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

Bonjour à tous, membres et fu-
turs membres.

L’émission de l’Infobec du mois 
de décembre marque déjà le mi-
lieu de la saison de nos activités. 
Le souper-conférence de no-
vembre où la conférence réalisée 
par M. Louis Caron de Coarchi-
tecture portant sur l’enveloppe 

du bâtiment fut encore une fois un succès. Merci à tous 
pour votre participation et bravo au comité du transfert 
technologique pour son excellent travail. 

Le prochain évènement à notre calendrier est le 60e an-
niversaire du Chapitre, qui aura lieu le 5 décembre pro-
chain. Cet évènement est présenté par Gaz Métro, notre 
partenaire de longue date. Je profite au passage de la tri-
bune qui m’est offerte pour les remercier de leur support 
depuis de nombreuses années. Je vous le rappelle, cet 
évènement se veut marquant et se tiendra pour l’occasion 
au Château Frontenac. Plusieurs invités distingués seront 
présents, dont notamment M. Tim Wentz, président de 
l’ASHRAE qui fera l’allocution principale. 

Le rassemblement du mois de décembre est également 
le moment où nous soulignons l’apport des anciens pré-
sidents aux succès du Chapitre. Sans l’implication de 
bénévoles dévoués au cours des années, un organisme 
comme le nôtre ne pourrait survivre bien longtemps. C’est 
grâce à eux que le Chapitre est aujourd’hui animé d’un dy-
namisme tel que nous le connaissons. Merci à vous tous 
pour votre dévouement.

Les activités du Chapitre ne feront pas relâche très long-
temps, car dès le retour des vacances de fêtes, le 9 jan-
vier, nous vous proposons une conférence intitulée « Ré-
duction de la quantité d’air neuf en utilisant la procédure 
IAQ de l’ASHRAE 62,1 » présentée par M. David Gauvin 
de Trane. Les inscriptions pour cette soirée auront donc 
lieu avant le départ pour le congé des fêtes, gardez l’œil 
ouvert !

Pour ceux qui l’ignorent, l’ASHRAE remet des prix nom-
més les « ASHRAE Technlogy Awards » à chaque année 
à des projets se distinguant par un niveau exceptionnel 
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en regard de l’innovation, de l’efficacité énergétique, de la 
qualité d’air intérieure et de la conception mécanique en 
général. Le projet doit être déposé dans l’une des douze 
catégories du concours Régional au printemps 2017. 
Même s’il s’agit d’un concours de niveau international, il 
ne faut pas croire qu’il est impossible pour des projets 
d’ici de gagner. En effet, plusieurs projets de la Region II 
dont nous faisons partie et même du Chapitre ont rem-
porté des prix au courant des dernières années. Pour plus 
d’informations, je vous invite à consulter le site web de 
l’ASHRAE (www.ASHRAE.org) et de contacter le respon-
sable du Chapitre pour le comité de transfert technolo-
gique, M. Carl Gauthier.

Je voudrais également profiter de l’occasion pour vous 
informer qu’un membre du bureau de direction, M. Alexis 
T. Gagnon fut sélectionné pour le programme LeaDRS au 
niveau de la Region. Grâce à ce programme, M. Gagnon 

http://www.ASHRAE.org
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aura la chance de suivre le directeur régional, M. Doug 
Cochrane lors des prochaines « Winter Conferences » qui 
auront lieu à Las Vegas du 28 janvier au 1er février 2017. Je 
vous rappelle qu’il est toujours possible de vous inscrire à 
cet évènement qui vous permettra d’assister à des confé-
rences de calibre international et de visiter l’expo AHR qui 
se tiendra au même moment. Les détails sont disponibles 
via le lien suivant : www.ashrae.org/lasvegas.

Sur ce, je vous souhaite au nom de tous les membres du 
bureau de direction, de joyeuses fêtes et une bonne an-
née 2017.

Xavier Dion Ouellet, ing., PA LEED BD+C 
Président 2016-2017 
ASHRAE – Chapitre de la Ville de Québec

Mot du président – suite

http://www.ashrae.org/lasvegas
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Souper-conférence ASHRAE 
Chapitre de la Ville de Qué-
bec 60e anniversaire – Une 
présentation de Gaz Métro

Lundi, le 5 décembre 2016, 17:00 – 21:00 
Château Frontenac 
1, rue des Carrières 
Québec, Québec, G1R 4P5

Carte et itinéraire

Les soupers-conférences sont admissibles 
pour la formation continue de l’OIQ !

Une présentation de :

Adapt today to Shape Tomorrow

En tant que président de l’ASHRAE, Wentz préside le 
Conseil d’administration Comité exécutif et de la Société. 
Son thème, « Adapt today to Shape Tomorrow », est basé 
sur « adaptation » qui est un objectif du plan stratégique 
de l’ASHRAE.

Afin d’illustrer les défis et les possibilités inhérentes à 
l’adaptation aux nouvelles technologies, Monsieur Wentz 
cite son expérience personnelle. Lorsqu’il est passé de la 
règle de calcul à ses débuts à l’université, à la calculatrice 
puis à un ordinateur ou téléphone intelligent. 

« Chacun d’entre nous a dû faire face aux défis de l’adap-
tation », « C’est par cette capacité d’adaptation que la vie, 
les organisations et les communautés se sont transfor-
mées. Notre capacité à façonner le futur vient de notre 
volonté d’adapter le présent. Ensemble, nous pouvons 
créer notre avenir en adaptant nos ressources, les inves-
tissements et la technologie pour façonner un monde plus 
durable ».

Wentz précédemment servi comme président élu, le tré-
sorier et deux mandats comme vice-président du conseil 
d’administration et aussi comme directeur de la Région IX 
et président régional.

Timothy G. Wenz, P.E., 
Président de la société ASHRAE 2016-2017

Thème de la soirée : Histoire
Inscription en ligne : 

https://www.regonline.ca/ashrae_5_decembre_2016

DERNIER RAPPEL – INSCRIPTION EN LIGNE 
SEULEMENT – D’ICI VENDREDI 15H 
Aucune inscription à la porte possible  

le jour de l’évènement

Professeur agrégé à l’Université de Nebraska – Lincoln. 
Président de la société ASHRAE 2016-2017, Monsieur 
Tim Wentz a obtenu un baccalauréat en génie mécanique 
et une maîtrise en administration des affaires de l’Univer-
sité du Nebraska. Après sa graduation, Monsieur Wentz 
a œuvré pour l’entreprise familiale dans le domaine de la 
mécanique de bâtiments.

Étant de la quatrième génération à se joindre à l’entre-
prise, il a pu développer une expertise dans la conception 
mécanique, l’estimation et la gestion de projet. Monsieur 
Wentz a passé plus 19 ans dans le domaine, travaillant sur 
un large éventail de projets dans le Midwest Américain : 
hôpitaux, maisons de soins infirmiers, écoles, usines et 
d’autres grandes entreprises commerciales.

Depuis son entrée dans le milieu universitaire, Monsieur 
Wentz a reçu de nombreux prix et distinctions pour son 
enseignement et le service à l’industrie de CVAC : Réci-
piendaire du « Exceptional Service Award » , du « Distin-
guished Service Award, the E.K. » le « Campbell Award of 
Merit », Region IX le « Regional Award of Merit » de la Ré-
gion IX ; le « Chapter President of the Year » et un « Regio-
nal Energy Award » de la Région IX.

À trois reprises le « Mechanical Contractors Association of 
America » (AMCA) a nommé Wentz leur « National Educa-
tor of the Year ». En 2009, l’AMCA lui a décerné sa plus 
haute distinction, le « Distinguished Service Award ». Il a 
également reçu le « Outstanding Educator Award » du Du-
rham School of Architectural Engineering and Construc-
tion’s et le Holling Award for « Outstanding teaching and 
mentoring » du College of Engineering’s.

http://maps.google.com/maps?client=gme-lanyon&channel=ROL&q=1+rue+des+Carri%c3%a8res,Qu%c3%a9bec%2c+Quebec%2c+G1R+4P5+%2c+Canada+(Ch%26%23226%3bteau+Frontenac)&hl=fr
https://www.regonline.ca/ashrae_5_decembre_2016
http://maps.google.com/maps?client=gme-lanyon&channel=ROL&q=1+rue+des+Carri%c3%a8res,Qu%c3%a9bec%2c+Quebec%2c+G1R+4P5+%2c+Canada+(Ch%26%23226%3bteau+Frontenac)&hl=fr
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Avant de devenir président de la Socitété ASHRAE, Mon-
sieur Wentz a précédemment servi comme président élu ; 
trésorier ; deux mandats comme vice-président du conseil 
d’administration ; directeur de la Région IX et président 
régional.

La mini-session technique sera une allocution de Gaz 
Métro et elle portera sur : Penser maintenant un avenir 
énergétique meilleur.

M. Renault-François Lortie, directeur principal, Ventes et 
développement de marché chez Gaz Métro sera le pré-
sentateur.

Souper-conférence ASHRAE 
Chapitre de la Ville de Qué-
bec 60e anniversaire – suite

Souper-conférence  
du 9 janvier 2017

Thème de la soirée : Transfert technologique (CTTC)
Inscription en ligne : 

https://www.regonline.ca/ashrae_9_janvier_2017

Les AEDG d’ASHRAE : un outil indispensable 
pour choisir le BON système de bâtiment.

Au début d’un projet, avec trop souvent peu ou pas assez 
d’information, le concepteur doit choisir un système mé-
canique pour climatiser et ventiler un bâtiment. Il est dif-
ficile de choisir le meilleur système mécanique, et parfois 
encore plus difficile de justifier son choix qualitativement. 
Il est donc essentiel de suivre une méthode rigoureuse 
pour maximiser ses chances de finir avec la meilleure so-
lution pour le client. Pour aider les concepteurs, ASHRAE 
a développé une série de guides, les AEDG (Advanced En-
ergy Design Guides). Ces guides présentent des options 
détaillées de solutions éco-énergétiques selon le type de 
bâtiment et la région où il sera construit.

M. Primeau résumera le processus de conception d’un 
système de bâtiment et expliquera comment se servir 
de ces guides pour maximiser ses chances de choisir 
le meilleur système pour le client. Il présentera quelques 
exemples.

Joël Primeau est un diplômé du Collège Militaire Royal 
de Kingston avec plus de 27 ans d’expérience en génie 
mécanique du bâtiment dans une variété de domaines : 
gestion immobilière, ventes et génie conseil. Il détient la 
certification High-performance Building Design Professio-
nal d’ASHRAE et était parmi les tous premiers ingénieurs 
au Canada à devenir un PA LEED. Conférencier en grande 
demande, il est un formateur d’ASHRAE pour le très po-
pulaire cours HVAC Design Essentials. Ses conférences 
engendrent habituellement des conversations ou débats 
dynamiques et animées. Il est représentant technique 
chez Enviroair à Québec.

Joël Primeau 
Représentant technique 

Enviroair Québec

https://www.regonline.ca/ashrae_9_janvier_2017
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Article technique 1

Conception d’un bâtiment 
performant : Fascicule 2
Le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques 
publie un guide sur la conception d’un bâtiment perfor-
mant. Il a été produit en collaboration avec le Groupe de 
recherche interdisciplinaire en développement durable 
(GRIDD). Il s’adresse aux ingénieurs, aux architectes ain-
si qu’aux gestionnaires en immobilier. Pour faciliter sa 
consultation, il est divisé en trois fascicules qui proposent 
des processus de conception optimisés pour trois modes 
de réalisation : traditionnel, conception intégrée et BIM. 
Ce texte présente un aperçu du contenu du fascicule 2.

Fascicule 2 : L’optimisation énergétique en 
conception intégrée

Ce fascicule présente sommairement la conception inté-
grée (CI) et ses avantages et propose une approche de 
conception optimisée pour ce mode de réalisation. Un 
chapitre de ce fascicule est consacré à la mise en service 
améliorée. 

Dans un mode traditionnel, l’information pour la prise de 
décision (qualité, coût, échéancier, respect des exigences 
du client) n’est complète que lorsque le processus de 
conception est déjà avancé. Pourtant, la capacité de faire 
des changements, beaucoup plus grande au début d’un 
projet, diminue à mesure que le temps passe tandis que 
le coût des changements augmente de façon exponen-
tielle. Les décisions en amont se prennent sur la base 
d’hypothèses qui s’avèrent fréquemment erronées, ce 

qui nécessite une série de mesures correctives qui auront 
des répercussions tout au long de la conception et de la 
construction.

Processus traditionnel et processus collaboratif

En conception intégrée, l’ensemble de l’équipe est mobili-
sé dès le début du projet, et ce, jusqu’à la mise en service. 
Le mode de fonctionnement de l’équipe est fondamenta-
lement différent. La démarche est globale et le projet, dé-
fini par itérations successives. Le partage d’information, 
l’apport des idées de chacun, la réflexion et l’analyse, 
appuyées par la simulation énergétique, favorisent les so-
lutions optimisées, souvent moins coûteuses. Autrement 
dit, on passe d’un mode de conception isolé à un mode 
collectif.

Le noyau de professionnels demeure sensiblement le 
même que dans un projet traditionnel. Par contre, le ni-
veau d’engagement du client est beaucoup plus impor-
tant. Certains scénarios peuvent proposer de modifier des 
paramètres qui ont un effet sur l’organisation spatiale ou 
le confort (par exemple une variation plus importante des 
températures ambiantes). Un représentant dont la déléga-
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Article technique 1 – suite

tion de pouvoir est suffisante pour prendre des décisions, 
ou pour inviter des acteurs clés dans certaines charrettes 
afin d’obtenir leurs réactions, leurs suggestions ou leur 
aval à certaines propositions, est une des conditions pour 
assurer le succès du processus.

Le modeleur pour les simulations énergétiques et l’écono-
miste en construction pour l’estimation des coûts aident 
l’équipe de CI à faire les meilleurs choix parmi les diverses 
options proposées. La présence d’un agent de mise en 
service (MES) est aussi fortement suggérée pour accom-
pagner le client dans sa démarche d’optimisation énergé-
tique pendant tout le projet jusqu’à l’exploitation.

Plusieurs études ont démontré les aléas de la simulation 
énergétique, qui présente des écarts importants entre ce 
qui était prévu et la réalité. Un facteur majeur de ces écarts 
est une mise en service déficiente. La mise en service est 
devenue une spécialité et le corpus de connaissances at-
taché à ce domaine corrige de nombreux manques dans 
les pratiques de réalisation de bâtiments. Les lignes di-
rectrices du Guideline 0-2013 élaborées par ASHRAE sur 
le processus de mise en service proposent un cadre nor-
malisé pour la définition des exigences et la vérification 
de l’atteinte des objectifs de performance. C’est une ap-
proche rigoureuse d’assurance et de contrôle de la qualité 
qui s’étend sur l’ensemble du cycle de vie du projet, de sa 
conception à son exploitation.

Le processus décrit dans le guide est très exigeant et 
demande un effort considérable lors d’un premier projet. 
Cependant, l’implantation d’une telle démarche peut re-
présenter des économies substantielles et un rendement 
rapide de l’investissement. Le partage d’information est 

un élément clé de la réussite en CI. Le fascicule 3 présente 
un outil unique à cet effet, la modélisation des données 
du bâtiment, mieux connue sous l’abréviation anglaise de 
BIM.

Téléchargez gratuitement le Guide de conception d’un 
bâtiment performant à l’adresse suivante : 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-af-
faires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk

Par : Stéphan Gagnon, ing., CEM®, LEED® GA,  
Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques, 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelle

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk
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Article technique 2

Conception d’un bâtiment 
performant : Fascicule 3
Ce texte présente un aperçu du contenu du fascicule 3.

Fascicule 3 : L’optimisation énergétique avec 
la modélisation des données du bâtiment 
(BIM)

Ce fascicule introduit un nouveau concept d’optimisation 
continue à l’aide de la modélisation des données du bâ-
timent, mieux connue sous l’abréviation anglaise de BIM. 
Cette dernière est une véritable révolution en ce qu’elle 
permet de coupler les logiciels de conception aux logiciels 
d’analyse pour visualiser et comparer les options. L’ap-
proche présentée, appelée BIM collaboratif, intègre l’outil 
BIM à la conception intégrée. Deux études de cas sont 
analysées et deux méthodes d’optimisation énergétique 
sont proposées, soit l’utilisation de BIM pour l’extraction 
de données et la simulation dans le plan de gestion BIM.

BIM est à la fois un processus et un outil de modélisation 
qui permet de produire une représentation tridimension-
nelle du bâtiment à l’aide d’objets intelligents et paramé-
trés, une véritable révolution dans la conception du bâti-
ment et dans la gestion de son cycle de vie. BIM ouvre la 
voie à l’optimisation continue du bâtiment, de sa planifica-
tion à son exploitation. 

C’est une plateforme de gestion intégrée de production 
et d’échanges d’informations entre les acteurs d’un pro-
jet. Dans un mode traditionnel, chacun des acteurs uti-
lise une série de logiciels différents selon sa spécialité. 
Comme ces logiciels ne communiquent pas entre eux, 
les problèmes d’interopérabilité donnent lieu à de nom-
breuses opérations manuelles d’extraction et d’entrée de 
données. Le but de BIM est de résoudre ce problème, soit 
en centralisant les données, soit en créant des passerelles 
entre les logiciels pour qu’ils soient interopérables.

Les technologies BIM disponibles sur le marché ne cor-
respondent pas encore à ce qui est décrit dans la figure 
présentée. Ces technologies ne sont pas rattachées à 
une base d’information centrale, c’est plutôt le concept 
d’interopérabilité entre les différents logiciels spécialisés 
qui s’applique. Le principe utilisé par les éditeurs de lo-
giciels est d’adopter un protocole commun, l’Industry 
Foundation Class (IFC), un format de fichier standardisé 
qui permet d’échanger de l’information entre les logiciels. 
La maquette numérique de l’architecte n’est pas conçue 
pour être utilisée pour la simulation énergétique. L’adap-
tation des plans d’architecture selon les standards de la 
mécanique est une étape importante dans le processus. 
Pour être compatibles avec les logiciels de simulation, ils 
doivent généralement faire l’objet d’une simplification et 
d’une mise à niveau. 

Le mode de réalisation traditionnel, qui consiste à définir 
le résultat et à chercher à l’obtenir au plus bas coût pos-
sible, s’avère l’approche la moins économique, tout en 
donnant un produit sous-optimal en matière de qualité et 
de performance. Dans les approches intégrées, on inverse 
le processus pour rechercher une optimisation continue 
dans la conception et la construction. Les contrats rela-
tionnels, mieux adaptés à ces modes de réalisation, sont 
encore peu répandus au Canada. Entre-temps, on sug-
gère de joindre aux contrats traditionnels un addenda qui 
porte sur le volet BIM. L’Institut pour la modélisation des 
données du bâtiment du Canada (IBC) publie une version 
française de cet addenda.
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Article technique 2 – suite

BIM ouvre de nouveaux horizons en matière d’optimisa-
tion énergétique, cependant les outils ne permettent pas 
encore d’en tirer tous les avantages. Il offre aussi des 
perspectives prometteuses en matière de mise en service 
et d’exploitation. 

Téléchargez gratuitement le Guide de conception d’un 
bâtiment performant à l’adresse suivante : 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-af-
faires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk

Par : Stéphan Gagnon, ing., CEM®, LEED® GA,  
Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques, 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Le bEQ :

Le mois dernier, je vous faisais part de la mise en œuvre 
de notre projet de traduction des documents de l’ASHRAE 
relatif au bEQ. 

Les activités se poursuivent ; les présidents des chapitres 
de Montréal et Québec ont signés un « Translation agree-
ment » avec l’ASHRAE. Ce document cède à l’ASHRAE 
les droits de production et de distribution des documents 
une fois ceux-ci traduits. La prochaine phase consiste 
à transmettre à la firme de traduction les documents à 
traduire. Une fois la tâche de traduction effectuée, nous 
devrons procéder à la validation technique de ceux-ci. Je 
m’adresse donc aux membres du chapitre qui voudraient 
se porter volontaire à me contacter. Le chapitre de Mon-
tréal fera la même chose que nous.

Votre comité GGAC

Le RTHQ :

Depuis deux ans déjà, votre comité GGAC participe à 
certaines activités du regroupement technologique en ha-
bitation du Québec (RTHQ). Cette association regroupe 
des intervenants de diverses sphères d’activités reliées 
au domaine de la construction résidentielle (architectes, 
technologues, fournisseurs de matériaux, associations 
d’entrepreneurs, de propriétaires de condos etc). L’orga-
nisation est supportée par la Société d’habitation du Qué-
bec. Notre présence à leurs rencontres a pour but de leur 
faire connaître les publications de l’ASHRAE relatif au do-
maine domiciliaire, principalement les normes 62.2. (Ven-
tilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise 
Residential Buildings) et 90.2 (Energy Efficient De-
sign of Low-Rise Residential Buildings). Suite à notre 
participation à quelques-unes de leurs rencontres, nous 
sommes d’avis qu’une connaissance même superficielle 
de cette norme leur serait d’une aide précieuse.

La prochaine rencontre de ce regroupement a lieu le 
30 novembre, nous y avons délégué un représentant.

Jean Bundock ing. 
Président comité GGAC 
Courriel pour volontaires à la révision :  
jean.bundock@hotmail.ca

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/guidede-batiment/#.V-VrTWeV-Uk
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Capsule historique – 60e anni-
versaire – ASHRAE Chapitre 
de la Ville de QuébecCAPSULE HISTORIQUE – 60e ANNIVERSAIRE – ASHRAE CHAPITRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
10 ans déjà 
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CAPSULE HISTORIQUE – 60e ANNIVERSAIRE – ASHRAE CHAPITRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 

10 ans déjà 
 

Capsule historique – 60e anni-
versaire – ASHRAE Chapitre 
de la Ville de Québec – suite



11L’Infobec
Décembre 2016 
Janvier 2017

Capsule historique – 60e anni-
versaire – ASHRAE Chapitre 
de la Ville de Québec – suite
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2017 ASHRAE Winter Confe-
rence et AHR Expo

Chaque année, la Conférence ASHRAE (ASHRAE Winter 
Conference) et l’exposition AHR (AHR Expo) vous offrent 
une opportunité inégalée de découvrir les derniers déve-
loppements technologiques, de suivre des formations de 
haute qualité et de réaliser de profitables rencontres. Cette 
année ASHRAE est heureux de présenter ces deux confé-
rences à Las Vegas, « Sin City ». La conférence ASHRAE 
d’hiver 2017 aura donc lieu du 28 janvier au 1er février au 
Caesar’s Palace.

L’information détaillée de la conférence, ainsi que les tarifs 
d’inscription sont disponibles au :
https://ashrae.org/membership--conferences/confe-
rences/2017-ashrae-winter-conference

L’Expo, coparrainé par l’ASHRAE, se déroulera du 30 jan-
vier au 1er février au Las Vegas Convention Center. Sur 
place plus de 2 000 entreprises représentant tous les as-
pects du marché CVCA-R vous présenteront des milliers 
de produits et vous aurez l’occasion de rencontrer plus 
de 60 000 professionnels du CVCA-R. L’Expo c’est l’oc-
casion unique de voir, de toucher et de comparer les plus 
récentes nouveautés et les technologies les plus innova-
trices. C’est également l’opportunité de participer à l’une 
ou l’autre des 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.ahrexpo.com

Chroniqueurs recherchés 
2016-2017

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. 

Maxime Boivin, ing. jr 
Éditeur Infobec 2016-2017

https://ashrae.org/membership--conferences/conferences/2017-ashrae-winter-conference
https://ashrae.org/membership--conferences/conferences/2017-ashrae-winter-conference
http://www.ahrexpo.com
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Calendrier 2016-2017  
des activités de l’ASHRAE

Date Thème Conférence principale Présentation technique

3 octobre 2016 Membership Éclairage à DEL : les outils pour réaliser des 
projets performants

Patrick Martineau, ing.  
Hydro-Québec

L’unification des systèmes d’éclairage et 
HVAC

Philippe Tremblay, 
Conseiller en éclairage chez AMP

7 novembre 2016 Fonds de recherche Charette de Conception sur l’enveloppe du 
bâtiment et Études de cas

Louis Caron 
Directeur technique, associé  
Coarchitecture

The Building Envelope by Ebtron

Bruno Valois,  
Distributions Bruno Valois inc.

5 décembre 2016 (*) 60e anniversaire du  
chapitre de Québec

Histoire

Adapting Today to Shape Tomorrow

Tim Wentz, P.E, fellow ASHRAE, HBDP  
Président de l’ASHRAE

Penser maintenant un avenir énergétique 
meilleur

M. Renault-François Lortie,  
directeur principal,  
Ventes et développement de marché 
Gaz Métro

9 janvier 2017 Transfert technologique 
(CTTC)

Les AEDG d’ASHRAE : un outil indispensable 
pour choisir le BON système de bâtiment

Joël Primeau, ing., HBDP, PA LEED 
Représentant technique 
Enviroair Québec

À venir

6 février 2017 Young Engineers 
in ASHRAE 

(YEA)

Introduction à la méthode IAQ de l’ASHRAE 
62.1

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

Technologies de filtration avancée de  
Dynamic

À venir

6 mars 2017 Éducation Rencontre entre la structure et la méca-
nique : Comment éviter les conflits

Jean-Luc Bouffard, ing.  
LGT inc.

À venir

3 avril 2017 Réfrigération À venir Le BIM MEP, de la création au chantier !

Jessika Lelièvre,  
Directrice BIM-BEM (MEP) 
Zénit Consultants

Soupers-conférences

(*) Évènement spécial qui se tiendra au Château Frontenac. Plus de détail à venir.
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Calendrier 2016-2017 
des activités de l’AQME

Date Lieu Activité

À confirmer À confirmer À confirmer

À confirmer À confirmer À confirmer

Date Lieu

À confirmer À confirmer

Date Lieu Titre

20 avril 2017 à 13h Cégep de Limoilou campus Charlesbourg Using analytics to drive building performance

Date Lieu

À confirmer À confirmer

Calendrier 2016-2017 
des activités de l’ASHRAE

Symposium 2017

Webcast ASHRAE 2017

27e Tournoi de golf 2017
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Bureau de direction 
2016-2017

Pour connaître nos activités… www.ashrae.org et www.ashraequebec.org

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.

Pour vous procurer des articles promotionnels ASHRAE, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://www.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

Titre Nom Courriel Téléphone Fax
Président Xavier Dion Ouellet, ing., PA 

LEED BD+C
xdion@bpa.ca 418 614-9300 418 614-3341

Président désigné Dave Bouchard, ing. dave.bouchard@trane.com 418 622-5300 #230 418 622-0987

Fonds de recherche Jonathan Vigneault, ing. jvigneault@bpa.ca 418 614-9300 418 614-3341

Membership Laurence Boulet, ing.jr lboulet@master.ca 418 781-2798 418 683-5562

Transfert technologique Carl Gauthier, ing., MBA, PA 
LEED

c.gauthier@lgt.ws 418 651-3001 #146 418 653-6735

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 Guillaume Cormier, T.P. guillaume.cormier@stantec.com 418 626-2054

Histoire Andréa Daigle, T.P. adaigle@globatech.ca 418 686-2300 #2249 418-682-5421

Infobec Maxime Boivin, ing.jr maxime.boivin@trane.com 418 622-5300 #225 418 622-0987

Young Engineers in 
ASHRAE (YEA)

Sylvain-Pierre Crête spcrete@gazmetro.com 418 577-5566 418 577-5510

Affaires gouvernementales Jean R. Bundock, ing. jean.bundock@roche.ca 418 654-9600 418 654-9699

Webmestre & Communica-
tions électroniques

Alexis T. Gagnon, T.P. alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com 418 651-7111 418 651-5656

Réfrigération David Gauvin, ing., PA LEED 
BD+C

dgauvin@trane.com 418 622-5300 #233 418 622-0987

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 418 871-0677

Gouverneur Jean R. Bundock, ing. jean.bundock@norda.com 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., 
M.Sc.A.

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

Gouverneur Joël Primeau, ing., HPDP, PA 
LEED

jprimeau@enviroair.ca 418 951-3475


