
L’Infobec
Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président

Bonjour à tous, membres et fu-
turs membres.

La saison 2021-2022 de nos 
activités tire à sa fin. Il reste en-
core quelques activités que je 
décrirais sous peu. J’aimerais 
premièrement remercier person-
nellement le beau travail réalisé 
par l’équipe de bénévoles du 
Chapitre. Nous n’aurions pas eu 

les belles activités sans eu surtout dans le contexte difficile 
de confinement que nous avons vécu. Je désire également 
souhaiter un bon succès à mon remplaçant M. Olivier Bernier, 
qui devra relever le rôle de président du chapitre pour la sai-
son 2022-2023.

Malgré ce dernier paragraphe, l’année n’est pas totalement 
terminée et quelques activités sont toujours à notre calendrier 
pour les prochains mois. Le Symposium annuel aura lieu le 
9 mai prochain, à l’Hôtel Plaza. Cette activité permettra aux 
participants d’assister à quatre conférences sur un total de 
8 conférences proposées. Ce sera (je garde mes doigts croi-
sés) le premier Symposium en présentiel depuis deux ans. Je 
vous invite tous à participer en grands nombres. Voici le lien 
pour s’inscrire :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-ashrae-que-
bec-2022-304760997347

Ensuite, il y aura l’activité du Golf, qui encore une fois sera 
une première version depuis deux ans. L’événement aura lieu 
le 15 septembre prochain au club de golf de Cap-Rouge. Ré-
servez cette date à votre agenda.

Au niveau de la société, il y aura la conférence annuelle à 
Toronto du 25 au 29 juin prochain. Ce sera un événement 
hybride. Cet événement marque le 100e anniversaire du Cha-
pitre de Toronto. Je vous conseille de participer en grands 
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nombres. Tous les détails de l’événement et les formulaires 
d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.ashrae.org/conferences/2022-annual-confe-
rence-toronto

En guise de conclusion, j’aimerais remercier tous ceux qui 
ont participé à nos différentes activités. Votre participation est 
importante pour nous.

Au plaisir de se revoir en personne dans les futurs événe-
ments,

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

Bonjour chers membres, 

Chaque année, le symposium de l’ASHRAE Québec s’impose 
comme l’événement incontournable pour les professionnels 
de la mécanique du bâtiment qui souhaitent demeurer à jours 
sur les nouvelles techniques et avancées technologiques de 
l’industrie. Cette année n’y fera pas exception ! L’édition 2022 
du symposium présentera un agencement de sept confé-
rences avant-gardistes qui porteront sur des sujets variés. 
Après plus de deux ans de pandémie, ce sera également l’oc-
casion de renouer des liens avec des clients et des collabo-
rateurs en présentiel.

Votre inscription au Symposium donne accès aux sept confé-
rences, à un certificat de formation continue de 3h30 et au 
cocktail dînatoire en fin de journée incluant un service de huit 
canapés de luxe, de dessert et de deux consommations par 
personne. Du café et des collations seront également offerts 
aux participants toute la journée.

Je vous invite à vous inscrire sans tarder via le lien suivant : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-ashrae-que-
bec-2022-304760997347

Au plaisir de vous y croiser très bientôt ! 

Olivier Bernier, ing, MBA  
Président élu 2022-2023

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-ashrae-quebec-2022-304760997347
https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-ashrae-quebec-2022-304760997347
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9 mai 2022 – suite

HORAIRE DU SYMPOSIUM ASHRAE QUÉBEC 2022

Lundi le 9 mai 2022 dès 13h00, à l'Hôtel Plaza Québec

Heures
Conférence #1 
(Salle Plaza II)

Conférence #2 
(Salle Beethoven)

Accueil  
13h00

Accueil des participants

Séance #1 
13h30 à 14h20

La ventilation par déplacement

Conférencier : Carl Gauthier, ing., MBA, ATD 
Entreprise : LGT Québec

L'utilisation du CO
2
 comme réfrigérant

Conférencier : Luc Simard, ing., M.Sc 
Entreprise : Bonair SD

Pause #1  
14h20 à 14h30

Pause café 10 min 
Café & collations inclus

Séance #2 
14h30 à 15h20

Fausses conceptions liées à la diffusion d’air

Conférencier : François Godbout 
Entreprise : Effectiv

Les accumulateurs thermiques

Conférencier : Michel Fournier, ing. 
Entreprise :  Ministère de l’Énergie et Ressources 

naturelles

Pause #2 
15h20 à 15h30

Pause café 10 min 
Café & collations inclus

Séance #3 
15h30 à 16h20

Le nouveau Centre de Glaces de Québec

Conférencier : Olivier Potvin, ing., MBA, LEED  
Entreprise : CIMA+

L’ingénieur mécanique et la décarbonisation

Conférenciers : Sonia Veilleux, ing.,  
& Félix Robert, ing. 

Entreprise :  Ambioner

Pause #3 
16h20 à 16h30

Pause café 10 min 
Café & collations inclus

Allocutions 
16h30 à 16h40

Allocution de nos partenaires Énergir & Hydro-Québec

Conférence principale 
16h40 à 17h30

La méthode de calcul d'air neuf IAQP (ASHRAE 62.1)

Conférencier : Olivier Brodeur, ing., LEED  
Entreprise : ITC Technologies

Cocktail dînatoire 
17h30 à 19h00

Cocktail dînatoire 
2 consommations, service de canapés de luxe chauds et froids inclus
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affaires gouvernementales

Au niveau de la société ASHRAE, les objectifs à long termes 
du comité des affaires gouvernementales sont discutés régu-
lièrement. Vous trouverez ci-joint ceux qui seront discutés lors 
de la prochaine réunion qui sera tenue le 5 mai.

J'ai surligné en jaune l'objectif qui à mon avis devrait être 
développé au niveau de notre chapitre dans la prochaine an-
née. En effet, la participation de nos membres du comité des 
affaires gouvernementales à des activités autres que celles 
de l'ASHRAE et/ou en mettant sur pied des événements pour 
des non-membres de l'ASHRAE nous permettra d'augmenter 
notre influence auprès des décideurs publics.

Résumé des objectifs à discuter lors  
de la réunion du comité des affaires  

gouvernementales le 5 mai 2022  
au niveau de la société

MBO #1 : Develop a long-term strategic plan for the GAC 
that will maximize the impact of member engagement.

MBO #2 : Increase the participation of ASHRAE members 
in Government Outreach Events and other advocacy op-
portunities by hosting promotional GAC meetings, webi-
nars, and other events to non-GAC ASHRAE members to 
increase awareness about the GAC.

MBO #3  : Increase effectiveness of volunteer members 
through formalizing the GAC member mentorship pro-
gram and the multi-module training system.

MBO #4  : Build the foundation of a consistent global 
government engagement program by planning and iden-
tifying country- or region-specific events attended by go-
vernment officials for the purpose of outreach and advo-
cacy.

MBO #5  : Identify ASHRAE resources and develop ad-
vocacy materials that can help state, provincial, federal, 
and global governmental entities reach their 2030/2050 
goals.

Jean Bundock ing. 
Responsable du comité des affaires gouvernementales

MBO #6 : Work with International Standards Task Force 
to increase ASHRAE advocacy efforts, including through 
the tracking and adoption of ASHRAE standards around 
the world.

MBO #7  : Assess how EHC and Residential Committee 
Emerging Issue Briefs can be used to inform ASHRAE 
advocacy 

MBO #8  : Establish a GAC Advisory Board made up of 
senior staff from various government bodies ; this group 
would advise ASHRAE on what technical resources they 
need

MBO #9  : Improve the effectiveness of the Government 
Affairs Website (in cooperation with the PPSC and the 
MMSC)

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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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

7 février 
2022

CTTC
Microréseau de Lac Mégantic –  

Une communauté se mobilise au-
tour de la transition énergétique

M. David-Olivier Goulet, ing. 
MBA

X

14 mars 
2022

Éducation

Cybersécurité – Gagnez en  
visibilité sur vos systèmes de  
gestion du bâtiment via une  

défense active

M. Vincent Gagnon X

11 avril 2022 YEA
CETAF – Nouveau chapitre I.1,  

efficacité énergétique du bâtiment
M. Patrice Lévesque, ing. X

9 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 golf 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@itctech.ca

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


