inscription sont
disponibles au www.ashrae.org/chicago.

Chroniqueurs recherchés
Bonjour à tous,
Chaque mois, la parution INFOBEC publie des articles techniques reliés à tous les sujets du domaine CVCA-R. Si vous
êtes intéressé à nous faire parvenir des articles sur la maintenance, le commissioning, la conception, les avancées
technologiques ou tout simplement vos commentaires et demandes sur des sujets en particulier, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Dave Bouchard, ing.
Éditeur Infobec 2014-2015

12

L’Infobec
Octobre 2014

ASHRAE Learning Institute
2014 Fall Online Course Series

2 WAYS TO REGISTER

Take 3 or more courses and save 15% off registration!

Internet: www.ashrae.org/onlinecourses
Phone:
Call toll-free at 1-800-527-4723 (US and Canada) or 404-636-8400 (worldwide)
Note:

You may register up to 24 hours prior to an online course. Courses are in US Eastern Time.

High-Performance Building Design: Applications and
Future Trends
Mon, September 8, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Combined Heat & Power: Creating Efficiency through Design
& Operations
Mon, October 20, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Air-to-Air Energy Recovery Applications: Best Practices
Wed, September 10, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Design of Commercial Ground Source Heat Pumps
Wed, October 22, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Evaluation Methods for High-Performance Green
Buildings
Mon, September 22, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Energy Efficiency in Data Centers
Mon, November 3, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EST

Fundamental Requirements of Standard 62.1-2013
Wed, September 24, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
NEW! Building Demand Response & the Coming Smart
Grid
Mon, September 29, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
District Cooling & Heating Systems: Central Plants
Mon, October 6, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
Maximizing Customer Benefits Using Key Electric Utility
Products
Mon, October 13, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

Commissioning for High-Performance Buildings
Wed, November 5, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EST
Exceeding Standard 90.1-2013 to Meet LEED® Requirements
Wed, November 12, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EST
The following courses are comprised of two parts. Registrants
must attend both parts in order to receive CEU/PDH credits.

Complying with Standard 90.1-2013
Part 1 - Mon, September 15, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
Part 2 - Wed, September 17, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
Healthcare Facilities: Best Practices for Design & Applications
Part 1 - Wed, October 8, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT
Part 2 - Wed, October 15, 2014 – 1:00 pm to 4:00 pm EDT

HVAC Design Training

2 Courses, 5 Days of Intense Instruction
November 2014 – Atlanta, GA

HVAC Design: Level I - Essentials
ASHRAE’s HVAC Design: Level I - Essentials provides intensive, practical training for HVAC designers and others
involved in delivery of HVAC services. Gain practical skills and knowledge in designing, installing and maintaining
HVAC systems that can be put to immediate use. The training provides real-world examples of HVAC systems,
including calculations of heating and cooling loads, ventilation and diffuser selection using the newly renovated
ASHRAE Headquarters building as a living lab.

HVAC Design: Level II - Applications
ASHRAE’s HVAC Design: Level II – Applications provides advanced instruction on HVAC system design for
experienced HVAC designers and those who complete the HVAC Design: Level I – Essentials training. In two
days, gain an in-depth look into Standards 55, 62.1, 90.1, and 189.1 and the Advanced Energy Design Guides.
Training will focus on a range of topics including: HVAC equipment and systems; energy modeling; designing
mechanical spaces; designing a chiller plant; and BAS controls.

Visit www.ashrae.org/hvacdesign to register
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ASHRAE Certification Programs
BEMP Practice Exam Now Available

ASHRAE has launched a practice exam for the Building Energy Modeling Professional (BEMP) certification. The
practice exam is designed to be similar in content and difficulty to the actual certification exam. It is a low-cost,
online tool for limited self-assessment with a score report overview of performance at the end of the exam.
Practice exams are already in place for the BEAP, CPMP and HFDP certifications. Practice exams for the HBDP
and OPMP certifications are under development and should be launched later this year.

Visit www.ashrae.org/BEMP to learn more about the BEMP practice exam.
Visit www.ashrae.org/certification to learn more about ASHRAE certifications.

New Publications from ASHRAE
ASHRAE, a leader in building information technology, develops publications that impact every
facet of the environment, both indoors and out.
Data Center Design and Operation – ASHRAE Datacom Series CD 4th Ed.
This CD-ROM presents the full text of all eleven ASHRAE Datacom Series publications and
Standard 127-2012 in fully searchable and printable PDF format. Authored by ASHRAE Technical
Committee 9.9, the Datacom Series provides comprehensive treatment of data center cooling,
energy efficiency, and related subjects.
$289 ($246 ASHRAE Member) / CD / 2014

ASHRAE Reference Offers Design Guidance on Healthcare HVAC Systems
The second edition of HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics provides in-depth design
recommendations based on best practices from consulting and hospital engineers, with a focus on
presenting what’s different about healthcare HVAC systems.
$129 ($109 ASHRAE Member) / 312 pages / 2013

Visit www.ashrae.org/bookstore to learn more about these
and other outstanding ASHRAE publications!
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Calendrier 2014-2015
des activités de l’ASHRAE

Octobre 2014

Soupers-conférences
Date

Thème

6 octobre 2014

Membership

3 novembre 2013

Fonds de recherche

Conférence principale

Présentation technique

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

À confirmer

Jerry Sipes, Ph.D. P.E.
Vice-président de l’ingénierie
Price Industries Incorporated
1 décembre 2013

Histoire

Souper Conférence Gaz Métro

À confirmer

Les énergies renouvellables
Daniel Rousse
6 janvier 2014

Réfrigération

2 février 2014

Transfert technologique
(CTTC)

À confirmer

À confirmer

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

À confirmer

Sonia Veilleux, ing.
Ambioner
Stéphan Langevin
Architecte
STGM
3 mars 2014

Éducation

À confirmer

À confirmer

7 avril 2014

Young Engineers
in ASHRAE
(YEA)

À confirmer

À confirmer
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Calendrier 2014-2015
des activités de l’ASHRAE

Octobre 2014

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

À confirmer

À confirmer

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
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Bureau de direction
2014-2015
Titre

Nom
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Octobre 2014

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.

andrea.daigle@honeywell.com

418-688-2161

418-688-7807

Infobec

Dave Bouchard, ing.

dave.bouchard@trane.com

418-622-5300 #230

418-622-0987

Webmestre & Communications électroniques

Sébastien Gaudreau, ing., PA
LEED

sebastien.gaudreau@cima.ca

418-623-3373 #1244

418-623-3321

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.

