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Bonjour à tous, chers membres et futurs
membres de l’ASHRAE. Au nom de toute
notre équipe, je souhaite tout d’abord une
excellente année 2023 ! 

Après une pause pour la période des fêtes,
nous avons débuté l’année en lion avec
notre souper du 16 janvier dernier sur le
thème de la réfrigération. Plus de 150
personnes ont pris part à l’évènement, un
record dans l’histoire récente du chapitre.
Lors de cette soirée, nous avons eu le
privilège de recevoir Monsieur Ronald
Gagnon, DRC de la région II (Est-du-
Canada) de l’ASHRAE. Il est venu
s’adresser à l’auditoire pour expliquer
l’importance de l’engagement bénévole pour
les professionnels en mécanique du
bâtiment. 

La conférence principale du souper a été
présentée par David Gauvin, directeur chez
ITC Technologies. Il est venu nous faire une
mise à jour sur la règlementation
canadienne en matière de réfrigérant, et sur
les nouveaux produits qui font leur entrée
sur le marché. Nous avons également reçu
Jean-Alex Martin, directeur de projet chez
ITC, qui nous a présenté des solutions de
production d’eau chaude avec des
refroidisseurs. 

Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot du président

plus de 150 personnes étaient présentes lors du
souper conférence du 16 janvier 2023

Visite de Ronald Gagnon, DRC de la Région II



bénévole sur l’ensemble des 30
dernières éditions du tournoi de golf !
C’est ce que l’on appelle un vrai
dévouement. 

Aussi de retour en présentiel, le premier
souper-conférence du chapitre s’est tenu
devant une salle comble à l’Hôtel Plaza
le 4 octobre dernier. Pas moins de 122
personnes se sont inscrites, un record
dans l’histoire récente du chapitre. Je
tiens à remercier François Guillemette
pour l’organisation de l’événement. Je
souhaite également remercier Hydro-
Québec pour son soutien financier, ainsi
que nos quatre panellistes : Frédéric
Vigeant, M ichel Fournier, F rançois
Pelchat et J ean-Sébastien Trudel. Merci
également à notre mini-conférencier et
animateur Sylvain-Pierre Crête. 

En terminant, je vous souhaite à tous
une très bonne saison 2022-2023. Soyez
des nôtres au prochain souper-
conférence qui aura lieu le 7 novembre
prochain à l’Hôtel Plaza, et qui sera
présenté par Énergir. 

Olivier Bernier, ing., MBA
Président 2022-2023
ASHRAE, Chapitre de la ville de Québec
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Reconnaissance pour deux membres
 
Lors du dernier souper-conférence, j’ai remis
des distinctions à deux de nos membres
pour l’implication bénévole exceptionnelle au
sein du chapitre dans l’organisation des
tournois de golf. Monsieur Raynald
Courtemanche, président de chapitre en
1989 et cofondateur du tournoi de golf en
1991, s’est impliqué sur l’organisation de
tous les tournois depuis leur création ! 
 Monsieur Jean-Robert Hardy a assuré la
présidence des tournois de golf de 2017 à
2022 avec une main de maître, et a attiré un
nombre record de participants à chaque
occasion. Merci messieurs pour votre travail
exceptionnel ! 

Olivier Bernier, ing., MBA
Président du Chapitre 2022-2023
ASHRAE, Chapitre de la ville de Québec

Activités à venir

Le prochain souper-conférence aura lieu le
lundi 13 février 2023 à l’Hôtel Plaza Québec.
Ce sera la traditionnelle soirée des anciens
présidents. Pour l’occasion, ceux-ci seront
tous conviés à prendre part à l’évènement.
Une invitation spéciale leur sera transmise à
cet effet. La conférence principale portera
sur l’impact de la désinfection de l'air sur la
suppression d'épidémie. Elle sera présentée
par le Dr. Wladyslaw Kowalski et le Dr.
Normand Brais, tous les deux Directeurs
scientifiques chez Sanuvox. 

Cette année marquera le grand retour du
tournoi de curling des jeunes ingénieurs.
L’évènement aura lieu le jeudi 9 mars
prochain au Club de Curling Jacques-
Cartier. Surveillez vos courriels, une
invitation vous sera envoyée sous peu à ce
sujet.  

Je vous souhaite un très bon début d’année
2023 ! 

Monsieur Jean-Robert Hardy, président du
tournoi de golf de 2017 à 2022

Monsieur Raynald Courtemanche, sur le comité
du tournoi de golf depuis 1991.



Antoine Bérubé-Mercier, T.P.
Éditeur Infobec 2022-2023 
ASHRAE, Chapitre de la ville de Québec

Chers lecteurs et lectrices,

Je tenais personnellement à vous souhaiter une
merveilleuse année 2023. Merci à tous lecteurs
et collaborateur.

À tous et à toutes, je vous souhaite une
excellente lecture,

Mot de l'éditeur
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Le comité du
développement durable
du chapitre de la ville de
Québec est à la
recherche de projets
innovateurs s'étant
arrimés autour du
développement durable
afin de les présenter
dans les prochaines
éditions de l'Infobec. 

Cela correspond à l'un
de vos projets réalisés
dans les dernières
années? Procurez-vous
le formulaire disponible
sous l'onglet Infobec du
site web du chapitre.
Une fois rempli, vous
aurez qu'à le faire
parvenir à l'un des
membres du comité :
Antoine Bérubé-Mercier,
Maxime Boivin, Jean
Bundock, Andréa Daigle
et Raynald
Courtemanche. 

Ce mois-ci dans l'Infobec
Mot du Président 1

Mots de l'éditeur 3

Mots du CTTC 5

Calendrier ASHRAE 2022-2023 9

Bureau de direction du chapitre 11

L'INFOBEC - VOLUME 46, NUMÉRO 4 - JANVIER 2023



Description Tarif TPS
(5.0%)

TVQ
(9.975%) Total

Table d’exposition (table-top) Donne accès à
l’une des trois tables d’exposition 

450,00 $ 22,50 $ 44,89 $ 517,39 $

Mini-Conférence
Conférence technique avant le souper (inclut un
table-top) 

650,00 $ 32,50 $ 64,84 $ 747,34 $

La Totale
 Conférence technique et exclusivité sur les trois
tables d’exposition

1 350,00 $ 67,50 $ 131,63 $ 1 552,16 $

Date des soupers à venir* :

Lundi 13 février 2023 Lundi 13 mars 2023

Lundi 3 avril 2023 Lundi 13 mars 2023

Le Chapitre de la Ville de Québec de L’ASHRAE est heureux de vous revenir très bientôt avec
des soupers-conférences aux sujets aussi variés qu’intéressants. Lors de ces rassemblements
mensuels, nous offrons l’opportunité à nos partenaires de présenter leur produits et services
sur l’une des trois tables d’expositions. Il s’agit d’une excellente occasion pour accroitre la
visibilité de votre entreprise auprès de nos membres et ce, avec un forfait adapté à vos
besoins.

Forfaits disponibles
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*Dates sujettes à changement

Veuillez prendre note que les places disponibles sont limitées. Pour faire une réservation ou
pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le comité de transfert
technologique à l’adresse suivante :

François Guillemette, ing.
Directeur CTTC
francois.guillemette@detekta.ca 
(418) 571-0588

Tables d’exposition
ASHRAE Québec –
Soupers-conférence
2022-2023
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Vous étiez plus de 150 à vous être déplacés
le 16 janvier dernier afin d’assister à la
présentation de M. David Gauvin, ing.,
directeur chez ITC Technologies. Le sujet, la
réglementation canadienne relative aux
réfrigérants, était définitivement d’actualité!
Je vous remercie encore de vous être
présentés en si grand nombre.

Je tiens également à remercier M. Jean-Alex
Martin, ing., également d’ITC Technologies,
pour sa conférence technique qui nous
renseignait sur la génération d’eau chaude
avec des refroidisseurs.

Il est maintenant temps de s’inscrire à la
soirée Histoire et Anciens Présidents, qui se
tiendra le 13 février prochain à l’hôtel Plaza
Québec. Lors de cette soirée, nous tenons à
remercier ces personnes qui se sont
impliquées pendant plusieurs années auprès
de notre chapitre. Il y sera également
question de technologies de désinfection de
l’air dans un contexte épidémiologique. Nous
aurons la chance de recevoir pour l’occasion
Dr Normand Brais, ing. ainsi que Dr
Wladyslaw Kowalski, tous deux de
l’entreprise Sanuvox.

Inscrivez-vous dès maintenant en balayant
avec votre appareil de téléphonie le code
QR dans le coin droit de la page.

Au plaisir de vous voir lors de cette soirée!

Mots du CTTC
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François Guillemette, ing. 
Directeur CTTC 2022-2023
ASHRAE, Chapitre de la ville de Québec

Souper du 16 janvier 2023. Monsieur Monsieur
François Guillemettre (à gauche), directeur CTTC
et Monsieur David Gauvin (à droite)
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Article technique (Suite)
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Nos partenaires
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Nos partenaires



Date Thème Conférence principale Mini-conférence technique
Table top 

#1
Table top 

#2
Table top 

#3
Table top 

#4

4 Octobre 2022
Soirée

 Hydro-Québec

Décarbonisation
 

Hydro-Québec

Décarbonation
 

Sylvain-Pierre Crête 
Hydro-Québec

Thermo
2000

Le Groupe
Master

SERL -

7 novembre 2022 Soirée Énergir

Le gaz naturel
renouvelable au Québec

 
Sami Maksoud, ing, M.Ing,

MBA 
Donald Beverly, ing., Lead

expertise Énergétique 
Groupe Datech

 

La décarbonation des
cuisines commerciales

 
 

Intellinox

Bousquet  EnviroAir Intellinox Leadair

5 décembre 2022
Fonds de

recherche / CTTC

Électrification de la
production de chaleur

 
Francis Lacharité

SERL

 Les thermopompes
aérothermiques pour

génération d'eau chaude
 

Réjean Cormier 
Enertrak

 

Enertrak ACME À Venir À Venir

16 janvier 2023 Réfrigération

Nouveaux réfrigérants
 

David Gauvin
ITC Technologie

ITC Technologie
ITC

Technologie
ITC

Technologie
ITC

Technologie
ITC

Technologie

13 février 2023
Soirée Anciens
Présidents et

Histoire

L'impact de la désinfection de
l'air sur la suppression

d'épidémie
 

Dr. Wladyslaw Kowalski, BS,
MS, Ph. D
Sanuvox

 
Dr. Normand Brais, ing.,

M.Sc.A, Ph. D
Sanuvox

La génération d'eau
chaude par thermopompe

aérothermique
 

Maxime Boivin, ing.
Le Groupe Master

Groupe
Master

Sanuvox
Johnson
Controls

-

Soupers-conférences

Calendrier des
activités 2022-2023
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Calendrier des
activités 2022-2023
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Date Lieu

À venir À venir

Date Lieu

4 au 8 février
2023

Georgia World Congress Center, Atlanta,
Géorgie

Date Lieu

 6 au 8 février
2023

Georgia World Congress Center, Atlanta,
Géorgie

Symposium 2023

2023 ASHRAE WINTER CONFERENCE 2023 AHR EXPO

Date Lieu

À venir À venir

31e Tournoi de golf 2023

Besoin de formation ?

 

Pour tous ceux et celles qui cherchent à
approfondir leurs connaissances
professionnelles, l'ASHRAE Learning Institute
(ALI) propose une large gamme de
séminaires de développement professionnel
et de cours de courte durée:
 
https://www.ashrae.org/professional-
development
 
Je vous invite à aller y jeter un coup d’œil
 

 

Date Lieu

9 mars 2023  Club de Curling Jacques-Cartier

ACTIVITÉ YEA
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***plus d'information à venir

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


Poste Nom Prénom Courriel

Président Bernier Olivier obernier@itctech.ca

Président élu Breton Guy guy.breton@honeywell.com

Fonds de Recherche Boivin Maxime mboivin@master.ca

CTTC Guillemette François francois.guillemette@detekta.ca

Membership Boudreault Jonathan jonathan.boudreau@snclavalin.com

Éducation Cormier Guillaume guillaume.cormier@stantec.com

Histoire Piché Tomas tomas.piche@equans.com

Secrétaire Levesque Solange slevesque@nvira.com

Trésorier Trudel Yves yves.trudel@detekta.ca

Webmaster et 
communication électronique

Breton Guy guy.breton@honeywell.com

Infobec Bérubé-Mercier Antoine abmercier@master.ca

GGA Crête Sylvain-Pierre crete.sylvain-pierre@hydroquebec.com

Yea Wieland-Paquet Guillaume guillaume.wieland@equans.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

Gouverneur Boulet Laurence laurence.boulet@lacapitale.com

Bureau de direction ASHRAE ―
Chapitre de la Ville de Québec
2022-2023
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