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Mot du président

Bonjour à tous ; membres et non-
nombres ASHRAE,

Encore une fois, notre chapitre 
vit comme vous tous cette vague 
de contamination actuelle. La 
prochaine conférence que nous 
proposons sera sous le format 
vidéoconférence. 

Cette conférence aura lieu le 
7 février à midi et a comme titre « Le microréseau de Lac-Mé-
gantic : Une communauté se mobilise autour de la transition 
énergétique ». Elle sera donnée par M. David-Olivier Goulet., 
MBA, ing. - Intégration des nouvelles technologies chez Hy-
dro-Québec Distribution. Je vous conseille de participer en 
grand nombre à cette conférence.

Je vous rappelle également un événement qui débutera sous 
peu, ou qui vient tout juste de débuter, la conférence annuelle 
hivernale de l’ASHRAE. Elle a lieu du 29 janvier au 2 février 
2022 à Las Vegas. Pour ceux intéressés, de l’information sur 
cet évènement est disponible via cet hyperlien : https://www.
ashrae.org/conferences/2022-winter-conference-las-vegas

Certaines activités sont sous format hybride alors pour ceux 
qui ne se sont pas déplacés pour cet événement, vous pouvez 
toujours participer à quelques activités.
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Le mois de mars prochain sera chargé avec deux confé-
rences dans le même mois. Je croise mes doigts afin que ces 
conférences puissent avoir lieu en personne.

Je vous souhaite une bonne journée !

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

Vidéoconférence  
du 7 février 2022

Bonjour à tous, merci pour votre grande participation aux 
vidéoconférences du Chapitre. Nous tenons à remercier M. 
Fabio Claijo qui a effectué la dernière conférence dont nous 
avons eu un bon taux de participation.

Nous avons reporté la conférence de janvier pour le 21 mars 
2022, nous retournons dans le mode vidéoconférence pour le 
mois de février afin de réduire les contacts au cours de cette 
vague pandémique.

La prochaine conférence, le 7 février 2022 prochain à 12:00 
aura comme titre : LE MICRORÉSEAU DE LAC-MÉGANTIC : 
UNE COMMUNAUTÉ SE MOBILISE AUTOUR DE LA TRAN-
SITION ÉNERGÉTIQUE. La conférence sera dirigée par 
M. David-Olivier Goulet, ing., MBA - Ingénieur – Intégration 
des nouvelles technologies chez Hydro-Québec Distribution.

À la suite de la tragédie ferroviaire de 2013, et dans le cadre 
de la reconstruction de son centre-ville, la Ville de Lac-Mé-
gantic a pris comme orientation de devenir un leader de la 
transition énergétique et écologique pour la communauté ru-

rale du Canada. En parallèle, Hydro-Québec se cherchait une 
localisation pour implanter un premier micro réseau électrique 
au Québec. C’est donc en 2017 que la collaboration a débuté 
afin de réaliser ce projet qu’est le micro réseau de Lac-Mé-
gantic. Plusieurs défis, mais surtouts plusieurs apprentis-
sages et solutions innovantes et ont été mises de l’avant dans 
ce projet, tant au niveau technique que communautaire.

Nous vous invitons à rejoindre notre page sur LinkedIn  : 
https://www.linkedin.com/company/ashrae-chapitre-de-
qu%C3%A9bec/

Salutations, 
Regards,

Guy Breton 
Responsable CTTC, 2021-2022

https://www.ashrae.org/professional-development/job-board/job-board
https://www.ashrae.org/professional-development/job-board/job-board
https://www.linkedin.com/company/ashrae-chapitre-de-qu%C3%A9bec/
https://www.linkedin.com/company/ashrae-chapitre-de-qu%C3%A9bec/
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Comprendre la notion de 
surcoût pour mieux évaluer le 
rendement des investissements 
dans les projets d'efficacité 
énergétique
En 2018, Énergir a introduit les notions de surcoût et de 
scénario de référence dans ses guides et ses formulaires 
de demande de subventions. Ces deux éléments per-
mettent à Énergir de mieux évaluer les demandes et de 
s'assurer que ses programmes de subventions demeurent 
pertinents, cohérents et simples – des qualités très appré-
ciées des ingénieurs et des clients. Toutefois, ces notions 
semblent encore floues pour un certain nombre de dé-
posants. Dans cet article, nous vous proposons donc de 
clarifier ces termes afin de faciliter votre travail.

Scénario de référence, scénario efficace et 
surcoût

Pour bien comprendre ce qu'est un scénario de référence, on 
peut le voir comme un scénario « de base ». Autrement dit celui 
qui présente le moins de contraintes sur les plans technolo-
gique, financier et/ou géographique.

Dans le cadre d'un projet d'efficacité énergétique, c'est donc 
le scénario qui prévaut :

•  avant l'implantation de mesures d'efficacité énergétique, si la 
situation actuelle peut être maintenue (systèmes ou équipe-
ments existants encore fonctionnels pour plusieurs années) ;  

ou :

•  si la situation actuelle ne peut pas être maintenue (équi-
pements ou systèmes en fin de vie ou à remplacer, nouvelle 
construction ou nouvelle installation), lorsque l'implantation 
de nouveaux équipements ou systèmes correspond aux 
pratiques standard du marché sur le plan énergétique.

Par comparaison, le scénario efficace est celui qui com-
prend les mesures d'efficacité énergétique et qui fait l'objet 
de la demande d'aide financière.

Le surcoût – qu'on appelle aussi « dépenses admissibles » 
– est donc l'écart entre le coût de réalisation du scénario de 
référence et le coût de réalisation du scénario efficace. Si le 
coût de réalisation du scénario de référence est nul (parce 
que les équipements ou les systèmes sont encore viables, 
par exemple), le surcoût correspond au coût de réalisation 
du scénario efficace.

Comment ces notions se transposent-elles dans la réalité ? 
C'est ce que nous vous proposons de voir dans la prochaine 
section à travers différents exemples.

Projet n° 1 : Séchage à haute efficacité

Mise en contexte  : un client doit remplacer son séchoir à 
grain1, car celui-ci est âgé de plus de 30 ans. Continuer de le 
réparer pour le maintenir en fonction coûterait plus cher que 
de le changer. Le client a entendu parler d’une technologie 
de séchage moins énergivore mais plus coûteuse et souhaite 
bénéficier d'une subvention d'Énergir pour l’aider à remplacer 
son ancien séchoir par cette nouvelle technologie.

1  Le séchoir est présenté à titre indicatif. Cet exemple peut s’appliquer à 
d’autres équipements.
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Projet n° 2 : Récupération sur un procédé

Mise en contexte  : un client souhaite installer une thermo-
pompe air-eau afin de récupérer l’énergie résiduelle dégagée 
par son procédé pour chauffer de l’eau de procédé. Il ap-
prend qu’Énergir offre une aide financière pour ce genre de 
projet.

Projet n° 3 : Récupération de chaleur et remise 
aux normes

Mise en contexte  : un client doit augmenter l’apport d’air 
neuf dans son usine, car elle ne répond pas aux exigences 
de la CNESST en matière de taux de renouvellement d’air. Il 

dépose une demande de subvention pour une solution écoé-
nergétique composé d'une unité de ventilation dépourvue de 
chauffage au gaz naturel mais possédant un serpentin alimen-
té par la récupération de chaleur du procédé. Il aimerait bien 
obtenir une aide financière pour réaliser son projet.

Bien entendu, ces exemples sont des cas-types qui ne 
couvrent pas toutes les situations possibles, mais ils vous 
permettent de mieux comprendre en quoi consistent le scé-
nario de référence et le surcoût d'un projet. 

Applicabilité des subventions selon le type de 
projet

Le tableau qui suit vous montre quelle proportion du surcoût 
est prise en charge par Énergir selon le programme ou le 
volet de subventions concerné et comment ce surcoût est 
évalué dans différents cas de figure.

2  À condition qu’il reste au moins 30 % de gaz au compteur et que le bâtiment 
soit rentable (branchement depuis au moins 5 ans).

Scénario de 
référence :

Remplacer le séchoir par la technologie 
standard du marché.

Surcoût (frais 
admissibles) :

Coût du séchoir à haute efficacité – coût 
du séchoir standard.

Scénario de 
référence :

Ne pas récupérer les rejets thermiques 
non valorisés (statu quo).

Surcoût (frais 
admissibles) :

Coût de la thermopompe air-eau2.

Scénario de 
référence :

Ajout d’une unité de ventilation au gaz 
naturel (standard du marché).

Surcoût (frais 
admissibles) :

Coût de la solution écoénergétique – coût 
de la ventilation au gaz naturel.
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Mieux informé, plus efficace

Bien que les notions de scénario de référence et de surcoût 
puissent parfois être complexes en raison de la nature du 
projet (lorsque les coûts sont globalisés, par exemple), nous 
espérons que cet article vous aura permis de mieux les com-
prendre. Vous serez ainsi mieux outillé pour calculer le rende-
ment des investissements réalisés dans le cadre des projets 
auxquels vous collaborerez dans l'avenir et pour calculer les 
subventions disponibles. Toutefois, si vous avez besoin de 
plus de soutien à ce sujet, les conseillers du groupe DATECH 
sont là pour vous accompagner et vous conseiller.

Une foule de ressources accessibles en 
quelques clics

Vous trouverez les modalités, les renseignements et les for-
mulaires de demande de subvention dans les guides du 
participant disponibles sous « Subventions » dans la section 
Affaires et dans la section Grandes entreprises la de notre 
site Web. La section Ingénieurs-conseils vous donne égale-
ment accès à des formations en efficacité énergétique, des 
fiches techniques et des outils de calcul pratiques.

Nathalie Bouchard, ing. 
Conseillère principale DATECH – Habitation et Affaires

Programme de subvention/volet Surcoût (frais admissibles) Responsable de l’évaluation

Aide à l’implantation

Variable (selon la différence 
entre le coût du scénario 
de référence et le coût du 
scénario efficace)

Déposant

Rénovation efficace

10 % du coût d’achat et 
d’installation des nouvelles 
fenêtres3

Énergir, en fonction du coût du 
projet présenté par le déposant

100 % du coût d’achat et 
d’installation ou de réfection 
de la toiture3

Déposant

Nouvelle construction efficace 5 % du coût du projet3
Énergir, en fonction du coût du 
projet présenté par le déposant

Préchauffage solaire 100 % du coût du projet4 Déposant

3 Selon les bonnes pratiques d’évaluation en vigueur.
4  Sauf dans le cas d’un ajout de ventilation qui évite l’installation d’un appareil 

à gaz naturel, puisque dans ce cas, le surcoût correspond au coût du mur 
solaire.

https://www.energir.com/fr/affaires/
https://www.energir.com/fr/affaires/
https://www.energir.com/fr/grandes-entreprises/programmes-efficacite-energetique/programmes-defficacite-energetique/
https://www.energir.com/fr/partenaires-ingenieurs-conseils/
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des affaires gouvernementales

La réunion semi-annuelle de l’ASHRAE (Winter meeting) se 
tiendra cette fin de semaine (du 29 janvier au 2 février) à Las 
Vegas. J'ai cru opportun de vous présenter le résumé du rap-
port de notre vice-président régional Mike Guenin lequel sera 
déposé lors de la réunion. Ce rapport est révisé à chaque 
réunion de l’ASHRAE.

RVC Report for Region II

En résumé, voici les faits importants :

1.  Plusieurs chapitres ont fait la promotion de la journée natio-
nale de l’efficacité énergétique le 6 octobre dernier ; 

2.  Efficacité Canada - Badri Patel (chapitre de Toronto) a pré-
senté au comité YEA : Le rôle de l’humain dans l’efficacité 
énergétique ; 

3.  La Ville de Toronto a tenu un webinar sur le programme 
d’efficacité énergétique de RN Can ; 

4.  Corey Metzge du chapitre de Toronto a présenté le rôle de 
« L’epidemic task force » aux Conseils scolaires de l’Onta-
rio : sujet « Comment équilibrer la qualité de l’air intérieur et 
l’efficacité énergétique » ;

5.  Le chapitre de Eastern Canada (NB/PEI) a publié un article 
localement sur la qualité de l’air dans les écoles, le manque 
de ventilation et la légionellose ; 

6.  Le chapitre de Québec avait un kiosque lors de l’expo 
Contech à Québec ;

7.  Mike Genin – Première rencontre avec son mentor

Jean Bundock ing. 
Responsable du comité GAC

ACTIVITY

CRC

Total number of chapters in region 9

Number of chapters present 8 (virtual)

Number of GA chapter chairs present 8 (virtual)

Percentage of participation 89 %

Percentage of GA chapter chair participation 89 %

No. of planning sessions held 5

PAOE

No. of Chapters Reporting PAOE Points : 8

No. of Chapters Making Society Minimum : 2

No. of Chapters Making Society PAR : 0

Highest PAOE Points by a Chapter : 700

Percentage of chapters reporting 89 %

Percentage of chapters making Society 
Minimum

22 %

Percentage of chapters making Society PAR 0 %

CHAPTER VISITS

No. of visits made : 0

No. of visits scheduled : 0

Percentage of chapters visited : 0 %

GAC AWARDS

Government Affairs Award Submitted for 
John Cusato

Government Outreach Days

No. of Chapters Participating

No. of government officials visited

No. of ASHRAE members participating

No. of Chapters reporting

No. of days duration
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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
Microréseau de Lac Mégantic -  

Une communauté se mobilise au-
tour 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.

Date Activité Lieu Description Heure

15 septembre 2022
30ième édition du Tournoi de golf 
ASHRAE-Section de Québec

Club de gol de Cap-Rouge
Formule Shot Gun 

(départs simultanés)
12h00
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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


