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Le bulletin du Chapitre de la Ville de Québec
Mot de la présidente
Chers membres et futurs membres,
Bien que le temps file à toute allure, la
saison 2019-2020 va de bon train. Il
reste encore 2 soupers-conférences,
soit le 9 mars et 6 avril prochain.
D’autres activités sont aussi à mettre
à votre agenda :
•L
 e Webcast en collaboration avec
le Cégep Limoilou : le 19 avril 2020
•L
 e Symposium à l’Hôtel Plaza : le
4 mai 2020

Jonquière et l’Université Laval. Bravo au comité d’affaires
étudiantes pour leur bon travail et merci aux au cadre enseignant et aux étudiants pour leur intérêt envers notre organisation.
Aux plaisirs,

Laurence Boulet, ing.
Présidente 2019-2020, Chapitre de la Ville de Québec

• Le tournoi de golf : date à confirmer
• Le CRC : 20 au 23 août
Ce sera sous le thème de l’éducation que se tiendra le souper conférence du 9 mars prochain qui aura lieu à l’Hôtel Plaza. Nous aurons l’honneur de recevoir François Allard, ingénieur chez Cima+ qui nous présentera le projet
du réaménagement de l’Assemblée Nationale : « Un projet
invisible qui en met plein la vue : amélioration de l’Assemblée nationale du Québec ». La mini-conférence technique :
« Comment sélectionner le bon type de récupérateur d’énergie » sera donné par Adam Fecteau, ing. J’espère vous y voir
en grand nombre.
Les étudiants occupent une place importante dans notre
organisation. Ils seront notre relève. Olivier Potvin, responsable des affaires étudiantes a mis sur pieds un programme
de parrainage pour la sais 2019-2020, l’organisation de
conférences auprès de jeunes du primaire afin de leur présenter notre domaine et un programme qui invite les étudiants aux soupers-conférence avec le soutien financier
des firmes de génie. Il aide aussi les trois branches actives, c’est-à-dire celle Cégep de Limoilou, celle Cégep de
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Mot de l’éditeur

Chers lecteurs et chères lectrices,
En cette cinquième parution de l’année, nous vous proposons un article technique présentant le moyen de réaliser
une installation confortable avec des conduits de ventilation
minimalistes. De plus, nous vous présentons un bâtiment
qui se démarque en obtenant une certification Bâtiment à
carbone zéro pour sa rénovation, le nouveau siège social de
Lemay, Phénix. Nous vous invitons aussi à prendre connaissance de la prochaine activité de notre comité YEA, le tournoi annuel de bowling qui aura lieu le 19 mars prochain.
Finalement, pour les gens intéressés, il est encore temps
de vous inscrire à l’EXPO présentée par l’ASPE Québec qui
aura lieu le 11 mars prochain au Cégep Limoilou. Tous les
détails d’inscription se trouvent sur leur site internet.
À toutes et tous, une excellente lecture!

Jonathan Boudreau, ing. jr, SNC-Lavalin
Éditeur Infobec 2019-2020
Courriel : jonathan.boudreau@snclavalin.com
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Souper-conférence
du 9 mars 2020
Conférence principale :

Un projet invisible qui en met plein la vue :
amélioration de l’Assemblée nationale du
Québec
La construction initiale de l’Hôtel du Parlement débuta en
1877 et dura 9 ans.
142 ans plus tard, en 2019, l’Assemblée nationale procède
à l’inauguration de la plus grande transformation de ses
infrastructures jamais entreprise et ce, sans aucune altération de l’image iconique de l’hôtel du Parlement. L’ajout d’un
pavillon d’accueil, d’une agora majestueuse et lumineuse,
de deux nouvelles salles de commission, de locaux multifonctionnels et éducatifs, ainsi que plusieurs autres locaux
utilitaires dans la cour intérieure, conjuguent modernité et
patrimoine. Ce projet a permis de rencontrer des objectifs à
première vue en opposition, dans un contexte où la sécurisation des institutions démocratiques est devenue un enjeu
planétaire.
Cette conférence permettra une incursion dans les coulisses
de l’ingénierie électromécanique de chacune des étapes de
la conception, en mettant en évidence les défis techniques
et les diverses solutions développées pour un projet d’une
complexité hors norme. Elle présentera l’arrière-scène de
cette incroyable construction majoritairement souterraine,
où règne une fine intégration des éléments techniques en
accord avec la beauté architecturale des lieux.
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agrandissements de bâtiment de tout genre. En passant
par la construction de centrales électriques pour les réseaux non reliés des villages autochtones du grand nord
québécois, des projets d’aménagements extérieurs majeurs
tel que Place des Canotiers ou encore la conception du
nouveau siège social de la CNESST en cours de construction dans le quartier d‘Estimauville, il est majoritairement
impliqué à titre de directeur coordonnant les disciplines de
mécanique et électricité.
Au cours de sa carrière, il a notamment eu l’opportunité de
participer à plusieurs centaines de projets et d’études en
efficacité énergétiques, gestion d’énergie et d’optimisation
des contrôles de bâtiment.
Finalement, il a eu le privilège d’être impliqué dans la
construction du tout nouveau pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale qui fut ouvert au public à l’été 2019.
Mini-conférence technique :

Aldes – Comment sélectionner le bon type de
récupérateur d’énergie

Adam Fecteau ing
Les soupers-conférences sont admissibles pour la formation
continue de l’OIQ !

Nouveauté cette année : Bière et vin
François Allard, ing.,
Associé et Directeur de projet en électromécanique
CIMA +
François Allard est ingénieur en électricité, gradué de l’Université Laval en 1991 et détenteur d’une maîtrise en gestion
de projet de l’Université du Québec. À l’emploi de la société
d’ingénierie CIMA+ depuis 1997 et associé depuis 2002, il
possède maintenant 29 ans d’expérience dans le domaine
de la construction.
Directeur de projet en électromécanique et concepteur
principal en électricité, il a réalisé un grand nombre de projets de mise aux normes, rénovations, réaménagements et

Les participants qui s’inscriront au moins 5 jours avant
l’événement (d’ici le 7 janvier 2020) auront droit à une
consommation gratuite lors du souper (incluant un choix de
bières, vins ou boissons gazeuses).
Vous avez des questions ? Contactez l’organisateur :
Olivier Bernier, ing. jr.
Directeur CTTC, ASHRAE Québec
obernier@itctech.ca
Thème de la soirée : Éducation
Inscription en ligne
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Texte repris de la publication Informa-TECH de Énergir Volume 31, numéro 1

Quatre éléments clés pour une installation
confortable

Réaliser une installation
confortable avec les conduits
minimalistes

Une fois établis, les quatre critères en question ont été soumis pour validation finale à plusieurs experts reconnus en
ventilation. Ces quatre critères sont les suivants :

Cette solution de chauffage avantageuse se caractérise par
des diffuseurs placés dans le haut des murs opposés aux
fenêtres plutôt qu’au plafond ou en périphérie près des fenêtres et des murs extérieurs. De plus, un ventilo-convecteur compact, installé dans l’entre plafond, peut assurer la
climatisation. Ainsi, cette solution est compacte et permet
plus de hauteur sous le plafond comparativement à une diffusion classique d’air allant jusqu’aux fenêtres !

•A
 voir une vitesse terminale du jet d’air d’environ 100 pi/
min sur le mur opposé (mesuré à la température de l’air
ambiant).
•F
aire fonctionner en continu le ventilateur du ventilo-convecteur.
•L
 imiter le surdimensionnement de la puissance de chauffage d’une pièce à 20 % pour assurer un déplacement
d’air moins important dans la pièce.
• Diffuser l’air à une température de 8 à 15 °C de plus que
la température de consigne (ASHRAE).
Si sa vitesse n’est pas suffisante, l’air ne se rendra pas
jusqu’aux fenêtres. Si sa vitesse est trop élevée, il risque
de provoquer de l’inconfort, notamment des sensations
de courant d’air chaud ou de bouffées de chaleur désagréables pour les occupants. Dans les deux cas, il en résultera un inconfort.

Diffusion d’air par conduits minimalistes : surface recouverte
de faux plafonds plus réduite (en bleu)

Par ailleurs, il est important de choisir le diffuseur adéquat
à projection directe selon les dimensions de la pièce, le débit désiré et la vitesse terminale recherchée. Préférez aussi
ceux dont les niveaux sonores sont indiqués ou vérifiez que
le bruit développé n’est pas inconfortable en cours d’opération. Les catalogues des fabricants de diffuseurs indiquent
ces données et certains fabricants vous aident même, sur
simple demande, à choisir les bons diffuseurs pour vos projets.
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Autres éléments à considérer
En plus de ces quatre grands paramètres, il est bon de
considérer les éléments suivants :
•U
 tiliser n’importe quel type de diffuseur à projection directe comme mentionné précédemment, idéalement sans
déflexion et surtout non vertical.

Mars 2020

• Installer plusieurs diffuseurs sur des murs dont la largeur
excède 12 pi (3,6 m) et les répartir à égale distance :
Largeur du mur (pi)

Nombre de diffuseurs

0-12

1

12-24

2

24-36

3

•M
 ultiplier par 0,7 les distances de projection fournies par
le fabricant si le ou les diffuseurs sont placés à plus de
2 pi (0,6 m) du plafond pour tenir compte de l’absence
de l’effet Coanda.

Pour terminer
•P
 ositionner les diffuseurs dans le haut des murs, au-dessus de la tête d’une personne de grande taille en position
debout et idéalement, si la hauteur du plafond le permet,
au-dessus ou au-dessous des éléments suspendus au
plafond, comme des lustres, des ventilateurs, etc.
•À
 noter que, dans une pièce dotée de deux murs exposés
au froid, il n’est pas obligatoire de placer le diffuseur près
d’un mur froid et que celui-ci peut être distancé du mur
froid adjacent d’un maximum de 10 pi (3 m).

De nombreux projets résidentiels sont déjà équipés de
cette option de diffusion de chauffage et climatisation. Vous
connaissez désormais toutes les clés pour proposer vousmême cette solution compacte et confortable dans vos projets ! Pour toute question relative à cet article, n’hésitez pas
à nous contacter ou à contacter les fabricants de diffuseurs
qui pourront répondre à toutes vos questions concernant
les notions de projection (throw), la vitesse terminale ou
encore le niveau sonore des diffuseurs.
Par : Alice HAMEL, ing.
Conseillère DATECH, Technologies & innovation
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Lemay, firme d’architecture, d’aménagement et de design,
a obtenu la certification Bâtiment à carbone zéro – Performance (BCZ-Performance) pour la transformation d’un entrepôt abandonné en un espace de travail sobre en carbone
et à consommation énergétique nette zéro qui accueille ses
350 employés.

tinente pour appuyer sa cible de réduction du carbone.
Lemay vise également la certification LEED Platine pour
mettre sa gérance de l’environnement en évidence et le
projet a déjà obtenu la plus haute certification Fitwel, la
certification trois étoiles, pour l’importance accordée à la
santé et au bien-être des occupants.

Le projet Le Phénix, qui porte bien son nom, est une rénovation en profondeur d’un bâtiment de trois étages et de
9 264 m2, construit en 1950 et utilisé à des fins industrielles.
Situé au cœur de l’arrondissement du sud-ouest de Montréal, le bâtiment a d’abord servi de centre de distribution
de catalogues de grands magasins, puis d’entrepôt de documents. Il était vacant depuis au moins une décennie avant
d’être converti en bureaux pour l’équipe transdisciplinaire
en pleine expansion de Lemay.

Réduire le carbone de 86 pour cent grâce à
l’approche de la rénovation

Une démonstration de la stratégie de Lemay
en matière de durabilité
Le développement de son programme Net positif pour intégrer la durabilité dans tous les projets réalisés par la firme
a été un élément déterminant de l’adoption de la Norme du
bâtiment à carbone zéro (Norme BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) par Lemay. Le nouveau
siège social de la firme a servi de vitrine pour sa stratégie
en trois volets axée sur la santé, la protection de l’environnement et la réduction des émissions de carbone tout
en permettant à Lemay de démontrer son leadership aux
clients et à l’industrie.
La firme a décidé de viser la certification d’un système différent pour chacune de ses trois priorités. Ainsi, la Norme
BCZ-Performance a été choisie comme la voie la plus per-

Pour Lemay, la décision de reconvertir Le Phénix plutôt que
de concevoir et de construire un nouveau bâtiment était
importante, car elle s’est traduite par une empreinte carbone beaucoup plus faible que celle d’un nouveau bâtiment. L’empreinte carbone de la construction d’un nouvel
immeuble de bureaux comparable et de son exploitation
pendant 60 ans se serait établie à près de 12 000 tonnes de
CO2. En comparaison, la rénovation et l’exploitation du bâtiment pour une même période équivalent à une empreinte
carbone d’environ 1 600 tonnes de CO2, ce qui correspond
à une réduction de plus de 86 pour cent.
Les concepteurs du projet ont également réduit au minimum l’utilisation de nouveaux matériaux en conservant le
béton structural des planchers et des colonnes du bâtiment
et ses murs en brique d’origine. Ainsi, l’équipe du projet a
pu détourner 93 pour cent des déchets de démolition et de
construction des sites d’enfouissement.
L’analyse du cycle de vie préliminaire réalisée dans le cadre
de la certification BCZ-Performance a déterminé que l’utilisation d’aluminium extrudé pour les murs rideaux contribuait considérablement au carbone intrinsèque. L’équipe
de projet a été en mesure de réagir de manière proactive
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Le Phénix – suite

pour réduire le carbone intrinsèque en intégrant un contenu
recyclé provenant du bâtiment existant et en s’approvisionnant en aluminium dans une région où le réseau électrique
est sobre en carbone.
Parmi les autres caractéristiques et initiatives qui ont aidé
Lemay à réduire son empreinte carbone et à obtenir la certification BCZ-Performance, mentionnons :
•u
 ne amélioration de la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment par l’installation de fenêtres à triple
vitrage sur la façade nord et une meilleure isolation de la
toiture, ce qui a réduit la consommation d’énergie reliée
au chauffage et au conditionnement de l’air ;
• l’ajout d’éclairage à DEL à haut rendement avec détecteurs de mouvement, détecteurs de lumière naturelle et
horaire de fonctionnement basé sur l’occupation du bâtiment ;
• un mur solaire intégré qui préchauffe l’air de ventilation ;
• l’installation de 379 panneaux photovoltaïques d’une capacité totale de 134 kW ;
• le chauffage par radiation ;
•d
 es systèmes de stockage de l’énergie thermique et électrique pour gérer la demande en périodes de pointe hivernales ;
• l’achat de crédits carbone de 100 tonnes d’équivalent
CO2 pour compenser les plus de 94 tonnes d’émissions
de carbone reliées à la consommation d’énergie.
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Une subvention de Ressources naturelles Canada a permis
à l’équipe d’inclure plusieurs des systèmes énergétiques innovateurs du projet, comme les panneaux photovoltaïques
et le mur solaire thermique, et de recueillir des données
précieuses sur leur utilisation. La décision de se concentrer sur le carbone apporte déjà des bénéfices à la firme, le
bâtiment ayant obtenu une cote ENERGY STAR de 98 dans
le Portfolio Manager et permis de réaliser des économies
d’énergie de 83 pour cent par année.

Un catalyseur pour la création des lieux de
travail de l’avenir
Avec Le Phénix, Lemay a clairement choisi d’aller le plus
loin possible pour garantir l’utilisation efficace des ressources du bâtiment, promouvoir le transport écologique et
améliorer la santé et le bien-être des occupants.
Le projet comprend de nombreux éléments écologiques,
comme un mur végétal, des plantes grimpantes à feuilles
persistantes et un jardin intérieur conçut pour améliorer la
qualité de l’air intérieur et équilibrer l’humidité. Tous les bureaux ont accès à la lumière du jour et à des vues sur l’extérieur, ce qui réduit le besoin d’éclairage artificiel. Ces changements augmentent les interactions avec l’environnement
naturel pour favoriser le bien-être du personnel de Lemay.
Le bâtiment comporte également une combinaison de ventilation naturelle, assurée par les grandes fenêtres ouvrantes
sur toutes les façades, et de ventilation mécanique, assurée
par un système à haute efficacité qui assure le chauffage et
le refroidissement au besoin seulement.
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Le Phénix – suite
D’autres mesures favorisent également la santé et le bienêtre des employés :

Qualité de l’air
• Un plan de gestion de la qualité de l’air intérieur
•L
 a spécification de matériaux à faible teneur en COV
(composés organiques volatils) et à faibles émissions
• Des filtres à air à haute efficacité MERV 13
•D
 es détecteurs de CO2 dans les salles de réunion pour
optimiser l’approvisionnement en air frais

Confort
•D
 es détecteurs de chaleur pour assurer le confort des
occupants
• Des filtres à eau pour offrir de l’eau potable de qualité
•L
 a mise à disposition d’espaces de détente multifonctionnels

Environnement actif
•U
 n design actif qui place bien en évidence l’escalier principal reliant tous les étages, au contraire de l’ascenseur
• Un gymnase et un programme d’activité
•U
 n stationnement pour vélos pour promouvoir le transport actif
Jonathan Boudreau, ing.jr, SNC-Lavalin
Texte reprit sur le site internet du Conseil du bâtiment durable du Canada
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TOURNOI DE BOWLING YEA
Jeudi 19 mars 2020
16h30 à 19h00
Au Quillorama Frontenac (2020 Rue Cyrille-Duquet)

ÉQUIPES DE 4 PERSONNES – PLACES LIMITÉES
Remise d’un premier prix – Les non-membres sont bienvenues

Horaire :
Accueil de 16h30 à 16h45
Explication des règles du tournoi de 16h45 à 17h00
Tournoi de bowling de 17h00 à 18h45
Souper d’après match, dans un restaurant à proximité (non-inclus dans le prix)

Vente des billets :
Prix de groupe, 4 joueurs : 110$ / groupe
Prix individuel : 30 $ / joueur
- Des casquettes de champion sera remis à l’équipe ayant obtenu le plus haut
pointage cumulatif
- Un pichet de bière est inclus pour chaque équipe
Contactez-nous pour réserver votre place :

Tomas Piché, directeur YEA Québec
Tomas.Piche@trane.com
(418) 684-3581
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Soupers-conférences

Date

30 septembre 2019

Thème

Membership

Conférence principale
La chaudière: plus qu’une
simple question de dollar
par BTU
Francis Lacharité
SERL
Tours d’eau et légionellose

4 novembre 2019

Fond de
recherche

Jacques Murray
Magnus

Mini-conférence
technique

Table top
#1

Table top
#2

Table top
#3

Table top
#4

Économie d’énergie
sur les réseaux de
vapeur et de retour
de condensat

SERL

SERL

Spirax
Sarco

N/A

ITC

ITC

Magnus

N/A

Le Groupe Master

Le Groupe
Master

Le Groupe
Master

Le Groupe
Master

N/A

Miura

Miura

N/A

N/A

N/A

Enviroair

NRG QC

Emerson

Enviroair

Effectifair

Armeco

Armeco

N/A

Contrôle AC

Contrôle AC

Contrôle AC

N/A

Spirax Sarco
Certification CTI des
refroidisseurs de
liquide
Evapco

Refroidissement par
l’entremise de plancher
radiant
2 décembre 2019

Histoire
Carl Gauthier,
Frédéric Lachance
LGT

13 janvier 2020

N/A

Conceptions HVAC dans
les musées
BPA Québec

10 février 2020

CTTC

La démarche de remise en
service à travers une étude
de cas sur des arénas

La performance
réelle des systèmes
VRF

Sonia Veilleux
Ambioner

Richard Boivin
Enviroair

Agrandissement de l’Assemblée Nationale
9 mars 2020

Éducation
François Allard ing.
CIMA +

Comment sélectionner le bon type
de récupérateur
d’énergie
Adam Fecteau ing.

BACnet, mythes et réalités
6 avril 2020

YEA

Hugues Leclerc,
Louis-Nicolas Brassard
Contrôle AC

Contrôle AC
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Webcast ASHRAE 2020
Date

Heure

Lieu

Titre

19 avril 2020

12h00

Cégep Limoilou

À venir

Symposium 2020
Date

Heure

Lieu

4 mai 2020

En après-midi

Hôtel Plaza

30e Tournoi de golf 2020
Date

Lieu

13 août 2020

Club de golf de Cap-Rouge

Activités YEA
Date

Lieu

19 mars 2020

Quillorama Frontenac

CRC Région II 2020
Date

Lieu

21 au 23 août 2020

Québec

11

