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Mot de la présidente

Bonjour à tous ; confrères CVAC, 
membres et futurs membres,

Il me fait plaisir d’assurer la prési-
dence du chapitre pour une seconde 
saison consécutive. Dans le contexte 
pandémique que nous traversons ac-
tuellement, le bureau de direction est 
très conscient que la saison 2020-
2021 comptera des défis. Nous nous 
adapterons et utiliserons les techno-
logies qui s’offrent à nous afin d’opti-

miser la saison. De plus, j’ai l’honneur d’être entourée d’une 
superbe équipe. Voici les membres qui siègent sur le bu-
reau de direction et leurs fonctions :

Président élu Maxime Boivin, ing

Vice-Président Olivier Bernier, ing jr

Fond de recherche/
Gouverneur

Andréa Daigle, T.P.

CTTC Guy Breton, T.P.

Membership Louis-Nicolas Brassard, ing

Éducation Jonathan Boudreau, ing jr

Histoire Étienne Lemay, ing

Secrétaire Solange Levesque

Trésorier/Gouverneur Yves Trudel

Webmaster et commu-
nication

Samuel Cloutier, ing jr

Infobec Guillaume Wieland-Paquet, ing

GGA/Gouverneur Jean Bundock, ing

YEA Tomas Piché

Réfrigération David Gauvin, ing

Gouverneur Raynald Courtemanche, ing

Gouverneur Guy Perrault, ing

Je tiens à remercier ceux qui ont accepté de reconduire leur 
rôle à titre de responsable de comité et tous les nouveaux 
responsables qui ont accepté ainsi que tous membres qui 
participent au bon fonctionnement de ceux-ci. Je ne peux 
passer sous silence le travail exceptionnel, l’implication et le 
temps donné par ces individus bénévoles. Je suis convain-
cue que nous vivrions une superbe saison. 
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Finalement, comme le mois d’octobre était celui du 
membership, je voudrais remercier tous les membres et 
entreprises, partenaires, qui participent au dynamisme de 
notre organisation. Et puisque nous sommes maintenant 
en novembre, je prend le temps de remercier tous ceux et 
celles qui contribuent au fond de recherche de quelconque 
façon, merci de votre générosité.

Prenez soins de vous.

Bonne saison,

Laurence Boulet, ing. 
Présidente 2020-2021, Chapitre de la Ville de Québec
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L’InfobecMot de l’éditeur

Chers lecteurs et chères lectrices,

Voici enfin la première édition de votre Infobec de la saison 
2020-2021. J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont 
contribué au financement des activités du chapitre par la 
parution de leur carte d’affaire dans l’Infobec. Au nom du 
comité de direction, un gros merci. Vous trouverez dans 
cette édition un petit mot concernant la thématique du mois, 
le Fond de Recherche, vous y trouverez aussi différentes 
invitations à contribuer ou participer à des activités et sans 
oublier un article technique portant sur les pompes ECM.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture,

Guillaume Wieland-Paquet 
Éditeur Infobec 2020-2021
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L’Infobec

proches axées sur la conception intégrée, la conférence 
introduira des stratégies bioclimatiques et biophiliques 
complémentaires permettant d’optimiser la performance 
énergétique du bâtiment tout en favorisant le bien-être et le 
confort des occupants. Merci à M. Cantin pour votre enga-
gement à nous partager vos connaissances. Nous voulons 
remercier les 57 participants à la vidéoconférence et les 
25 répondants au sondage dont un haut pourcentage re-
commandais cette conférence pour un autre chapitre !

Nous vous invitons en grand nombre pour la prochaine 
conférence le 7 décembre prochain !

Guy Breton, Directeur CTTC, ASHRAE Québec

Guy Breton 
Directeur CTTC, ASHRAE Québec

Bonjour à tous, 

Pour cette année particulière, je tiens à remercier l’équipe 
de direction du chapitre pour leur soutien à organiser des 
vidéoconférences en remplacement des soupers-confé-
rences mensuels. 

Le 5 octobre dernier nous avons accueillie en direct de la 
Californie, Madame Karine Leblanc qui est Distinguished 
Lecturer (DL) pour l’ASHRAE. Le contenu de sa conférence 
portait sur les critères et outils importants afin d’assurer 
une bonne connexion avec notre réseau ! Ces connexions 
nous aident à nos fondements de communication person-
nels et professionnels. Merci à Mme Leblanc pour votre 
engagement professionnel à nous partager vos connais-
sances. Nous voulons remercier les 49  participants à la 
vidéoconférence et les 33 répondants au sondage dont un 
haut pourcentage recommandais cette conférence pour un 
autre chapitre !

Le 2 novembre dernier, nous avons accueilli, Monsieur Fran-
çois Cantin, M Arch, MSc Arch . Le contenu de sa confé-
rence portait sur les caractéristiques et particularités du 
site d’implantation d’un bâtiment ainsi que la configuration 
de ce dernier a une incidence directe sur le confort et le 
bien-être des occupants. Dans un contexte caractérisé par 
les changements climatiques et la nécessité de préserver 
les ressources, architectes et ingénieurs doivent s’efforcer 
d’aborder et de réfléchir autrement la conception d’un bâ-
timent. Sur la base d'études de cas portant sur des édi-
fices administratifs conçus par Coarchitecture à l’aide d’ap-

Mot CTTC
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L’InfobecArticle technique

Les pompes circulantes avec 
technologie ECM dans un sys-
tème de chauffage hydronique
Depuis quelques années, grâce à la technologie ECM 
(electronically commutated motor ou moteur à commande 
électronique), les pompes circulantes classiques utilisées 
dans les systèmes de chauffage hydronique et radiant sont 
remplacées par des pompes appelées « à vitesse variable ». 
Le contrôle intelligent de la vitesse de rotation du moteur 
de ces pompes permet de réduire considérablement la 
consommation d’énergie sans sacrifier leur performance. 

Qu’est-ce qu’une pompe dotée de la technolo-
gie ECM ? 

Une pompe ECM est une pompe de circulation équipée 
d’un moteur à commande électronique intégrée qui permet 
de régler sa puissance en fonction de l’évolution de la de-
mande, qu’elle soit due à la température extérieure, à l’en-
soleillement, à l’activité globale ou à d’autres sources de 
chaleur. Elle compte trois éléments  : le moteur, le module 
ou le microprocesseur ECM et l’affichage ou l’interface uti-
lisateur.

Le moteur 

Contrairement au moteur traditionnel, celui-ci n’a pas de 
bobine. Si un moteur classique crée un champ magnétique 
qui fait tourner le rotor à l’aide de l’électricité, le champ 
magnétique d’un moteur ECM est créé par de vrais aimants 
permanents installés concentriquement à l’intérieur. Pour 
cette raison, l’efficacité du moteur se trouve grandement 
augmentée. 

Le champ magnétique produit par les aimants permanents 
est également très puissant, ce qui donne des moteurs qui 
offrent un couple plus élevé et davantage de puissance, 
tout en réduisant les dimensions en comparaison avec leurs 
équivalents classiques. 

Une partie mobile fait office de rotor dans l’ensemble de la 
pompe ; cet équilibrage magnétique assure une mécanique 
très silencieuse et de longue durée. Le fonctionnement du 
moteur est réalisé par un circuit électronique, alimenté en 
courant continu. 

Le module ou le microprocesseur ECM 

La possibilité de moduler la vitesse de façon intelligente 
constitue l’attrait principal de ces pompes de circulation 
ECM. Installé à l’extrémité du moteur, le module ou le mi-
croprocesseur ECM est le « cerveau » du moteur et permet 
cette régulation. Il contrôle la vitesse du moteur selon les 
réglages prédéfinis et programmés en usine, ainsi que par 
l’entremise des signaux provenant des contrôles externes 
répartis dans le bâtiment. 

Selon les besoins, plusieurs modes opératoires peuvent être 
programmés : vitesse constante (pour les débits constants), 
pression constante (pour assurer une pression constante, 
quel que soit le débit), vitesse variable (selon la demande 
du système) ou pression différentielle (si celle-ci varie pro-
portionnellement avec le débit). Il est aussi généralement 
possible de moduler sa vitesse avec un signal de contrôle 
provenant du système de régulation du bâtiment.
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L’InfobecArticle technique – suite

Économies énergétiques 

Malgré leurs coûts encore élevés, les pompes de circula-
tion ECM présentent plusieurs avantages lorsqu’elles sont 
utilisées dans un système de chauffage hydronique. 

L’accent mis sur l’efficacité énergétique, au cours des der-
nières années, fait en sorte que ces pompes deviennent 
incontournables, car leur rendement peut diminuer la 
consommation d’énergie jusqu’à 80  %. Une pompe plus 
économe en énergie améliore considérablement le profil 
énergétique de n’importe quel bâtiment, et ce, sans aucun 
travail de construction supplémentaire. 

Dans un système de chauffage à zones multiples, le nombre 
de pompes peut être considérablement réduit en combi-
nant des pompes à vitesse variable à des robinets de zones 
électriques pour dériver l’eau de chauffage vers des zones 
séparées, plutôt que d’installer une pompe circulante indivi-
duelle par zone, comme c’est habituellement le cas. 

En régulant soigneusement le débit dans un système de 
chauffage hydronique, et surtout en le réduisant lorsqu’il y 
a moins de demandes dans certaines zones, la température 
de retour de l’eau sera plus basse, améliorant ainsi le ren-
dement de la chaudière. Cela est particulièrement impor-
tant pour les chaudières à condensation, qui nécessitent 
un delta-T (différence de température entre l’eau de départ 
et l’eau de retour) de 11 à 17 °C (de 20 à 30 °F) pour fonc-
tionner en mode condensation. 

Parce que le fonctionnement du moteur est contrôlé par 
un microprocesseur, en termes de contrôle de la vitesse et 
de leurs caractéristiques, les pompes ECM permettent aux 
clients une optimisation accrue et une meilleure intégration 
entre la chaudière, les équipements de contrôles et l’en-
semble général du système de chauffage en fonction des 
besoins de chaque bâtiment. La variation du débit favorise 
la réalisation d’économies importantes d’énergie pour faire 
fonctionner la pompe et la chaudière. 

Plus silencieuses que les pompes classiques, les pompes 
ECM présentent aussi une durée de vie plus longue et né-

cessitent moins d’entretien. Elles assurent une plage de 
fonctionnement plus vaste que les pompes classiques, ce 
qui signifie qu’elles peuvent remplacer un certain nombre 
de modèles de ces dernières. De cette façon, le nombre de 
modèles requis par un entrepreneur est considérablement 
réduit, ce qui simplifie la gestion des stocks. 

Que nous réserve l’avenir ? 

Avec les nouvelles normes d’efficacité énergétiques qui 
visent constamment à réduire la consommation d’énergie, 
les pompes circulantes classiques seront presque toutes 
éliminées du marché dans un futur proche. Les pompes 
à courant continu avec vitesse variable, gérées par un mi-
croprocesseur, deviendront la norme dans les systèmes de 
chauffage hydronique. Ainsi, la concurrence sur le marché 
et les tendances de développement ont déjà beaucoup 
contribué à la baisse des prix de ces circulateurs au cours 
des dernières années et continueront en ce sens. 

Les futures pompes circulantes, utilisant la technologie 
ECM, offriront probablement une fonctionnalité accrue 
grâce à des modes de fonctionnement plus intrinsèques, 
des capacités de communication élargies, y compris la 
connectivité Internet et une adaptation basée sur l’intelli-
gence artificielle et les besoins de chauffage.

Source : Article tiré de la revue IMB, Volume 35, no 2, Mars 
2020 ; Par MIHAI BUZDUGAN 

Adapté par GUILLAUME WIELAND-PAQUET
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L’InfobecFond de recherche de 
l’ASHRAE

Campagne 2020-2021

Participez à l’un des plus importants pro-
grammes de recherche dans le monde !

Nul besoin d’être un « chercheur » pour prendre part au 
programme de recherche de l’ASHRAE. En fait, il existe un 
moyen simple d’y participer : il suffit de contribuer à la cam-
pagne de fonds de recherche de l’ASHRAE !

Cette année, le fond de recherche de la section de Québec 
s’est donné comme objectif d’amasser plus de 17 800 $. 
Au cours des prochaines semaines, le comité « Fond de 
Recherche » amorcera sa campagne de sollicitation. J’invite 
toutes les entreprises à contribuer généreusement à cette 
campagne de collecte de fonds. 

N’oubliez pas que la totalité des sommes recueillies au fond 
de recherche de l’ASHRAE est investie au Canada. 

Voici comment y contribuer :

1. En faisant parvenir votre chèque au nom de « ASHRAE 
Research Canada » à l’adresse suivante :

  ASHRAE, Section de Québec  
a/s Andréa Daigle, responsable du fonds de recherche 
C.P. 8652 Succursale Postale Sainte-Foy 
Québec, QC, G1V 4N6 

2. Par internet, au site de l’ASHRAE : https://xp20.ashrae.
org/secure/researchpromotion/rp.html

Reconnaissance 2020-2021
Nous avons recueilli plus de 10 736 $ au cours de la cam-
pagne 2019-2020. Ce résultat n’aurait pu être obtenu sans 
le soutien de nos nombreux donateurs à qui je désire adres-
ser mes remerciements. Je désire également remercier mon 
prédécesseur, monsieur Guy Perreault, pour son excellent 
travail au cours de la campagne 2019-2020.

DONATEUR ET PARTENAIRE PRINCIPAL 
(1 000 $ - 2 500 $)

DONATEUR MAJEUR « BONZE » (500 $ - 999 $)

DONATEURS MAJEURS (250 $ - 499 $)

https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
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L’InfobecFond de recherche de 
l’ASHRAE – suite

Donateurs honorifiques (150 $ - 249 $)

M. Yves Trudel 
Mme Laurence Boulet 
M. Jean Bundock 
M. Maxime Boivin 
M. Samuel Cloutier 
M. Étienne Lemay 
M. Guy Perreault 
Mme Solange Levesque 
M. Stéphane Dufour 
M. Jonathan Vigneault 
M. David Gauvin 
M. Louis-Nicolas Brassard 
M. Tomas McLaughlin Piché 
M. Jonathan Trépanier 
M. Denis Pelletier 
M. Olivier Bernier 
M. Alexis T Gagnon

Donateurs (jusqu’à 149 $)

M. Milan Jovanovic 
M. Raynald Courtemanche 
M. Dave Bouchard 
M. Jonathan Boudreau 
M. Michel Gaudreau 
M. Pierre Richard 
M. Marc Morin

Andréa Daigle, T.P.  
Responsable des Fonds de recherche 2020-2021  
andrea.daigle@lacapitale.com
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L’InfobecInvitation à la grande confé-
rence de l’AIEQ

Le 25 novembre prochain, ne manquez pas la grande confé-
rence de l’Association de l’industrie électrique du Québec 
(AIEQ) sur l’innovation en efficacité énergétique. 

Pour l’occasion, se réunirons les acteurs du bâtiment du 
Québec, gestionnaires immobiliers et professionnels de 
l’efficacité énergétique afin de présenter plusieurs confé-
rences couvrant entre autres la relance verte, les stratégies 
pour améliorer la productivité énergétique des bâtiments, 
les innovations technologiques et bien plus encore. Un pro-
gramme développé par un comité organisateur composé 
de représentants d’Hydro-Québec, d’Énergir, de Transition 
énergétique Québec, de Ressources naturelles Canada et 
d’Econoler, c’est à ne pas manquer.

Code pour ASHRAE : PARTGC2020 (rabais de 100 $)

Lien direct : https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-
grande-conference-virtuelle-de-laieq-124095397675?dis-
count=PARTGC2020

https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-virtuelle-de-laieq-124095397675?discount=PARTGC2020
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-virtuelle-de-laieq-124095397675?discount=PARTGC2020
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aieq-grande-conference-virtuelle-de-laieq-124095397675?discount=PARTGC2020
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L’InfobecCalendrier 2020-2021  
des activités de l’ASHRAE

Date Thème Sujet de conférence Conférencier(ère) Vidéo-conférence Souper-conférence

5 octobre 2020 Membership
Everyone Communicates, Few 

Connect (Français)
Mme Karine Leblanc  

DL ASHRAE
X

2 novembre 2020
Fond de re-

cherche

Optimisation du confort et du 
bien-être des occupants : biocli-
matique, biophilie et conception 

intégrée

M. François Cantin 
M Arch, MSc Arch

X

7 décembre 2020 Histoire Tout savoir sur le BACnet M. Hugues Leclerc X

11 janvier 2021 À venir En attente de confirmation En attente de confirmation X

8 février 2021 CTTC En attente de confirmation En attente de confirmation X*

8 mars 2021 Éducation En attente de confirmation En attente de confirmation X*

12 avril 2021 YEA En attente de confirmation En attente de confirmation X*

*Sujet à changement selon les critères de la santé publique.


