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Mot de la présidente

Chers membres, futurs membres, col-
lègues et amis,

La saison 2021-2022 tire à sa fin. Les 
activités se sont clôturées début mai 
dernier par le Symposium virtuel. J’ai-
merai remercier Maxime Boivin, ing. 
et son comité pour son organisation 
ainsi que notre Partenaire Energir 
pour le succès de cet événement. 
Merci aussi à tous les participants 
d’avoir assisté à cet événement.

Compte tenu de la pandémie, notre traditionnel tournoi de 
golf n’a pas été prévu cette année.

En ce qui concerne le CRC, la conférence régionale entre 
les chapitres de la Région II, qui est organisée par le Cha-
pitre de la Ville de Québec pour la saison 2021-2022, il 
aura lieu sous forme virtuelle, pour plus détails, vous pou-
vez communiquer avec le responsable du comité, Guy Per-
reault. 

Finalement, j’aimerais remercier tous les membres du bu-
reau de direction pour leur implication, leur travail, leur 
temps et leur bonne humeur au courant de cette saison 
hors du commun :

Président élu et organisateur 
du symposium

Maxime Boivin, ing

Vice-Président Olivier Bernier, ing

Fonds de recherche et gou-
verneur

Andréa Daigle, T.P.

CTTC Guy Breton

Membership Louis-Nicolas Brassard, ing

Éducation Jonathan Boudreau, ing

Histoire Etienne Lemay, ing

Secrétaire Solange Lévesque, B.Sc. 
Mcb.A., MBA

Trésorier et gouverneur Yves Trudel

Webmaster et comm élect Samuel Cloutier, ing. jr

Infobec Guillaume Wieland-Paquet, ing

GGA et gouverneur Jean Bundock, ing
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YEA Tomas Piché

Réfrigération David Gauvin, ing

Organisateur du CRC 2021-
2022 et Gouverneur

Guy Perreault, ing

Gouverneur Raynald Courtemanche, ing

J’aimerais offrir un remerciement spécial à Mme Lisette 
Richard pour sa dernière année au sein de l’organisation. 
Lisette occupe le poste de la permanence depuis plusieurs 
années. J’ai eu l’honneur et été très choyée de l’avoir lors 
des deux dernières années. Je lui souhaite de la santé et 
du bonheur.

À tous les membres, j’espère que la situation actuelle évo-
luera positivement et que nous nous reverrons rapidement.

Laurence Boulet, ing. 
Présidente 2020-2021, Chapitre de la Ville de Québec
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Chers lecteurs et chères lectrices,

Déjà la dernière édition de la saison 2020-2021. Je tiens à 
vous remercier d’avoir participé et vous êtes adaptés avec 
nous au changement de formule, c’est agréable pour toute 
l’équipe de voir que les efforts mis tout au long de l’année 
ont été bénéfiques et auront permis au chapitre de conti-
nuer ses activités malgré la pandémie. Je vous souhaite à 
tous et à toutes de passer un bel été, le retour à la normale 
ne devrait plus tarder !

Au plaisir,

Guillaume Wieland-Paquet 
Éditeur Infobec 2020-2021
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Bon été à vous tous au plaisir de se rencontrer à nouveau 
cet automne !

Guy Breton, Directeur CTTC, ASHRAE Québec  
gbreton@master.ca

Bonjour à tous, 

Je tenais vous remercier de cette année particulière ! Grâce 
à vous, des gens engagés comme participants, nous n’au-
rions pas pu maintenir un contact virtuel et discuter de so-
lutions en mécanique du bâtiment au sein du Chapitre de 
Québec. Au total nous avons eu 7 vidéoconférences très 
intéressantes ! Les présentations ont atteint un total de 
425 participants pour l’ensemble des conférences et nous 
avons consommé plus de 400 Go (Giga-Octet) de bande 
passante ! 

Merci à Mme Laurence Boulet, présidente, ainsi qu’au 
bureau de direction du chapitre pour votre appui et votre 
confiance tout au long de l’année ! 

Je tenais à remercier particulièrement les conférenciers qui 
se sont préparés pour avoir du contenu de qualité, prati-
qués avec l’outil de vidéoconférence et finalement ont per-
formé dans un nouvel environnement d’auditoire web du 
format de la vidéoconférence, sans réaction et sans contact 
humain ! Bravo à tous !

Remerciement CTTC

Mme Karine Leblanc, ing. Conférence du 5 octobre 2020 Everyone Communicates, Few Connect - Conférence 
en français

M. François Cantin, M Arch, 
MSc Arch .

Conférence du 2 novembre 2020 Optimisation du confort et du bien-être des occu-
pants : bioclimatique, biophilie et conception intégrée

M. Hugues Leclerc, Ing. Conférence du 7 décembre 2020 Le protocole BACnet, les bonnes pratiques, l’intégra-
tion et la sécurité !

M. Guy Perreault, Ing. Conférence du 11 janvier 2021 Conception des systèmes de laboratoire et la face 
cachée d'ASHRAE (Dark Side)

M. Roland Charneux, ing., 
PA LEED BD+C.

Conférence du 11 janvier 2021 Conception des systèmes de laboratoire et la face 
cachée d'ASHRAE (Dark Side)

M. Paul Stewart ing.  Conférence du 8 février 2021 Indoor Grow Rooms – Designing for Efficiency (Confé-
rence en anglais)

M. Patrick Lavoie, ing. Conférence du 8 mars 2021 Nouveau centre hospitalier (NCH) sur le site de l’hôpi-
tal de l’Enfant-Jésus

M. François Guillemette, ing Conférence du 12 avril 2021 Les gaz sous toutes leurs formes : Principes de base 
de conception de systèmes de détection de gaz



4
Mai 2021

L’Infobec

Symposium 2021

Mot éducation

J’aimerais remercier à nouveau les conférenciers qui ont 
donné de leur temps pour que le Symposium soit un suc-
cès. J’aimerais aussi remercier les participants, vous avez 
été en grand nombre et vous avez posé de nombreuses 
questions qui ont rendu l’événement encore plus intéres-
sant. C’était la première version du Symposium sur le web, 
un grand défi organisationnel, mais je suis grandement fier 
du résultat.

Maxime Boivin, ing. 
Responsable du Symposium de l’ASHRAE Québec 2021

Ce fut une année bien particulière pour tous et cela inclut 
le comité des affaires étudiantes. Plusieurs activités popu-
laires auprès des étudiants ont été remises en question et 
même annulées. 

Cependant, avec la collaboration de Louis Gosselin, profes-
seur au département de génie mécanique à l’Université La-
val, nous avons tout de même réussi à réaliser une activité 
fort intéressante. Dans le cadre du cours « Conception inté-
grée des systèmes CVAC-R », les étudiants en génie méca-
nique doivent, en collaboration avec les futurs architectes 
de la faculté d’architecture, concevoir un bâtiment. Cette 
année, le projet consistait à concevoir une serre afin de 
promouvoir l’autonomie alimentaire au Nunavut, ainsi que 
d’autres bâtiments communautaires attenants. 

Nous avons donc réuni un petit jury constitué d’ingénieurs 
membres de l’ASHRAE provenant de divers milieux en lien 
avec le bâtiment afin de juger, selon quelques critères, les 
meilleurs concepts d’ingénierie. L’ensemble des membres 
du jury ont été impressionnés par les concepts novateurs 
proposés par plusieurs équipes. Le contexte particulier du 
Grand Nord québécois ne rendait pas la tâche facile à nos 
jeunes concepteurs étudiants ! Ils ont su malgré tout trouver 
de bonnes idées et accueillir la critique constructive de nos 
juges. 

Suite à une délibération, le jury a remis une bourse aux 
deux (2) équipes s’étant le plus démarquées. 

Nous tenons à remercier les membres du jury : Sonia Veil-
leux, Ambioner / Jonathan Vigneault, Bouthillette Parizeau / 
Tomas Piché, Trane. 

Merci également à Louis Gosselin pour cette belle collabo-
ration ainsi qu’à tous les étudiants pour leur super présen-
tation !

Jonathan Boudreau, ing.  
Responsable du comité des affaires étudiantes
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La pyramide de Maslow de l'ef-
ficacité énergétique pour les 
bâtiments
Chaque fois que vous intervenez sur un projet d'efficaci-
té énergétique, votre défi consiste à trouver les meilleures 
solutions en fonction des objectifs et du budget de votre 
client. Pour vous faciliter la tâche, j'ai mis au point une ap-
proche dynamique et structurée qui vous permet d'établir 
clairement les besoins du client tout en lui permettant de 
profiter de subventions attrayantes.

UNE DÉMARCHE LOGIQUE ET HOLISTIQUE

Cette approche, je l'ai appelée la « pyramide de Maslow de 
l'efficacité énergétique ». Comme vous le savez sans doute, 
la pyramide de Maslow est une représentation hiérarchique 
des besoins humains qui montre qu'on ne peut arriver au 
sommet de la pyramide que si nos besoins élémentaires 
sont satisfaits. Il en va de même pour l'efficacité énergé-
tique  : il serait illogique de se lancer dans un projet d'in-
novation énergétique dans un bâtiment dont l'isolation est 
défaillante. [Autrement dit, on ne construit pas une maison 
en commençant par le toit…].

La pyramide de Maslow de l'efficacité énergétique permet 
également d'envisager chaque projet dans sa globalité en 
ordonnant de façon logique la mise en œuvre des mesures 
d'efficacité énergétique de façon à obtenir le meilleur ré-
sultat possible en fonction du budget et de l'échéancier du 

client. Comme j'aime le rappeler, il n'y a rien de pire que 
d'amorcer un processus d'innovation sans vision et sans plan 
directeur.

LES CINQ NIVEAUX DE LA PYRAMIDE

À l'instar de la « vraie » pyramide de Maslow, notre pyramide 
compte cinq niveaux, qui représentent un cheminement gra-
duel vers l'optimisation de l'efficacité énergétique.

Figure 1 : La pyramide

L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT : L'ABC DE L'EF-
FICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

C'est la base de notre pyramide. Que le client planifie ou 
non d'améliorer l'enveloppe thermique du bâtiment, ces 
travaux sont essentiels pour s'assurer qu'on minimise les 
pertes d'énergie et peuvent aisément s'intégrer à un pro-
jet d'efficacité énergétique. Souvent, « tant qu'à changer les 
unités de toit », on va refaire la toiture, par exemple, mais on 
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peut aussi penser à l'isolation des murs, au remplacement 
des fenêtres ou à d'autres travaux d'étanchéification visant 
à améliorer le facteur R.

LA REMISE AU POINT DES SYSTÈMES MÉCA-
NIQUES EXISTANTS : UN POTENTIEL ÉTON-
NANT

Contrairement au dicton anglais « If it ain't broke, don't fix it » 
(si ce n'est pas brisé, ne le réparez pas), la remise au point 
repose sur un principe d'amélioration continue. Autrement 
dit, même si le bâtiment semble fonctionner correctement, il 
s'agit d'identifier les systèmes susceptibles de ne pas offrir 
un rendement optimal et de corriger ces défauts pour amé-
liorer l'efficacité énergétique du bâtiment tout en réduisant 
les coûts et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Comment distinguer une mesure de remise au point d'une 
mesure conventionnelle? La remise au point n'implique 
pas d'achat de nouveaux équipements. Il peut par exemple 
s'agir pour un technicien de recalibrer les séquences. En 
une semaine de travail, un technicien en contrôles peut gé-
nérer énormément d’économies et cette mesure aura une 
période de retour sur investissement très intéressante.

LA RÉDUCTION DES BESOINS ÉNERGÉ-
TIQUES : RATIONALISER POUR MIEUX 
CONSOMMER

Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions éprouvées 
pour réduire la consommation en énergie d'un bâtiment. 
Dans certains cas, il peut donc être intéressant de faire un 
bilan du bâtiment pour identifier les améliorations possibles 
– sans nécessairement passer par la remise au point des 

systèmes. Pensons par exemple à un projet de transforma-
tion d'un réseau de type « tour d'eau » à une boucle fermée 
visant à faire de la récupération d'énergie. Ce genre de me-
sure n'entre pas dans la catégorie « remise au point », mais 
nécessite un investissement élevé qui doit faire l'objet d'une 
étude détaillée. La réduction des besoins énergétiques 
peut aussi passer par l'achat de nouveaux équipements ef-
ficaces lorsque les équipements existants ne peuvent être 
optimisés par une remise au point des équipements exis-
tants.

LE COUPLAGE AVEC DES ÉNERGIES RENOU-
VELABLES 

Énergie solaire

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Québec dis-
pose d'un important potentiel solaire, car ce n’est pas la 
température qui fait la chaleur, mais le rayonnement. Or la 
moyenne d'insolation (le rayonnement solaire total) du Qué-
bec est supérieure à celle de l’Allemagne et similaire à celle 
du Japon, deux chefs de file mondiaux dans le domaine de 
l'énergie solaire.

Pour tirer profit de cette source d'énergie, il existe des tech-
nologies solaires thermiques performantes qui nécessitent 
peu d'entretien et permettent des économies considérables.

Le concept est simple : on préchauffe de l’air ou de l’eau 
à l'aide de capteurs thermiques installés sur un toit ou en 
façade d'un bâtiment. En ce qui concerne l'air, il est chauffé 
en circulant dans les capteurs, puis alimente un système 
de chauffage au gaz naturel, ce qui en réduit la consomma-
tion. Le principe est le même pour l’eau : on chauffe l'eau 
contenue dans un réservoir à l'aide d'un circuit de tuyaux 



7
Mai 2021

L’InfobecArticle technique – suite

rempli d'un liquide caloroporteur avant de la distribuer dans 
le bâtiment. Dans les deux cas, les degrés ainsi gagnés 
sont précieux et permettent de réduire la facture d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre.

Gaz naturel renouvelable

Le gaz naturel renouvelable (GNR) offre également un po-
tentiel d'économie et de réduction des GES particulière-
ment élevé. Et comme le GNR est parfaitement interchan-
geable avec le gaz naturel conventionnel, les clients qui 
s'approvisionnent déjà en gaz naturel n'ont pas à remplacer 
leurs équipements pour profiter de cette source d'énergie 
renouvelable.

De plus, si chaque étape de la pyramide de l'efficacité éner-
gétique a été convenablement réalisée, chaque mètre cube 
de GNR consommé entraîne des bénéfices environnemen-
taux importants et peut offrir des avantages économiques 
notables comparativement à d'autres énergies renouve-
lables.

L'innovation : des possibilités illimitées

Cinquième et dernier niveau de notre pyramide, l'innovation 
est le point culminant d'une démarche d'efficacité énergé-
tique. Elle consiste à concevoir et développer une innova-
tion énergétique présentant un potentiel élevé d'économie 
d'énergie et de commercialisation, comme pour l'échangeur 
de chaleur d'ESA dont il est question dans cette étude. 
Dans certains cas, il peut simplement s'agir d'exploiter de 
façon novatrice une technologie existante, alors que dans 
d'autres cas, l'innovation exigera de sortir des sentiers bat-
tus pour penser l'énergie sous un nouvel angle.

BÂTIR SUR DU SOLIDE

En matière d'efficacité énergétique, on a coutume de dire 
que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. 
C'est pour cette raison que la pyramide de Maslow de l'ef-
ficacité énergétique est un outil utile pour vos projets. En 
l'utilisant de façon systématique, vous vous assurez de mi-
nimiser, voire d'éliminer les pertes énergétiques à chaque 
étape et ainsi, de construire sur des bases solides. 

https://informatech.colpron.com/?p=4523&l=fr
https://www.energir.com/fr/affaires/etudes-de-cas/tous/esa/
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Des subventions qui favorisent la mise en 
oeuvre des mesures d'efficacité énergétique

Pour chaque niveau de la pyramide de l'efficacité énergé-
tique, Énergir offre des subventions qui peuvent facilitent 
la prise de décision de votre client et réduire la période de 
rendement des investissements.

À chaque étape, les conseillers du groupe DATECH sont 
disponibles pour vous accompagner et vous conseiller afin 
de cibler les solutions les mieux adaptées à vos projets.

Article technique – suite

MESURE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SUBVENTIONS D'ÉNERGIR
Enveloppe du bâtiment Subvention jusqu'à 100 000 $ pour la construction et la réno-

vation efficaces*.

* Ce volet de notre programme d'efficacité énergétique a été 
simplifié et se base maintenant sur une formule au $ par m2 
de surface remplacée ou rénovée permettant d'atteindre ou 
de dépasser un facteur R préétabli.

Remise au point des systèmes mécaniques Subvention jusqu'à 100 000 $ pour la remise au point des 
systèmes mécaniques existants.

Réduction des besoins énergétiques Subventions jusqu'à 25 000 $ sur une étude de faisabilité et 
jusqu'à 100 000 $ pour la mise en œuvre de mesures effi-
caces.

Couplage avec des énergies renouvelables Subvention jusqu'à 200 000 $ pour l'achat et l'installation d'un 
système de préchauffage solaire de l’air ou de l’eau.

Innovation Subventions jusqu'à 25 000 $ pour un projet d’expérimenta-
tion et 250 000 $ pour un projet de démonstration.

https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/sante/renovation-ecoenergetique/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/sante/renovation-ecoenergetique/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/remise-au-point/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/remise-au-point/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/etudes-et-implantation/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/etudes-et-implantation/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/etudes-et-implantation/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/prechauffage-solaire/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/prechauffage-solaire/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/innovation/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/efficacite-energetique/innovation/
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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
Fonds de 
recherche

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 Réfrigération
Conception des systèmes de 

laboratoire et la face cachée de 
l'ASHRAE (dark side)

M. Guy Perreault et  
M. Roland Charneux

X

8 février 2021 CTTC
Indoor Grow Rooms – Designing 

for Efficiency (Conférence en 
anglais)

M. Paul Stewart X

8 mars 2021 Éducation
Nouveau centre hospitalier (NCH) 

sur le site de l’hôpital de  
l’Enfant-Jésus

M. Patrick Lavoie X

12 avril 2021 YEA
La détection de gaz et de  

polluants
M. François Guillemette X

3-4-5-6 Mai 2021

Session  
technique

Référence 
projet

Symposium ASHRAE Québec
Multiples;  

voir le programme
X


