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Mot du président

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

En tant que président du chapitre 
de la Ville de Québec pour la sai-
son 2021-2022, j’aimerais remer-
cier en premier lieu l’excellent 
travail de la présidente sortante, 
Laurence Boulet. Elle a non seu-
lement été la première présidente 
dans l’histoire du chapitre, mais 
en plus, elle a tenu ce rôle pen-

dant deux années dont une sous l’emprise de la plus récente 
crise sanitaire.

J’aurai l’honneur cette année de faire partie d’une équipe for-
midable. Les personnes suivantes font partie du bureau de 
direction 2021-2022 : Olivier Bernier, président élu, Laurence 
Boulet, responsable du fonds de recherche, Guy Breton, 
responsable du transfert technologique (CTTC), Jonathan 
Boudreau, responsable des membres, François Guillemette, 
responsable des affaires étudiantes, Étienne Lemay, respon-
sable de l’histoire, Solange Levesque, secrétaire, Yves Trudel, 
trésorier, Guillaume Wieland-Paquet, responsable des com-
munications, Tommy Boucher, responsable de l’Infobec, To-
mas Piché, responsable « YEA », Jean Bundock, responsable 
« GGAC », David Gauvin, responsable de la réfrigération, An-
toine Bérubé Mercier, notre réserviste et aide ainsi que Sylvie 
Larouche, pour la permanence. En plus du bureau de direc-
tion, nous avons la chance d’inclure : Raynald Courtemanche, 
Jean Bundock, Guy Perreault, Andréa Daigle et Yves Trudel 
au tableau des gouverneurs.

La dernière activité fut la conférence qui a eu lieu virtuelle-
ment le 4 octobre, qui portait sur les principes de base et les 
applications des unités dédiés à l’air neuf (DOAS) et qui fut 
un succès. Nous avons de grands plans pour la saison 2021-
2022.

Les soupers-conférences ont débuté mais j’invite quand 
même les entreprises à prendre connaissance des forfaits 
corporatifs à leur disposition. Encore une fois, cette année, 
la saison comptera 7 soupers-conférences et un symposium. 
Nous devrions également reprendre le tournoi de golf et nous 
allons tenter (si le climat sanitaire nous le permet) de recom-
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mencer à avoir des activités en personne. Je vous invite à 
consulter notre page web pour tous les détails de la saison 
2021-2022.

Je termine donc, en vous invitant au prochain souper qui se 
tiendra le 1er novembre prochain virtuellement. Le titre de la 
conférence est “IAQ and Cognitive Functioning in High Per-
forming Buildings” donnée par M. Brian Monk. Le contenu de 
la présentation sera en anglais mais la présentation sera en 
français. 

J’aimerais aussi remercier tous les membres et les entre-
prises, partenaires, qui participent au dynamisme de notre 
organisation.

Bonne saison !

Maxime Boivin, ing. 
Président 2021-2022 
ASHRAE, Chapitre de la Ville de Québec
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1er novembre 2021

Nous vous invitons à notre prochaine vidéoconférence, qui 
se déroulera le lundi 1er novembre 2021, à compter de 12 h.

Ce mois-ci, nous recevrons M. Brian Monk P.Eng Directeur 
général chez Carrier Corporation – ASHRAE DISTINGUISHED 
LECTURER, il effectuera une conférence en français sur l’at-
teinte de l'équilibre entre les objectifs souhaités pour la qua-
lité de l'air intérieur (QAI), la consommation d'énergie et le 
confort des occupants dans l'environnement bâti est un défi. 
L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condi-
tioning Engineers (ASHRAE) s'efforce d'atteindre cet objectif 
grâce à des directives et des normes axées sur l'avancement 
de la science du bâtiment en ce qui concerne la qualité de 
l'environnement. Cet article passera en revue les guides de 
conception couramment utilisés figurant dans la norme ANSI/
ASHRAE 62.1, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ».

Guy Breton 
Responsable CTTC, 2021-2022

Message

Pour tous ceux qui recherchent des employés ou qui 
cherchent un emploi, ASHRAE a développé un outil à la 
page suivante :

https://www.ashrae.org/professional-development/job-
board/job-board

Je vous invite à aller y jeter un coup d’œil.

https://www.ashrae.org/professional-development/job-board/job-board
https://www.ashrae.org/professional-development/job-board/job-board
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Le calendrier des activités est en constante évolution afin de 
préciser les conférences et les conférenciers.

Merci pour votre collaboration habituelle !

Guy Breton 
Responsable CTTC, 2021-2022

Bonjour à tous,

Cette année, nous devons encore utiliser une formule en vi-
déoconférence jusqu’en janvier prochain afin de rencontrer 
les normes sanitaires. Dans quelques semaines nous serons 
en position de peut-être pouvoir planifier une conférence en 
présentiel afin de retrouver notre activité de réseautage ! Nous 
avons tous hâte de nous retrouver à nouveau. Nous vous 
transmettrons les nouveaux forfaits pour nos conférences.

Une nouveauté cette année, nous vous invitons à rejoindre 
notre page Linked IN, nous l’utiliserons pour des annonces 
officielles et des partages professionnels à travers notre ré-
seau !

Mot CTTC

https://www.linkedin.com/company/ashrae/
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Réfrigérants

L’utilisation responsable des réfrigérants en 
période réglementaire transitoire

Ce texte a été publié dans la revue IMB de février 2021, vol. 36 
no 1, cmmtq.org/fr/IMB/Accueil-IMB/. 

par David Gauvin, ing.

À la veille d’importants changements dans le domaine de la 
réfrigération, un gestionnaire peut éprouver des difficultés à 
prendre des décisions éclairées en la matière. Entre manque 
de renseignements et désinformation à des fins politiques ou 
commerciales, il est souvent ardu de mettre la main sur de 
l’information actuelle, fiable et objective. Il faut donc se référer 
aux autorités compétentes en la matière, notamment à l’Ame-
rican Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE).

L’ASHRAE est née de la fusion de l’American Society of Hea-
ting and Air-Conditioning Engineers (ASHAE), fondée en 
1894, et de l’American Society of Refrigerating Engineers 
(ASRE), fondée en 1904. C’est donc dire que les questions 
de réfrigération et de réfrigérant étaient déjà d’actualité au 
19e siècle ! Depuis, la complexité de ces spécialités n’a cessé 
d’augmenter, ce qui justifie encore plus aujourd’hui la perti-
nence d’avoir une référence impartiale, complète et acces-
sible. Comptant 57  000  membres provenant de 132  pays, 
l’ASHRAE représente les professionnels du bâtiment, du pro-
cédé et de la réfrigération.

L’ASHRAE produit plusieurs normes, notamment la norme 
ASHRAE 15 – Safety Standard for Refrigeration Systems, qui 
est à la base du Code sur la réfrigération mécanique (CSA 
B52), et la norme ASHRAE 34 – Designation and Safety Clas-
sification of Refrigerants, qui classe les réfrigérants selon leur 
inflammabilité et leur toxicité. L’ASHRAE publie également des 
documents de position (Position Documents) qui présentent 
l’opinion de l’organisme sur certains enjeux d’importance. 
Ainsi, ses orientations globales y sont énoncées dans un for-
mat vulgarisé, donc plus facilement accessible.

« Au cours de l’histoire de la climatisation et de la réfrigé-
ration, de nombreuses substances ont été utilisées comme 
réfrigérants (Calm, 2008) et, pendant de nombreuses années, 
le réfrigérant n’était pas la priorité lors du choix d’un système. 
Or, cela a changé au cours des 30 dernières années. Le choix 
d’un réfrigérant est devenu de plus en plus complexe en rai-
son de nouveaux critères environnementaux. Ces derniers ont 
mené à la création, à l’étude et à la commercialisation de 
nombreuses nouvelles substances et mélanges. En effet, les 
réfrigérants des premières générations étaient principalement 
des gaz fluorés, soit des chlorofluorocarbones (CFC) et des 
hydrochlorofluorocarbones (HCFC). Ils ont contribué à l’ap-
pauvrissement de la couche d’ozone et ont par conséquent 
été progressivement éliminés depuis la signature du Proto-
cole de Montréal (UNEP, 2017). Les CFC et les HCFC ont 
principalement été remplacés par des hydrofluorocarbones 
(HFC). Toutefois, certains de ces HFC ont un potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) élevé, et, dans un contexte 
de changement climatique mondial, leur utilisation est de plus 
en plus restreinte. Plus récemment, de nouvelles solutions de 
rechange fluorées, appelées hydrofluoroléfines (ou HFO), ont 
fait leur apparition. Elles ont un potentiel d’appauvrissement 
de la couche d’ozone nul et un très faible PRP, mais certains 
d’entre eux sont légèrement inflammables.

Les réfrigérants non fluorés, parfois appelés réfrigérants 
“naturels” comprennent l’ammoniac, le dioxyde de carbone 
(CO

2
), les hydrocarbures, l’eau et l’air. Certains d’entre eux 

sont commercialisés depuis plusieurs décennies avec des 
taux d’adoption variables. Bien que leur PRP soit très bas, 
les réfrigérants naturels ne sont pas sans préoccupations, 
comme la corrosion, la toxicité, les hautes pressions d’opéra-
tion, la haute inflammabilité ou, dans certains cas, une effica-
cité d’opération réduite1. »

Au début du 20e  siècle, la plupart des applications de ré-
frigération utilisaient des réfrigérants pouvant être qualifiés 
d’industriels : chlorure de méthyle, ammoniac et dioxyde de 
carbone. Devant les risques inhérents à l’utilisation de ces 
composés chimiques (toxicité, inflammabilité et pression 
d’opération élevée), des recherches ont été effectuées pour 
trouver d’autres fluides plus sécuritaires. La première étape 
de ce cheminement fut l’invention des CFC, qui ont certes 
mauvaise presse aujourd’hui, mais auxquels on doit néan-
moins la démocratisation de la réfrigération.

cmmtq.org/fr/IMB/Accueil-IMB/
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La détérioration de la couche d’ozone, principalement causée 
par les aérosols et les agents de soufflage (c’est-à-dire les 
procédés qui utilisent les réfrigérants comme consommables, 
contrairement à la réfrigération, qui confine le réfrigérant par 
design) a d’abord mené à la création de réfrigérants à po-
tentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone réduit (les 
HCFC, comme le R-22), puis nul (les HFC, comme le R-134A). 
Aujourd’hui, la réduction – non pas l’élimination, puisqu’elle 
est impossible – du PRP constitue le nouvel objectif.

Ainsi, les HFO et les mélanges de HFO (tous deux identifiés 
par l’ASHRAE comme HFO) à très courte durée de vie en-
vironnementale, comme le R-513A, sont apparus pour res-
ter. Les exemples précédents 
sont des réfrigérants à pression 
moyenne dont la transition est 
bien en marche. À preuve, la va-
leur maximale de PRP de 750 
qui entrera en vigueur à partir de 
2025 par le Règlement fédéral 
sur les halocarbures d’Environne-
ment et Changement climatique 
Canada est la plus exigeante au 
tableau. En l’absence d’une ré-
glementation harmonisée au sud 
de la frontière, la Californie et une 
douzaine d’autres états ont adop-
té la même valeur.

La transition des réfrigérants à 
basse pression, utilisés surtout 
dans les refroidisseurs centri-
fuges, est déjà terminée. La tran-
sition des réfrigérants à haute 
pression, utilisés dans les sys-
tèmes monoblocs, bi-blocs et 
dans les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) est 
encore retardée par la très basse inflammabilité de certains 
nouveaux réfrigérants. D’abord ralentie par l’absence de 
normes applicables, c’est maintenant le temps requis pour 
l’élaboration des codes qui représente un frein à l’adoption 
de certains de ces réfrigérants.

Peu importe sa pression d’opération, le réfrigérant n’est pas 
un produit consommable. À ce titre, un système bien conçu 
et bien entretenu ne devrait pas laisser fuir de réfrigérant. En 
théorie, un système devrait être livré avec sa charge initiale 
pour en être délesté seulement et intégralement lors de sa 
mise au rebut, à la fin de sa durée de vie utile. Il est donc 
recommandé de privilégier des systèmes minimisant la quan-
tité de réfrigérant et maximisant l’étanchéité, afin de réduire 
ce risque de fuite, s’il y en a, et ce, peu importe le type ou la 
classe de réfrigérant.

En conclusion, s’il ne faut pas choisir un système unique-
ment sur la base du réfrigérant qu’il utilise, une importance 

doit néanmoins être accordée 
au choix du réfrigérant dans le 
bon système. Comme le suggère 
l’ASHRAE, il convient d’adop-
ter une approche holistique qui 
considère l’ensemble des points 
avant la prise de décision (sécu-
rité, performance en capacité et 
en efficacité, coûts d’achat, d’en-
tretien et d’opération, empreinte 
environnementale, etc.) et d’éviter 
de choisir le produit en fonction 
d’un seul critère. Il s’agit d’at-
teindre le meilleur compromis, 
car le réfrigérant parfait n’existe 
pas.

« Le choix des réfrigérants et de 
leurs systèmes doit être fait en 
fonction d’une analyse de plu-
sieurs critères, comme l’effica-
cité énergétique et les carac-
téristiques de performance, les 

impacts environnementaux, la sécurité des employés et du 
public, ainsi que les considérations économiques. Un réfri-
gérant ne doit pas être choisi sur la base d’un seul facteur, 
comme le PRP, la pression d’opération, l’inflammabilité, etc. 
Les différentes applications de CVCA et de réfrigération ainsi 
que leurs exigences à travers le monde nécessitent une varié-
té de réfrigérants pour répondre à ces besoins1. »

Le Ball Arena de Denver (anciennement le Pepsi Cen-
ter) utilise le réfrigérant R-513A dans les refroidisseurs 
servant à fabriquer la glace destinée à l’Avalanche du 
Colorado.

Crédit photo : Trane
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David Gauvin est directeur du marché des arénas pour la di-
vision de réfrigération industrielle de Trane North America. 
Basé à Davidson, en Caroline du Nord, il mène des projets de 
fabrication de glace dans toute l’Amérique du Nord. Diplômé 
de l’Université Laval, en génie des matériaux, il est ingénieur 
et professionnel agréé LEED. On peut le joindre à dgauvin@
trane.com.

   

1 Traduction libre. Segment tiré du document ASHRAE Position 
Document on Refrigerants and Their Responsible Use, 2018.

mailto:cmmtq.org/fr/IMB/Accueil-IMB/?subject=
mailto:cmmtq.org/fr/IMB/Accueil-IMB/?subject=
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affaires gouvernementales 
(GAC)

Bonjour à toutes et tous,

En ce début d’année, il est opportun de vous présenter les 
membres du comité des affaires gouvernementales dont j’ai à 
nouveau la responsabilité. Pour cette année, les membres du 
comité sont Guy Breton de la société Master qui est égale-
ment responsable du comité CTTC, David Gauvin de l’entre-
prise Trane qui est aussi responsable du comité réfrigération 
et Sylvain-Pierre Crête d’Hydro-Québec qui a été respon-
sable du comité YEA en 2016-2017. David Gauvin renouvelle 
son mandat.

Cette année, le Vice-président régional (RVC) est Michael 
Guenin de la société Advance Industriall Refrigeration ; il est 
rattaché au chapitre de Toronto.

La session de formation des responsables de chapitres s’est 
tenue le 11 août dernier. J’ai également eu une session de 
planification avec Mike le 2 septembre.

Cette année, nous tenterons de mettre en évidence les sujets 
suivants qui font partie des cinq grands thèmes que le pré-
sident de l’ASHRAE souhaite que nous abordions lors de nos 
diverses interventions et activités :

ASHRAE : Plan stratégique 2019-2024

Opération des bâtiments  : La qualité de l’environnement in-
térieur

Ingénierie : Les réfrigérants inflammables

Pratique professionnelle : Projets intégrés et peu énergivore

Société : Les changements climatiques

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de nos dossiers.

Salutations

Jean Bundock ing. 
Responsable du comité des affaires gouvernementales
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Campagne 2021-2022

Participez à un important programme de re-
cherche

Il existe plusieurs façons de prendre part au programme de 
recherche de l’ASHRAE comme moyen simple : contribuer à 
la campagne du fond de recherche.

Cette année, 2021-2022, le fond de recherche de la section 
de Québec a comme objectif d’amasser 18 000 $. Dans les 
semaines à venir le comité amorcera sa campagne de sollici-
tation. J’invite toutes les entreprises et les individuels à don-
ner généreusement à cette campagne.

La totalité des sommes recueillies au fond de recherche est 
investie au Canada.

Vous pouvez contribuer de deux façons : 

1. En faisant parvenir votre chèque au nom de ASHRAE Re-
search Canada à l’adresse suivante : 

 ASHRAE, Section de Québec

 a/s Laurence Boulet, responsable du fond de recherche

  C.P. 8652 Succursale Postale Sainte-foy 
Québec, Qc, G1V 4N6

2. Par Internet, via le site de l’ASHRAE : https://xp20.ashrae.
org/secure/researchpromotion/rp.html 

Reconnaissance 2020-2021

Nous avons recueilli plus de 12  818  $ à la campagne de 
la saison dernière. Merci aux nombreux donateurs et à mon 
prédécesseur, monsieur Andréa Daigle pour ce beau résultat.

Donateur et partenaire principale 
(1 000 $ à 2 500 $)

Energir

Services énergétique RL

Donateurs majeurs bronze (500 $ à 999 $)

ITC Technologies

Services Écogénie

Aubin Pelissier

Donateurs majeurs (250 $ à 499 $)

Evap-Tech MTC

Detekta Solutions

Michel Cochrane

Donateurs honorifiques (150 $ - 249 $)

Milan Jovanovic

Guy Breton

Laurence Boulet

Marc Fontaine

David Gauvin

Solange Levesque

Yves Trudel

Jean Bundock

Raynald Courtemanche

Samuel Cloutier

Tomas Piché

Olivier Bernier

Maxime Boivin

Donateurs (jusqu’à 149 $)

Andréa Daigle

Michel Gaudreau

Marc Morin

Étienne Lemay

Jonathan Boudreau

Louis-Nicolas Brassard

Laurence Boulet, ing 
Responsable du fond de recherche 2021-2022 
laurence.boulet@lacapitale.com

https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html
mailto:laurence.boulet@lacapitale.com
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des activités de l’ASHRAE

Date Thème Sujet de conférence Conférencier
Vidéo- 

conférence
Souper- 

conférence*

4 octobre 
2021

Membership

ASHRAE Québec - Comment les 
applications des unités dédiées 
à l'apport d'air neuf (DOAS) ren-
contrent les normes au Québec

M. Yann Caussell X

1er novembre 
2021

Fonds de 
recherche

IAQ and Cognitive Functioning in 
High Performing Buildings (Conte-
nue en anglais mais la présentation 

sera en français)

M. Brian Monk P.Eng,  
ASHRAE DL   

(Distinguished Lecturer)
X

6 décembre 
2021

Histoire
HVAC AND COVID-19 - Solutions 

and trends?

M. Fabio Clavijo P.Eng, 
ASHRAE DL 

(Distinguished Lecturer)
X

10 janvier 
2022

Réfrigération
Présentation ayant le contenu de la 

réfrigération
À Confirmer X X

7 février 
2022

CTTC
Micro réseau de Lac Mégantic 
- Une communauté se mobilise 

autour de la transition énergétique
David-Olivier Goulet X

7 mars 2022 Éducation

Sécuriser les technologies opé-
rationnelles (OT) et l'internet des 
objets (IoT) dans les systèmes de 

gestion du bâtiment (Cybersécurité)

Francois Guimont-Hébert, ing.

Vincent Gagnon
X

11 avril 2022 YEA Sujet à confirmer À Confirmer X

10 mai 2022

Session 
Technique 
Référence 

Projet

Symposium ASHRAE Québec
Informations à venir

X

*Sujet à changement selon les critères de la santé publique.
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Chapitre de la Ville de Québec 
2021-2022 

Poste Nom Prénom Courriel

Président Boivin Maxime mboivin@master.ca

Président élu Bernier Olivier obernier@itctech.ca

Fonds de recherche Boulet Laurence laurence.boulet@lacapitale.com

CTTC Breton Guy gbreton@master.ca

Membership Boudreault Jonathan jonathan.boudreau@snclavalin.com

Éducation Guillemette François francois.guillemette@detekta.ca

Histoire Lemay Étienne elemay@mecart.com

Secrétaire Levesque Solange slevesque@nvira.com

Trésorier Trudel Yves yves.trudel@detekta.ca

Webmaster et comm élect Wieland Guillaume guillaume.wieland@engie.com

Infobec Boucher Tommy tommy.boucher@cae.com

GGA Bundock Jean jean.bundock@hotmail.ca

Yea Piché Tomas tomas.piche@trane.com

Réfrigération Gauvin David dgauvin@trane.com

Permanence Larouche Sylvie slarouche@master.ca

Gouverneur Bundock Jean jean.bundock@hotmail.ca

Gouverneur Courtemanche Raynald raynald.courtemanche@bell.net

Gouverneur Perreault Guy guy.perreault@evap-techmtc.com

Gouverneur Daigle Andréa andrea.daigle@lacapitale.com

Gouverneur Trudel Yves yves.trudel@detekta.ca

Gouverneur Munger Charles-André camunger@revenco.ca

Réserve et aide Bérubé Mercier Antoine abmercier@master.ca


