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Mot du président
Chers membres et distingués
invités,

à ma résidence ainsi que ces quelques services « cloud »
que j’utilise avec mon téléphone intelligent…

C’est sous le thème « Young
Engineers in ASHRAE (YEA) »
que s’est tenu le dernier souper-conférence de la saison
2018-2019.

Force est de constater que les services « connectés » qui
Z»PTWSHU[LU[ NYHK\LSSLTLU[ KHUZ SL KVTHPUL KL S»L_WSVPtation du bâtiment sont basés sur les mêmes technologies que nous utilisons tous les jours. Cependant, comme
toute chose, leurs pertinences dépendent de l’habilité
H]LJ SHX\LSSL PSZ YtWVUKLU[ H\_ ILZVPUZ ZWtJPÄX\LZ KLZ
gestionnaires.

Comme plusieurs le savent, le comité des jeunes ingéUPL\YZKLS»(:/9(,HWV\YTPZZPVUK»VɈYPY\UZV\[PLUH\_
membres âgés de moins de 35 ans en organisant des acti]P[tZL[LUVɈYHU[KLZZLY]PJLZVYPLU[tZ]LYZSL\YZILZVPUZ
professionnels. Le comité favorise également le développement de ses membres dans le cadre de leurs implications au sein de l’ASHRAE.
Au cours de ce dernier souper-conférence, nous avons eu
KYVP[n\UH]HU[NV[KLZVWWVY[\UP[tZVɈLY[LZWHYS»\[PSPsation des données générées par les systèmes de gestion
de bâtiments et les téléphones intelligents des occupants.
3HJVUMtYLUJLWVY[HP[UV[HTTLU[Z\YS»L_WSVP[H[PVUKLJLZ
KVUUtLZ H\ WYVÄ[ KL S»VW[PTPZH[PVU K\ Io[PTLU[ L[ KL SH
gestion des espaces. Sujet que les adeptes des technologies novatrices attendaient depuis longtemps, mais qui
a probablement soulevé des questions notamment chez
les plus conservateurs qui comme moi, considèrent ces
[LJOUVSVNPLZ JVUULJ[tLZ JVTTL t[HU[ JVTWSL_LZ L[ \U
peu avant-gardistes.
C’était mon opinion jusqu’à ce que j’entre dans un magasin de grande surface et que je me retrouve face à un
présentoir de lampes DEL connectées ; et un autre montrant des thermostats résidentiels connectés ; puis un dernier présentant des systèmes de surveillance résidentiels
connectés... Je constate que ces technologies sont déjà
bien implantées dans le secteur résidentiel !
Ce qui m’a fait penser que la semaine précédente, j’avais
installé une application de paiement sur mon téléphone
PU[LSSPNLU[KHUZSLI\[K»t]P[LYS»PU[LYTPUHISLÄSLK»H[[LU[Ln
SHIVYULKLWtHNLL_[tYPL\YLK\Z[H[PVUULTLU[KL=PH9HPS
Cette application utilisait la géolocalisation pour me suggérer le stationnement le plus près de ma position. Aussi conservateur que je sois, j’avais même utilisé un billet
électronique téléchargé sur mon téléphone. Encore une
chose… J’allais pratiquement oublier ce petit détecteur
de fuite d’eau résidentiel « connecté » que j’avais installé

1»HPTLYHPZ]V\ZYLTLYJPLYWV\Y]V[YLWHY[PJPWH[PVUH\_HJtivités organisées par votre section de Québec.
En terminant, au chapitre des activités à venir :


3LZL[ H]YPSWYVJOHPUnOZL[PLUKYHSHJVUMtrence Web (Webcast) sur l’avenir des réfrigérants.



5»V\ISPLa SL Z`TWVZP\T (:/9(, X\P ZL KtYV\SLYH
sous le thème (J[PVU JVUJLY[H[PVU L[ KP]LYZPÄJHtion : parlons développement durable ». L’événement
se tiendra le lundi 6 mai à l’Hôtel Plaza Québec. Le
comité organisateur, sous la direction de madame
3H\YLUJL)V\SL[WYVWVZL\UHTIP[PL\_WYVNYHTTL
avec plus de sept conférences. Pour vous inscrire, il
Z\ɉ[K»HJJtKLYnUV[YLZP[LPU[LYUL[H\http://www.
wordpress.ashraequebec.org

Je vous invite à y participer en grand nombre.
Andréa Daigle, T.P.
Président 2018-2019
(:/9(,*OHWP[YLKLSH=PSSLKL8\tILJ
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Mot de l’éditeur
Chers lecteurs et chères lectrices,
,UJL[[LZP_PuTLWHY\[PVUKLS»HUUtLQL]V\ZWYVWVZL\U
HY[PJSL[LJOUPX\LZ\YKL\_[LJOUVSVNPLZKLZ[VJRHNL[OLYmique journalière. L’article se veut un aperçu général des
technologies, mais démontre clairement les avantages de
ces solutions ; particulièrement avec l’augmentation de
l’importance des économies de puissance et avec le désir
K»H\NTLU[LYS»LɉJHJP[ttULYNt[PX\LKLZZ`Z[uTLZ
Prenez bien note de l’horaire des conférences du Symposium ASHRAE à venir ! En espérant vous y voir en grand
nombre.
±[V\Z\ULL_JLSSLU[LSLJ[\YL

Olivier Potvin, ing. jr, CIMA+
Éditeur Infobec 2018-2019
olivier.potvin@cima.ca
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TLU[L[WLYTL[[HU[SLSPZZHNLK\WYVÄSKLJVUZVTTH[PVU
énergétique. Je vous propose un survol des technologies
K»HJJ\T\SH[L\Y [OLYTPX\L WVPU[L LU JOH\ɈHNL L[ KL
banque de glace (pointe en refroidissement).

À propos du stockage journalier

Figure 1 : Réservoir hors-terre avec banque de glace d’une
capacité de 27 000 tonnes par heure pour le bâtiment du
Comfort Link Market Center. Repris depuis une étude de
cas de la compagnie Baltimore Air Coil (BAC).
Les charges sensibles et latentes dans un bâtiment sont
KLUH[\YL[YuZJOHUNLHU[Lt[HU[HɈLJ[tLZH\[HU[WHYKLZ
MHJ[L\YZ KL S»LU]PYVUULTLU[ PU[LYUL L_ ! VJJ\WH[PVU
charges internes d’éclairage et de procédés) que par des
MHJ[L\YZKLS»LU]PYVUULTLU[L_[LYULL_![LTWtYH[\YLL_[tYPL\YL[H\_K»PUÄS[YH[PVU,UYHWWVY[HU[Z\Y\ULtJOLSSL
de temps la charge thermique à chaque instant, on forme
SL WYVÄS KL JOHYNL K»\U Io[PTLU[ 3L YSL KLZ Z`Z[uTLZ
*=*(K»\UIo[PTLU[LZ[HSVYZK»VɈYPYSHJV\]LY[\YLSHWS\Z
WHYMHP[L WVZZPISL KL JL WYVÄS KL JOHYNLZ KHUZ SL [LTWZ
L[JLHÄUKLTHPU[LUPY\UWVPU[KLJVUZPNULX\LSJVUX\L
± SH S\TPuYL KL JL JVUZ[H[ SL KtÄ [LJOUPX\L PUOtYLU[ n
SHJVUJLW[PVUL[nS»VW[PTPZH[PVUKLZZ`Z[uTLZKL*=*(
repose alors essentiellement sur la manière de répartir les
besoins vus par lesdits systèmes dans le temps ; ou au[YLTLU[KP[JVTTLU[HWSHUPYSLWYVÄSKLJOHYNLZ[V\[LU
respectant l’aire sous la courbe !
3LWYtZLU[HY[PJSLMLYHt[H[KLKL\_ZVS\[PVUZKLZ[VJRHNL
thermique journalières applicables au domaine du bâti-

3LZ[VJRHNL[OLYTPX\LLZ[OHIP[\LSSLTLU[KLKL\_[`WLZ!
Z[VJRHNLQV\YUHSPLYL_!YtZLY]LK»LH\L[Z[VJRHNLZHPZVUUPLYL_!W\P[ZNtV[OLYTPX\L3HWYPUJPWHSLKPɈtYLUJL
LU[YLSLZKL\_[`WLZKLZ[VJRHNLLZ[IPLULU[LUK\S»OVYPzon de temps. Je vous propose de traiter la question du
stockage journalier, car je trouve son application dans les
Io[PTLU[ZUV\]LH\_V\L_PZ[HU[ZZPTWSLL[ZV\]LU[tJVUVTPX\LTLU[PU[tYLZZHU[L,ULɈL[SLZ[VJRHNLQV\YUHSPLY
W\PZX\»PSZ»LɈLJ[\LZ\Y\ULWtYPVKLKL[LTWZWS\ZYtK\P[L
implique des infrastructures souvent plus petites et moins
JV[L\ZLZ [V\[ LU WYVÄ[HU[ K»H]HU[HNLZ YLJVUU\Z [LSZ
que :


3L WHY[HNL KLZ JOHYNLZ [OLYTPX\LZ LU[YL SLZ LZpaces ;



3HKPTPU\[PVUKLSHJHWHJP[tPUZ[HSStLKLZZ`Z[uTLZ
KL*=*("



3»HQV\[K»\ULWS\ZNYHUKLPULY[PL[OLYTPX\LH\_Z`Ztèmes, favorisant la diminution du cyclage des équipements ;



3»VW[PTPZH[PVUKLSHWVPU[LtULYNt[PX\LJVUZVTTtL
et l’utilisation des crédits de puissance, si disponibles ;



3»H\NTLU[H[PVUKLSHÅL_PIPSP[tKLS»PUZ[HSSH[PVUMHJL
H\_JOHUNLTLU[ZKHUZSLZ[HYPÄJH[PVUZtULYNt[PX\LZ
(tarif hors pointe versus tarif de pointe)



3HJHWHJP[tK»LɈLJ[\LYKLWS\ZUVTIYL\_J`JSLZKL
décharge et de recharge en comparaison à d’autres
technologies de stockage telle que les batteries ;



3HWVZZPIPSP[tK»`JV\WSLYJLY[HPULZtULYNPLZYLUV\velables.
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Accumulateur thermique
L’accumulateur thermique est une technologie permet[HU[K»VW[PTPZLYSHWVPU[LKLJVUZVTTH[PVULUJOH\ɈHNL
Son fonctionnement repose sur la recharge d’une masse
thermique par un élément résistif ou par une source d’eau
chaude en période hors pointe, puis en la décharge thermique de cette masse en période de pointe pour le chauffage de l’air ou de l’eau. Typiquement les accumulateurs
thermiques comprennent des briques réfractaires. Cellesci sont sélectionnées pour leur capacité d’emmagasinage
thermique et leur capacité à maintenir leurs propriétés
physiques à haute température. Les accumulateurs thermiques peuvent être à air forcé ou à l’eau. Parmi les autres
caractéristiques intéressantes des accumulateurs, on
note entre autres :


7VZZPIPSP[t K»PU[LYMHJLY S»HWWHYLPS H]LJ \U Z`Z[uTL
d’automatisation du bâtiment ;



*HWHJP[t KL YLJOHYNL TVK\SHISL WV\Y YLZWLJ[LY SH
WVPU[LTH_PTHSL"



;LTWtYH[\YLKLZVY[PLKLS»HJJ\T\SH[L\YHQ\Z[HISL"
0U[tNYH[PVUKLSHNLZ[PVUKLSHW\PZZHUJLtSLJ[YPX\L
du bâtiment ;

Figure 2 : Accumulateur thermique à air forcé.
Au Québec, puisque les tarifs électriques sont relativement bas, il y a un réel intérêt à utiliser de l’énergie électrique hors pointe dans un accumulateur thermique. Hydro-Québec a d’ailleurs mis en place dès 2001, puis avec
l’appui d’un partenaire privé en 2003, un projet visant à
développer un accumulateur thermique. En lien avec ce
WYVQL[KLKt]LSVWWLTLU[WS\ZPL\YZL_LTWSLZKLWYVQL[Z
réalisés avec des accumulateurs thermiques sont docuTLU[tZUV[HTTLU[WV\YKLZIo[PTLU[ZL_PZ[HU[Z[LSZX\L
des écoles ou des centres communautaires dans lesquels
les chaudières sont appelées à être remplacées et où il
est reconnu important de réduire les émissions de gaz à
LɈL[KLZLYYL

Banque de glace
La technologie de stockage thermique via une banque de
glace repose sur le principe de la recharge d’un media à
refroidir durant une période hors pointe, puis à l’utilisation

4
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de cette réserve pour desservir les besoins de refroidissement en période de pointe. Cette technologie, lorsque
mise en place, procure les avantages suivants :
3HWVZZPIPSP[tK»VWtYLYSLZZ`Z[uTLZKLYLMYVPKPZZLment en période hors pointe, souvent la nuit, à des
JVUKP[PVUZL_[tYPL\YLZWS\ZMH]VYHISLZ"


3»H\NTLU[H[PVUKLS»LɉJHJP[ttULYNt[PX\LKLZYLMYVPdisseurs lorsqu’opérés à plus grande charge ;



3HKPTPU\[PVUKLSHJHWHJP[tPUZ[HSStLKLZZ`Z[uTLZ
KL *=*( L[ K\ YtZLH\ KL KPZ[YPI\[PVU K»LH\ YLMYVPdie ;



3»HQV\[K»\ULWS\ZNYHUKLPULY[PL[OLYTPX\LH\_Z`Ztèmes, favorisant la diminution du cyclage des équipements ;



3»VW[PTPZH[PVUKLSHWVPU[LtULYNt[PX\LJVUZVTTtL
et l’utilisation des crédits de puissance, si disponibles ;



3»H\NTLU[H[PVUKLSHÅL_PIPSP[tKLS»PUZ[HSSH[PVUMHJL
H\_JOHUNLTLU[ZKHUZSLZ[HYPÄJH[PVUZtULYNt[PX\LZ
(tarif hors pointe versus tarif de pointe)

3LZIHUX\LZKLNSHJLVɈYLU[S»H]HU[HNLKLUtJLZZP[LY\UL
plus petite réserve par rapport à la solution plus traditionnelle en refroidissement qui consiste à utiliser un réservoir
K»LH\ YLMYVPKPL ,U LɈL[ JL[[L [LJOUVSVNPL WYVÄ[L KL SH
chaleur latente de fusion de l’eau en libérant 144 Btu par

Avril 2019

livre d’eau lors de sa décharge comparativement à la chaleur sensible libérée par la décharge d’un réservoir d’eau
YLMYVPKPLVWtYHU[n\UKPɈtYLU[PLSKL-L[JVYYLZWVUdant à 20 Btu par livre d’eau.
Puisque l’énergie thermique est stockée dans la glace à
-SLZYLMYVPKPZZL\YZX\PYLJOHYNLU[SHIHUX\LKL]YVU[
généralement opérer à des températures de décharge inMtYPL\YLZH\_[LTWtYH[\YLZOHIP[\LSSLZKLYLMYVPKPZZLTLU[
LU*=*(L[KL]YVU[ZLSVUSH[LJOUVSVNPL\[PSPZtLYLJOHYger la banque avec un réfrigérant directement ou avec un
liquide intermédiaire. Les technologies d’emmagasinage
sont les suivantes :
1. Ice harvesting : La glace se forme sur la surface
d’un évaporateur, puis se détache et est mélangée
à une solution d’eau. L’eau de retour fait fondre la
glace et l’eau d’alimentation dessert les charges du
bâtiment ;


,_[LYUHS TLS[ PJLVUJVPS ! 3H NSHJL ZL MVYTL Z\Y
un serpentin submergé et à travers lequel un réfrigérant ou un liquide intermédiaire est circulé. La
banque se décharge en circulant l’eau à refroidir
autour du serpentin gelé, faisant fondre la glace de
S»L_[tYPL\YQ\ZX\»nSHWHYVPK\ZLYWLU[PU"
3. Internal melt ice-on-coil : La glace se forme sur un
serpentin submergé et à travers lequel un réfrigérant ou un liquide intermédiaire froid est circulé. La
banque se décharge en circulant cette fois un réfri-
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gérant ou un liquide intermédiaire chaud à travers
le tube du serpentin, faisant fondre la glace de l’in[tYPL\YQ\ZX\»nS»L_[tYPL\Y
4. Encapsulated ice : La banque comprend des pas[PSSLZ THPU[LU\LZ ÅV[[HU[ KHUZ SH ZVS\[PVU K»LH\ n
refroidir. L’eau contenue dans les pastilles en plastique gèle lors de la recharge, puis fond lors de la
décharge.
La 3e technologie énoncée ci-haut est généralement choiZPL WV\Y SLZ HWWSPJH[PVUZ *=*( KHUZ SLZ Io[PTLU[Z JHY
elle est plus simple de conception et d’opération, permet
des températures de décharge stables et est une solution
modulaire.

Avril 2019

Conclusion
3LZ ZVS\[PVUZ WYtZLU[tLZ WYtJtKLTTLU[ ZVU[ KL\_ VWtions disponibles pour le stockage thermique journalier en
SPLUH]LJSLZILZVPUZ[OLYTPX\LZK»\UIo[PTLU[*LZKL\_
applications sont d’intérêt puisqu’elles :
1. Présentent habituellement une période de retour
sur investissement courte (PRI sous les 5 années) ;
2. Sont des technologies simples et éprouvées ;
3. Sont plus faciles à intégrer dans un bâtiment.
Ce bref aperçu soulève des questions intéressantes sur
lesquelles je vous invite à vous renseigner :
1. Quelle proportion de la charge devrait-on assurer
avec une réserve ?
2. Comment les technologies présentées se comWHYLU[H\_[LJOUVSVNPLZKLZ[VJRHNLKHUZKLZYtservoirs d’eau ?
3. Est-ce que le stockage thermique hors pointe implique toujours une économie d’énergie ?
Rédaction :
Olivier Potvin, ing., MBA, CIMA+
olivier.potvin@cima.ca

Figure 3 : Principe de fonctionne de la technologie Internal
melt ice-on-coil.
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SYMPOSIUM TECHNIQUE 2019
6 MAI 2019
HÔTEL PLAZA, QUÉBEC
INSCRIPTION MAINTENANT

PROGRAMME DE L'ÉVÈNEMENT
Maître de cérémonie

Laurence Boulet, ing.
13H00-13H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
13H30-14H20 SESSION TECHNIQUE - SALLE BEETHOVEN

13H30-14H20 ÉTUDE DE CAS-SALLE PLAZA II

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
ASSISTÉS DE MODÉLISATION
ÉNERGÉTIQUE
CONFÉRENCIER:
ANDRÉ LEGAULT, ING LEED AP BD+C
Associé chez MARTIN ROY & ASSOCIÉS

LES RÈGLES D’ART EN FILTRATION
ÉLECTRIQUE LORS DE L’UTILISATION
D’UN VARIATEUR À FRÉQUENCE
VARIABLE
CONFÉRENCIER:
ALEXANDRE THIBODEAU
Représentant technique chez MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL

14H20 PAUSE DE CINQ (5) MINUTES AVEC POSSIBILITÉ DE CHANGER DE SALLE
14H25-15H15 ÉTUDE DE CAS-SALLE PLAZA II

14H25-15H15 SESSION TECHNIQUE - SALLE BEETHOVEN

CONCEPTION DE
CVAC DE PISCINE

LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
DE MOUNTAIN EQUIPMENT
COOP, UN EXEMPLE DE
CONCEPTION DURABLE
CONFÉRENCIER:
ROLLAND CHARNEUX, ING., M.ING, PA LEED BD+C
Directeur adjoint chez PAGEAU MOREL

CONFÉRENCIER:
RÉJEAN CORMIER, ING.
Représentant technique chez ÉNERTRAK

15H15 PAUSE-CAFÉ DE QUINZE (15) MINUTES AVEC LÉGER GOÛTER
15H30-16H20 SESSION TECHNIQUE - SALLE BEETHOVEN

15H30-16H20 ÉTUDE DE CAS-SALLE PLAZA II

SOLAIRE THERMIQUE : COMMENT
AIDER CETTE TECHNOLOGIE À
PERCER AU QUÉBEC?

CONFÉRENCIER:
EDDY CLOUTIER, ING., PCMV PA LEED
Directeur chez Bouthillette Parizeau

L’ÉMERGENCE DU PROPANE
COMME RÉFRIGÉRANT

CONFÉRENCIER:
ALAIN MONGRAIN
Directeur est du Canada chez EMERSON

16H20 PAUSE DE CINQ (5) MINUTES POUR CHANGER DE SALLE
16H25-17H15 CONFÉRENCE PRINCIPALE-SALLE PLAZA II

SIMONS GALERIES DE LA CAPITALE
CONFÉRENCIERS:
CÉDRIC DAVAL, ING. CMVP, PA LEED BD+C ALEXANDRE G.-VANASSE, LL.B., MBA
VP Development chez Opsun
Chargé de projet chez WSP

17H30 MOT DE CLÔTURE ET COCKTAIL DINATOIRE
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Soupers-conférences
Date

Thème

Conférence principale

Mini-conférence
technique

Représentant #1

Représentant #2

Représentant #3

1er octobre 2018

Membership

Comment optimise-t-on le
BIM en ingénierie ?

Ce que vous ne savez
(peut-être) pas au sujet
des Entrainements à
-YtX\LUJL=HYPHISL

ITC

ITC

Miura
Canada

Enviroair

Enviroair

Enviroair

Énergir

Miura
Canada

SERL

Trane

Carrier

Carrier

LGT

LGT

LGT

Enertrak

Enertrak

Enertrak

Honeywell

Honeywell

Honeywell

Jessica Lelièvre
PDG - Fondatrice Ovation

Patrick Laperrière,
5 novembre 2018

3 décembre 2018

Fonds de
recherche

Histoire
Soirée
Prestige
Énergir

14 janvier 2019

Réfrigération

Diagnostiquer et résoudre
vos problèmes de chaudières

*OH\ɈLYH]LJKLSH
biomasse: une réalité
HIVYKHISLL[LɉJHJL
AUJOURD’HUI

Simon Mandeville
Enviroair

Joël Primeau

Le gaz naturel renouvelable, levier incontournable de la transition
énergétique

Des conduits minimalistes pour les bâtiments
K»OHIP[H[PVUH\_YtZLH\_
thermiques de quartier

Raphaël Duquette, ing.,
MBA,PMP
Conseiller
+t]LSVWWLTLU[.59

Claude Routhier, CSO,
LEED AP BD+C
Poly-Énergie inc.

L’utilisation responsable
des réfrigérants en
période réglementaire
transitoire

5V\]LH\YLMYVPKPZZL\Y
centrifuge de Trane
Dave Bouchard

David Gauvin, ing., PA
LEED BD+C
Trane Québec
4 février 2019

4 mars 2019

1er avril 2019

Transfert
technologique
(CTTC)

Éducation

Young
Engineers
in ASHRAE
(YEA)

Bonnes pratiques de
*=(*L[WSVTILYPLKHUZ
les chambres de culture
intérieures et les serres

Stratégie de récupération
d’énergie pour les centres
de données et infrastructures critiques

Gokcin Yetisgen
LGT

Carl Gauthier,
David Landry

Introduction au standard
« Passive House »

La roue thermique
Swegon RX Gold

Hugh Crowther
Swegon

Réjean Cormier

Les données au service
du bâtiment - application
- gestion - protection

Les technologies au
service de la gestion des
espaces

Vincent Gagnon
Honeywell Solutions
Bâtiment

Guy Breton
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Webcast ASHRAE 2019
Date

Lieu

Titre

H]YPS  O
18 avril 2019 11h00 (AM)

À venir

;OLM\[\YLVMYLMYPNLYHU[Z!<UP[HY`HUK=9-:`Z[LTZ

Symposium ASHRAE Québec 2019
Date

Lieu

6 mai 2019

Hôtel Plaza Québec

Golf et Vélo ASHRAE 2019
Date

Lieu

22 août 2019

Club de golf de Cap-Rouge
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2018-2019
Poste

Nom

Prénom

Courriel

Téléphone

Cellulaire

Président

Daigle

Andréa

andrea.daigle@lacapitale.com



418 563-8459

=PJL7YtZPKLU[

Primeau

Joël

jprimeau@enviroair.ca



 

Présidente élue

Boulet

Laurence

lboulet@enertrak.com

418 614-9300/4261



Fonds de recherche

Bouchard

Dave

dave.bouchard@trane.com

418 684-3565

418 561-4294

CTTC

Boivin

4H_PTL

TH_PTLIVP]PU'[YHULJVT

418 622-5300/225

418 446-2250

Membership

Cormier

Guillaume

guillaume.cormier@stantec.com

418 626-2054

Éducation

Bernier

Olivier

obernier@enviroair.ca



 

Histoire

Piché

Tomas

tomas.piche@trane.com

418 684-3581

418 254-5136

Secrétaire

Lévesque

Solange

ZSL]LZX\L'HPYTH_LU]PYVUULTLU[JVT

  

418 931-0046

Trésorier

Trudel

Yves

yves.trudel@detekta.ca



 

Webmaster

Cloutier

Samuel

samuel.cloutier@tetratech.com

Infobec

Potvin

Olivier

olivier.potvin@cima.ca



418 580-5550

GGAC

Bundock

Jean

jean.bundock@hotmail.ca

418 654-9600/28853

418 563-6656

YEA

Lemay

Étienne

,[PLUUL3LTH`'L_WJVT

418 623-0598/5292

Réfrigération

Gauvin

David

dgauvin@trane.com

418 684-3566

Permanence

Richard

Lisette

lisette.richard@hotmail.com



Gouverneur

Bundock

Jean

jean.bundock@hotmail.ca

418 654-9600/28853

418 563-6656

Gouverneur

Courtemanche

Raynald

raynald.courtemanche@bell.net





Gouverneur

Labonté

André

labonte.andre@hydro.qc.ca

 

1 514 246-0820

Gouverneur

Morin

Jean-Luc

jeanlucmorin@hotmail.com

Gouverneur

Munger

Charles-André

camunger@prestonphipps.com



 

Gouverneur

Perreault

Guy

guy.perreault@evap-techmtc.com



 

Gouverneur

Primeau

Joël

jprimeau@enviroair.ca



 

Gouverneur

Trudel

Yves

yves.trudel@detekta.ca



 

418 806-6290

418 254-5115



Pour connaître nos activités… www.ashrae.org et www.ashraequebec.org
Pour vous procurer des articles promotionnels ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.ashrae.org/membership/merchandise
Pour vous procurer de la littérature ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines
3LZVWPUPVUZL_WYPTtLZKHUZSHWHY\[PVU0UMVILJULYLWYtZLU[LU[WHZUtJLZZHPYLTLU[JLSSLZK\*OHWP[YLL[U»LUNHNLU[X\LSHYLZWVUZHIPSP[tWLYZVUULSSL
de leur auteur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite du Chapitre. Les actes du Chapitre n’engagent pas la Société.
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