
L’Infobec

Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot de la présidente

Bonjour à tous, chers membres et futurs membres de 
l’ASHRAE,

Le premier souper conférence de la saison a eu lieu le 
30 septembre dernier. La conférence présentant les diffé-
rents types de chaudières qui existent sur le marché était 
présentée par M. Francis Lacharité, ing., MBA, directeur 
de ventes chez Services Énergétique R.L. et président 
ASHRAE du Chapitre de la Ville de Montréal. Le thème 
de la soirée était le « Membership », j’en profite donc pour 
remercier encore une fois tous les membres ASHRAE du 
Chapitre de la Ville de Québec. L’événement fut un suc-
cès, plus de 85 personnes y ont participé. Une mention 
spéciale à l’organisateur de la soirée, Olivier Bernier pour 
son excellent travail ! 

Le souper de novembre, s’en vient à grand pas. L’événe-
ment aura lieu le 4 novembre 2019. Le thème de la soirée 
sera le Fond de Recherche. « ASHRAE Research » finance 
différents travaux de recherche qui impactent notre mar-
ché. Merci à tous nos donateurs. La conférence portera 
sur les tours d’eau et la légionellose. Elle sera présentée 
par Jacques Murray de la compagnie Magnus. Nous vous 
attendons en grand nombre. N’oubliez pas de vous ins-
crire au minimum 5 jours à l’avance pour pouvoir profiter 
d’une consommation gratuite.

Le Chapitre participera aussi en tant que collaborateur à 
l’« Expo Contech Bâtiment » qui se tiendra au Centre de 
foires de Québec, le 24 octobre prochain. Mme Solange 
Léveques, microbiologiste, représentera notre section en 
présentant une conférence : « Problématiques de qualité 
de l’air dans les bâtiments : les identifier pour les élimi-
ner ».
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Le congrès hivernal de la société « 2020 ASHRAE Winter 
Confernce and AHR Expo » se tiendra cette année à Or-
lando, Floride du 1er au 5 février 2020. Pour plus d’infor-
mation consulter : ashrae.org/orlando.

Laurence Boulet, ing. 
Présidente 2019-2020 
ASHRAE, Chapitre de la Ville de Québec
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Chers lecteurs et chères lectrices,

Pour cette seconde parution bien remplie, nous vous pro-
posons un article explicatif des différents impacts que 
peut avoir vos dons aux fonds de recherche ASHRAE, un 
bref retour sur le CRC 2019 qui avait lieu à Halifax en août 
dernier ainsi que quelques nouvelles du comité YEA.

À toutes et tous, une excellente lecture,

Jonathan Boudreau, ing. jr, SNC-Lavalin 
Éditeur Infobec 2019-2020 
Courriel : jonathan.boudreau@snclavalin.com
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Légionellose et tours de refroidissement ; 
toujours à risque après 7 ans ?

Conférence : 

Sept ans après l’éclosion de légionellose à Québec, qui 
a fait de nombreuses victimes, puis l’instauration d’un 
règlement pour encadrer l’entretien des tours de refroi-
dissement, avons-nous progressé dans la gestion du 
risque de nouvelles infections causées par ces systèmes 
de recirculation d’eau ? L’objectif de cette conférence est 
de faire un rappel sur les évènements qui ont modifié les 
habitudes de gestion de ces réseaux de refroidissement, 
de donner un aperçu de l’évolution de la situation depuis 
les dernières années et de suggérer des améliorations qui 
peuvent être apportées en conception.

Biographie :

M. Jacques Murray, Vice-président, Applications et tech-
nologies chez Magnus, possède une expérience de plus 
de 45 ans dans le domaine du traitement de l’eau pour 
les systèmes de transfert d’énergie utilisés en CVAC et 
en procédés industriels. Conférencier au sein de plusieurs 
organisations et associations professionnelles reconnues 
dans le domaine de l’énergie, il est aussi auteur de plu-
sieurs communications qui ont parues dans diverses pu-
blications techniques concernant la conception et l’entre-
tien des systèmes hydriques.

Souper-conférence 
du 4 novembre 2019

Mini-conférence technique :

Les refroidisseurs de liquide Evapco et la 
nouvelle règlementation CTI à venir dans 
l’industrie 

Evapco est un leader mondial en solution de rejet de cha-
leur qui offre un large spectre d’équipements. La présen-
tation du jour portera sur les nouvelles règlementations 
CTI à venir dans le monde des refroidisseurs de liquide. 

Veuillez noter que la mini-conférence technique sera pré-
sentée en anglais. 

Biographie :

M. Tom Byrne œuvre chez Evapco depuis près de qua-
rante ans. Il a entre occupé des postes de direction dans 
l’exploitation, les ventes et le marketing et le développe-
ment de produits. Il est titulaire d’un diplôme en génie mé-
canique de la Johns Hopkins University à Baltimore, dans 
le Maryland.

Thème de la soirée : Fond de recherche
Inscription en ligne

Jacques Murray, TP, CWT, 
Vice-président – Applications et technologies 

Magnus

Jacques Murray, TP, CWT, 
Vice-président – Applications et technologies 

Magnus

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-ashrae-quebec-legionellose-et-tours-de-refroidissement-77046848197
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sant un nouveau chapitre sur 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments dans le Code de 
construction

Résumé de la proposition du règlement : 

Le projet de règlement consiste à introduire un chapitre 
I.1., Efficacité énergétique, au Code de construction afin 
d’incorporer par renvoi l’édition 2015 du Code national de 
l’énergie pour les bâtiments, à laquelle des modifications 
ont été apportées pour répondre aux besoins spécifiques 
du Québec.

Les améliorations à la performance énergétique des bâti-
ments visés touchent principalement :

1) L’enveloppe du bâtiment (ex. : l’isolation thermique, 
étanchéité, performance des portes et fenêtres, etc.) ;

2) L’éclairage (ex. : performance et contrôle tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur des bâtiment) ;

3) Le chauffage, la ventilation ainsi que le conditionne-
ment de l’air (ex. : systèmes de récupération de chaleur) ;

4) Le chauffage de l’eau chaude (isolation thermique, etc.).

Pourquoi ce projet?

Saviez-vous que les nouvelles constructions au Québec 
sont toujours soumises à des exigences réglementaires 
en efficacité énergétique datant de plus de 35 ans? De 
fait, le Règlement sur l’économie d’énergie dans les nou-
veaux bâtiments a été mis en place en 1983 et n’a pas 
connu d’amélioration significatives depuis! 

Quant au gouvernement du Québec, il tente de montrer 
l’exemple pour l’ensemble de ses nouveaux bâtiments, 
notamment avec le PACC 2020 (Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques) et la Politique énergé-
tique du Québec 2030.

Bien que certaines « options non-réglementaires », tels 
que plusieurs programmes d’efficacité énergétique pro-
posés et administrés par les distributeurs d’énergie et les 
certifications LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) contribuent à encourager les différentes 
parties prenantes (promoteurs immobiliers, propriétaires, 
etc.), cela n’est pas suffisant pour combler le manque à 
gagner en matière d’efficacité énergétique. 

Contexte canadien en matière d’efficacité 
énergétique : 

Le projet de règlement proposé est semblable à l’ap-
proche réglementaire largement utilisée en Amérique 
du Nord. En effet, la grande majorité des bâtiments ca-
nadiens sont soumis à une réglementation en efficacité 
énergétique. L’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
la Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse ont 
tous mis à jour ou adoptés une réglementation en effica-
cité énergétique au cours des cinq dernières années (voir 
la carte ci-dessous). 

De son côté, le Québec a rehaussé les normes en effica-
cité énergétique pour les petits bâtiments d’habitation en 
2012. Toutefois, pour les bâtiments visés par le présent 
projet de règlement, le Québec accuse un retard important 
par rapport à ses principaux partenaires économiques.
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sant un nouveau chapitre sur 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments dans le Code de 
construction – suite

Avantages environnementaux d’un tel pro-
jet : 

Selon les études les analyses réalisées par Transition éner-
gétique Québec, le projet de règlement permettra égale-
ment d’apporter d’importants gains au Québec en termes 
d’efficacité énergétique et dans la lutte aux changements 
climatiques. En effet, à l’horizon 2030, ces économies 
d’énergie cumulées sont estimées à environ 6 916 téra-
joules, soit l’équivalent de la consommation énergétique 
annuelle d’environ 68 614 nouvelles maisons. L’évitement 
d’émissions de GES qui en découle est évalué à plus de 
60 438 tonnes de CO2 équivalent, soit un impact équi-
valant à celui de retirer près de 17 839 automobiles des 
routes du Québec. L’impact de la réduction de la consom-
mation d’énergie et sur la réduction des GES est toutefois 
beaucoup plus important à long terme dans la mesure où 
la part des bâtiments soumis aux nouvelles exigences 
d’efficacité énergétique par rapport au parc existant sera 
progressivement plus importante.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter le l’onglet 
Lois, règlements et codes sur le site internet de la RBQ 
(https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/
projets-de-reglement/en-consultation.html) 

Source : Analyse d’impact réglementaire Projet de règle-
ment modifiant le Code de construction, Transition éner-
gétique Québec, octobre 2018

Jonathan Boudreau, ing.jr, SNC-Lavalin 
jonathan.boudreau@snclavalin.com

https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/projets-de-reglement/en-consultation.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/projets-de-reglement/en-consultation.html
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recherche ASHRAE !

L’ASHRAE a pour mission de servir l’humanité en faisant 
progresser les arts et les sciences du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation, de la réfrigération et leurs 
domaines connexes. Cet objectif peut s’atteindre de 
plusieurs manières comme les souper-conférences que 
nous organisons, les nombreux documents produits et 
en favorisant l’échange d’informations techniques. Dans 
tous ces cas, ces activités sont divers contenants où l’on 
peut trouver l’information. À la base, tous ces efforts de 
transmission d’informations seraient futiles sans que le 
contenu soit ne soit de qualité et pertinent. C’est pour-
quoi, à chaque année, nous sollicitons votre appui pour 
investir dans ASHRAE Research. Depuis 1959, ASHRAE 
Research subventionne des projets de recherche dans 
des universités et autres centres de recherche à travers 
le monde. Encore cette année, nous espérons pouvoir 
compter sur votre contribution afin de faire avancer les 
sciences du CVAC afin de rendre les bâtiments où nous 
vivons et travaillons plus sécuritaires, plus confortables et 
aussi plus ecoénergétiques.

Je me dois de souligner la performance remarquable de 
mon prédécesseur, Dave Bouchard, qui s’est mérité les 
honneurs pour la campagne 2018-19 lors du la Confé-
rence Régionale des Chapitres de la région II avec une 
collecte de $20 270.00 pour le chapitre soit 125 % de l’ob-
jectif. En son nom et celui du chapitre, nous vous remer-
cions de votre générosité. D’ailleurs, le souper-conférence 
du mois de novembre aura comme thème la recherche. 
Pour l’occasion nous allons reconnaître les donateurs de 
la campagne 2018-19.

Cette année l’objectif du chapitre a été fixé à $21 000.00 
et j’aurai comme défi de poursuivre l’excellent travail de 
Dave et espérer le dépasser. Je profite donc de l’occasion 
pour lancer officiellement la campagne 2019-20 en vous 
invitant contribuer à ASHRAE Research. Vous pouvez 
soit nous faire parvenir vos dons par chèque ou encore 
contribuer en ligne au lien suivant : https://xp20.ashrae.
org/secure/researchpromotion/rp.html. Il est important 
de comprendre note que votre carte de crédit sera débi-
té en dollars américains. Par contre, afin de simplifier le 
montant à contribuer, le taux d’échange a déjà préétabli 

à $1.29 CAD/$1.00 US. Il n’y a pas de montant minimum 
et tous les dons sont acceptés. Si vous optez pour faire 
votre don en ligne, bien vouloir me transférer le courriel de 
confirmation à guy.perreault@evap-techmtc.com afin que 
je m’assure que la contribution soit considérée au pair par 
rapport à la devise. 

Quelques faits importants à savoir à propos d’ASHRAE 
Research. 

 •  100 % des fonds amassés retournent à la recherche. 

 •  Présentement, il y a pour plus de $16 000 000 USD de 
projet de recherche en cours.

 •  Pour la Région 2, il y a pour près de $900 000 USD 
dans des projets actifs.

 •  ASHRAE Research a une identité canadienne qui est 
ASHRAE Research Canada qui permet aux entreprises 
de demander une déduction fiscale pour leur contribu-
tion

 •  Les membres peuvent soumettre des suggestions de 
projets de recherche 

 •  Vous pouvez choisir pour quel type de projet de re-
cherche votre don servira.

En résumé, ASHRAE Research Canada amasse des fonds 
pour la recherche et le développement, afin de demeurer 
à l’avant-garde de la science dans le domaine du CVCA et 
de la réfrigération. Ces sommes permettent à l’ASHRAE 
de conserver son statut de référence principale mondiale 
dans le domaine de la mécanique du bâtiment, en déve-
loppant entre autres, les normes (Standards) et les ma-
nuels (Handbooks) ASHRAE. Au nom de l’avancement de 
la science et celui de votre perfectionnement profession-
nel, n’hésitez pas à investir dans les Fonds de recherche !

Guy Perreault, ing. 
Responsable de la campagne Fonds de recherche 
ASHRAE 2019-20, Chapitre de la ville de Québec

https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
guy.perreault@evap-techmtc.com
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veau au CRC 2019

Un incontournable pour les bénévoles des différents cha-
pitres de l’ASHRAE est le CRC, la Conférence Régionale 
des Chapitres, qui a lieu à chaque été. C’est le moment 
dans l’année où les différents chapitres qui composent la 
région II (soit notre région), se rencontrent et partagent 
les expériences, bonnes ou mauvaises, qui se sont dérou-
lées dans la dernière année. Justement, afin d’être légè-
rement exhaustif, la région II est composée des chapitres 
suivants : Windsor, London, Hamilton, Toronto, Ottawa, 
Montréal, Québec, Halifax et NB/PEI. Ces échanges per-
mettent aux différents chapitres d’améliorer les services 
offerts à leurs membres.

Cette année, c’est à Halifax que revenait la responsabilité 
d’organiser cet événement qui s’est déroulé sur quelques 
jours. Le CRC est également le moment où sont fixés les 
objectifs et orientations des chapitres de la région. On 
profite en même temps de cet événement pour soumettre 
des améliorations au niveau du fonctionnement de la so-
ciété. Justement, si vous avez des suggestions ou des 
commentaires, n’hésitez pas à en parler à un membre de 
l’exécutif du chapitre !

Groupe des participants au CRC 2019 à Halifax

Finalement, le CRC permet également de souligner le tra-
vail de bénévoles qui se sont démarqués par leur dévoue-
ment et leurs accomplissements. L’années 2018-2019 fut 
une bonne récolte pour le Chapitre de Québec. Plusieurs 
responsables de comités se sont vu attribué des prix et 
mentions :

Dave Bouchard, responsable du comité Research Pro-
motion : Full Circle Ribbon, Treasury Ribbon, Endowment 
Chevron et Certificate qui confirme l’excellent travail qu’il 
a fait dans la récolte de commandites pour la Recherche 
à l’ASHRAE. 

Andréa Daigle, président 2018-2019 : Special Citation 
Ribbon, STAR Award Gold Pin, Honour Roll, PAOE award 
certificate and red emblems et High Honour Roll pour 
avoir atteint de nombreux objectifs en lien avec les points 
PAOE.

Présidents et présidents désignés au CRC 2019 à Halifax

Ces bons résultats témoignent des efforts des bénévoles 
impliqués au Chapitre de Québec ainsi que de l’excellent 
support de ses membres. 

Sachez que le prochain CRC, le CRC 2020, aura lieu dans 
notre chapitre. Il est organisé par M. Guy Perrault et son 
équipe de bénévoles. Souhaitons leurs que tout se dé-
roule parfaitement.

C’est avec reconnaissance et fierté que je souhaite offrir 
mes félicitations les plus sincères à tous les bénévoles et 
collègues du bureau de direction, mais plus spécialement 
à nos précieux membres qui font le succès de nos acti-
vités.

Maxime Boivin, ing. 
Président désigné 2019-2020 
ASHRAE, Chapitre de la Ville de Québec
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té YEA

Cette année encore, le comité YEA (Young Engineers in 
ASHRAE) s’engage à continuer d’offrir des activités so-
ciales diverses aux membres du chapitre de la Ville de 
Québec. Ces événements sont des occasions idéales 
pour les non-membres ASHRAE de s’intégrer aux habi-
tués du chapitre tout en ayant du plaisir !

Première activité : Bike & Beer

Comme première activité de la saison 2019-2020, 
quelques membres sont allés dévaler les pistes de vélo 
de montagne à St-Raymond de Portneuf en septembre 
dernier. Malgré la pluie, l’activité fut fort agréable et c’est 
terminer au resto-pub le Roquemont, endroit très convoité 
de la région. Ainsi, la saison commence en force avec ces 
quelques braves membres.

À venir : Championnat de football Canadien !

Faisant suite à ce premier événement réussi, le comité 
vous convie au championnat Canadien de football univer-
sitaire qui aura lieu le dimanche 23 novembre au Stade 
Telus. L’annonce de l’événement se fera sous peu par 
courriel. En espérant vous y voir en grand nombre ! 

Pour de plus amples informations :

Tomas Piché, directeur YEA 
ASHRAE, Chapitre de la  Ville de Québec 
Tomas.Piche@trane.com 
418-684-3581
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rence de l’AIEQ

Le 5 novembre prochain, à Québec, ne manquez pas la 
grande conférence de l’Association de l’industrie élec-
trique du Québec (AIEQ) sur l’innovation en efficacité 
énergétique. 

Pour l’occasion, nous réunirons les acteurs du bâtiment 
du Québec, gestionnaires immobiliers et professionnels 
de l’efficacité énergétique afin de nous présenter des pro-
jets d’optimisation de bâtiments.

Ville de Québec – Université Laval – La Capitale Assurance 
– Le siège social de CIMA + - Le bâtiment Eddyfi, etc.

Code pour ASHRAE : PARTASHRAE

Lien direct : https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-
grande-conference-a-quebec-70708626405?dis-
count=PARTASHRAE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-a-quebec-70708626405?discount=PARTASHRAE
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-a-quebec-70708626405?discount=PARTASHRAE
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-a-quebec-70708626405?discount=PARTASHRAE
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des activités de l’ASHRAE

Date Thème Conférence principale Mini-conférence  
technique

Table top 
#1

Table top 
#2

Table top 
#3

30 septembre 2019 Membership

La chaudière: plus qu’une 
simple question de dollar 

par BTU

Francis Lacharité 
SERL

Économie d’énergie sur les 
réseaux de vapeur et de 

retour de condensat

Spirax Sarco

SERL SERL Spirax 
Sarco

4 novembre 2019 Fond de 
recherche

Tours d’eau et légionellose

Jacques Murray 
Magnus

Certification CTI des refroi-
disseurs de liquide

Evapco

ITC ITC Magnus

2 décembre 2019 Histoire

Refroidissement par l’entre-
mise de plancher radiant

Carl Gauthier,  
Frédéric Lachance  

LGT

Trane Trane À venir À venir

13 janvier 2020 À venir

Conceptions HVAC dans les 
musées 

BPA Québec

Miura Miura À venir À venir

4 février 2020 CTTC

Recommissioning

Sonia Veilleux 
Ambioner

Systèmes VRV

Enviroair
Enviroair À venir Enviroair

9 mars 2020 Éducation À venir Armeco Effectifair Armeco Armeco

6 avril 2020 YEA

Tout savoir sur le BACnet

Hugues Leclerc 
Contrôle AC

Contrôle AC Contrôle AC Contrôle AC Contrôle AC

Soupers-conférences
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Date Lieu Titre

À venir À venir À venir

Date Lieu

À venir À venir

Date Lieu

À venir À venir

Calendrier 2019-2020 
des activités de l’ASHRAE

Symposium 2020

Webcast ASHRAE 2020

30e Tournoi de golf 2020

Date Lieu

À venir À venir

Activités YEA

Date Lieu

21 au 23 août 2020 Québec

CRC Région II 2020


