
Chers membres et invités

Le mandat des membres du
bureau de direction de l’ASHRAE-
Section de Québec, tire à sa fin.
C’est sous la direction de 
monsieur Benoît Lacasse que la 
nouvelle équipe prendra la relève 
le 1er juillet prochain.

Grâce à l’implication et au
dévouement de chacun des membres du bureau de direc-
tion, la saison 2010-2011 a été marquée par la progression.
Ceux qui ont eu l’occasion de participer aux activités
organisées par l’ASHRAE ont été en mesure de constater
les nombreuses améliorations qui y ont été apportées. En
fait, cela ne représente qu’une partie du travail qui a été
accompli. L’autre partie, quoiqu’aussi importante, était
moins exposée à la vue de tous. À ces responsables de
comité, gouverneurs, secrétaire et employée qui devaient
œuvrer davantage en retrait, je désire leur exprimer toute
ma gratitude. Leurs contributions à l’ASHRAE-Section de
Québec, ont été essentielles.

Voici un résumé du travail qu’ils ont accompli :

Au comité «Recrutement », plus de 46 nouveaux membres
ont été accueillis. Cela représente près de 110% de plus
que l’objectif, pourtant ambitieux, qui avait été établi pour
l’année 2010-2011. De plus, sous la responsabilité du même
comité, un travail colossal a été effectué au niveau de la
gestion de la base de données des membres et des 
participants à nos activités. 

Pour sa part, le comité « Histoire» a poursuivi son long
mandat qui consiste notamment à archiver l’ensemble des
documents de la section de Québec. La « Trésorerie », qui à
mon avis, est le comité qui demande le plus de rigueur et
de suivi, s’est affairée à normaliser l’ensemble de nos 
pratiques budgétaires, terminer le rapport financier de 
certaines activités, tout en gérant les affaires en cours.  
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Le Comité « CRC » travaille lui aussi dans l’ombre. Depuis
près de deux ans, il s’affaire à peaufiner dans les moindres
détails l’ensemble des activités organisées lors de la
prochaine conférence des sections de la région II de
l’ASHRAE (CRC).

Par ailleurs, au chapitre des activités qui ont marqué la 
saison, le Symposium 2011 a fracassé des records d’assis-
tance avec plus de 183 inscriptions. Ce succès est
attribuable à la qualité des huit conférences et au dévoue-
ment des organisateurs. Ces derniers ont permis d’en faire
un événement de prestige par une organisation soignée et
un souci de réduire au minimum le temps d’attente à 
l’accueil. D’ailleurs, le même souci de qualité et de 
professionnalisme a inspiré le comité organisateur des
soupers-conférences. Soulignons que le Symposium et les
soupers-conférences sont maintenant des événements à 
«carbone neutre» au niveau du transport. 

L’innovation représente toujours la norme pour le comité 
«Éducation». Le succès était encore une fois au rendez-
vous lors de la soirée « Maillage Étudiants/Employeurs » du
21 avril dernier. Le taux de participation élevé et l’atteinte
des objectifs indiquent que l’événement pourrait servir de
modèle afin d’être reproduit ailleurs. 
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Le 6 juin dernier, Hydro-Québec, avec l’appui de l’ASHRAE-
Section de Québec, organisait une rencontre d’information
portant sur le nouveau programme « Bâtiments » de la
Société d’État. Ce nouveau programme de soutien et 
d’appui financier a pour objectif de stimuler les initiatives
éconergétiques dans le domaine du bâtiment. Ce qui cadre
bien avec le thème « Modélisation d’un monde durable » 
de l’ASHRAE.

Même si la saison se termine, les activités ne sont pas
réduites pour autant.

D’ailleurs, le comité de l’ASHRAE impliqué dans l’organisa-
tion de la conférence annuelle de Montréal, qui aura lieu
du 25 au 29 juin 2011, propose une variante très intéres-
sante du même thème: « Le développement durable ne 
connaît pas de frontière » je vous invite à vous inscrire en
grand nombre à :

http://www.ashrae.org/events/page/montreal

Plus près de nous, les membres du bureau de direction et
leurs collaborateurs ne chômeront pas pendant la saison
estivale, puisqu’ils sont impliqués dans l’organisation de
deux événements majeurs, soit : 

• Notre prestigieux tournoi de golf qui aura lieu simultané-
ment au Club de Golf Royal Charbourg et au Club de Golf
Mont Tourbillon le 10 août prochain. L’événement
n’échappe pas à l’innovation puisqu’une solution d’in-
scription en ligne a été mise en fonction. Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour vous inviter à vous inscrire
au: http://www.ashraequebec.org/

• La Conférence des Sections de la Région II de l’ASHRAE
(CRC) qui aura lieu à Québec du 26 au 28 août prochain. 

Par ailleurs, je tiens à informer nos membres et partici-
pants — ingénieurs, ingénieurs juniors et ingénieurs 
stagiaires — devant se conformer aux exigences du
Règlement sur la formation continue obligatoire des
ingénieurs, voté le 27 janvier 2011, dont l’application est
entrée en vigueur le 1er avril 2011, l’ASHRAE-Section de
Québec, entend faciliter l’accès à information relative aux
programmes de formation admissibles.  

De plus, certaines des activités organisées par l’ASHRAE-
Section de Québec, pourraient être admissibles aux 
exigences de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) au
chapitre de la formation continue. Par exemple : 

• La participation aux conférences, ateliers, colloques,
séminaires ou congrès (maximum 15 heures par période
de référence). 

• La présentation d'une conférence, l'animation d'ateliers
et le temps alloué à la préparation, dans le cadre de
séminaires, de colloques ou de congrès (maximum de 
10 heures par période de référence). 

• La rédaction et la publication d'articles et d'ouvrages
spécialisés (maximum de 15 heures par période 
de référence). 

Au cours des prochains mois, l’ASHRAE-Section de
Québec, vérifiera l’admissibilité de certaines de ses 
activités en fonction de ce nouveau Règlement de l’OIQ.  
Il est à noter qu’elles peuvent être reconnues dans la
mesure où elles sont liées à l’exercice des activités 
professionnelles et qu’elles permettent d’acquérir de 
nouvelles connaissances. Pour plus de détails, je vous
invite à consulter :

• Le site de l’Ordre des Ingénieurs du Québec au :
http://formationcontinue.oiq.qc.ca/

• Le site du l’éditeur officiel du Québec: http://www2.pub-
licationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar
ge.php?type=3&file=/I_9/I9R9.HTM. En terminant, je
tiens à remercier les membres du bureau de direction,
gouverneurs et notre employée pour leur dévouement et
leur accomplissement. Je tiens aussi à remercier les
membres et les participants pour leur appui et leurs
implications aux activités de l’ASHRAE-Section de
Québec. Je tiens également à remercier nos parte-
naires : Hydro-Québec, GazMétro et l’ensemble des
organisations qui nous ont appuyées financièrement. Ce
fut un honneur et un privilège d’avoir servi les membres
de l’ASHRAE-Section de Québec. 

En terminant, je tiens à remercier les membres du bureau
de direction, gouverneurs et notre employée pour leur
dévouement et leur accomplissement. Je tiens aussi à
remercier les membres et les participants pour leur appui
et leurs implications aux activités de l’ASHRAE-Section de
Québec. Je tiens également à remercier nos partenaires :
Hydro-Québec, GazMétro et l’ensemble des organisations
qui nous ont appuyées financièrement. Ce fut un honneur
et un privilège d’avoir servi les membres de l’ASHRAE-
Section de Québec. 

Andréa Daigle, T.P.
Président, 2010-2011

ASHRAE-Section de Québec
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Bonjour à tous, 

Traditionnellement, le souper-conférence du mois de
décembre est une soirée très importante pour les membres
du Chapitre de la Ville de Québec, puisque celui-ci a été
fondé en décembre 1956. C’est donc une très bonne 
occasion pour inviter tous les anciens présidents à se 
joindre à nous et ainsi célébrer l’histoire du Chapitre. De
plus, nous profitons de cette soirée afin de raviver les 
souvenirs et souligner le mérite de tous les bénévoles qui
ont été guidés par ces leaders au fil des ans.

En effet, chaque année, une équipe de bénévoles passion-
nés s’efforcent de joindre l’utile à l’agréable en travaillant
au sein de l’un ou l’autre de nos comités, tous unis derrière
le leadership de leur président. Puisque la charge de travail
augmente, tout comme le nombre d’activités offertes par le
Chapitre, s’enrichir de l’expérience et du savoir de nos
prédécesseurs devient une façon efficace de sauver 
du temps.

À leur façon, les présidents ont tour à tour laissé une
empreinte perpétuelle gravée au cœur même de l’organi-
sation. Le caractère de ceux-ci a permis de solidifier les
fondations du Chapitre, qui est maintenant riche du savoir
de ses membres. Nous pouvons le constater de façon
régulière à la lecture de l’Infobec, lors d’un souper-con-
férence ou au cours des assemblées.  C’est donc un plaisir
de leur offrir une telle soirée, encore une fois cette année.

Voici la liste des anciens présidents qui nous ont fait 
honneur de leur présence lors du souper-conférence du 
6 décembre 2010.

ANCIENS PRÉSIDENTS

De gauche a droite 

Première  rangée de gauche à droite : 

Jean-Luc Morin, Roland Guillemette, Andréa Daigle, Éric Leclerc,
Azarias Servant.

Deuxième  rangée de gauche à droite :  

Raynald Courtemanche, Robert E. Dollard, Milan Jovanovic, 
Jean R. Bundock, Vincent Harrisson, Luc Giguère, Yves Trudel, 

Charles-André Munger, Marc Fontaine, Robert Marcotte, Guy Perreault.

Je tiens à les remercier au nom de l’actuel président, 
M. Andréa Daigle, au nom de chacun des membres du
Chapitre et en mon nom personnel.

Moïse Gagné, ing. jr
Historien 2010-2011

ASHRAE - Chapitre Ville de Québec

Juin 2011

QUÉBEC
198, rue Saint-Vallier Ouest
T  418.694.2262

MONTRÉAL
1012, av. du Mont-Royal Est, bur. 106
T  514.868.1852

GRAPHISME IMPRIMÉ
OBJETS PROMOS
SITE INTERNET
DESIGN INVENTIF
BOUTIQUE CAMÉLÉON
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Le 2 mai dernier avait lieu à l’Hôtel Clairon Ste-Foy une nou-
velle édition du Symposium organisé par  Hydro-Québec en
collaboration avec la section ASHRAE Ville de Québec.  
La recette gagnante de l’édition 2010 à été reprise et le for-
mat interactif de huit conférences à saveur d’efficacité
énergétique a été présenté. Une place plus importante a
d’ailleurs été accordée au volet bâtiment existant, tandis que
s’ajoutait ce printemps un volet sur les projets industriels. 

Il faut dire que le comité organisateur avait tout un défi à
relever avec une pointe record à maintenir de 150 person-
nes obtenue en mai 2010. S’ajoutait au défi plusieurs
événements dans les deux semaines précédant notre
activité soit : le salon MECANEX à Montréal, le long congé
de Pâques, le WEBcast ASHRAE et le maillage étudiant (au
CEGEP Limoilou), le colloque de l’AQME et sans oublier la
contrainte majeure du moment, qu’était le déroulement des
élections Fédérales la journée même de notre activité !
Bref, l’objectif était de taille et nous avions comme mission
de faire tout aussi bien que 2010 ! Le comité organisateur
n’avait alors d’autre choix que de faire une solide cam-
pagne de rappel et de sollicitation afin de vous inciter à
être des nôtres ! 

Malgré tout, plusieurs facteurs ont aussi joué en notre
faveur. Un programme technique de qualité, des con-
férenciers aguerris, la facilité de l’inscription en ligne et le
contenu technique de notre programmation ont fait en
sorte que le bilan de l’activité est agréablement croissant
pour l’édition 2011. Selon le recueil des données de fin de
soirée, un total de 183 inscriptions ont été comptabilisées.
En période de pointe,  l’assistance s’est portée à 
175 participants. Avec l’aide de notre programme 
d’inscription en ligne, il nous est possible de faire une
analyse rétrospective sur l’assistance qui était composée
à 47% de membres ASHRAE, 48% de non-membres et de 
4% d’étudiants. 

Juin 2011

LE SYMPOSIUM HYDRO-QUÉBEC/
AHSRAE 2011, UN FRANC SUCCÈS!



p.5

Ce qui démontre que notre message a été perçu bien 
au-delà de nos membres. Bravo au comité organisateur
pour ce franc succès !!! Voici quelques points forts qui
ressortent des fiches de vos évaluations ramassées après 
le souper :

• Pas assez de place assise dans les salles;

• Salle parfaite avec écran et système de son;

• Conférences techniques pertinentes;

• Présentation techniques très instructives;

• Température des salles instable.

Majoritairement, vos commentaires s’avèrent positifs et
nous pouvons traduire le manque de place assisses lors du
discours d’ouverture comme étant un «  beau problème » !
Le symposium Hydro-Québec/ASHRAE fut aussi l’occasion
de démontrer qu’il existe des projets d’envergure dans
notre belle Ville de Québec. Pas moins de cinq conférences
sur huit portaient sur des projets dans la Vieille Capitale et
ses environs. Nous remercions à cet effet tous les 
conférenciers qui ont participé. Ceci représente une lourde
charge de travail et il faut penser que ceci est préparé sur
une base bénévole en plus des tâches professionnelles. Il
faut aussi souligner le fait que plusieurs conférenciers se
sont aussi déplacés de l’extérieur pour notre Symposium,
ce qui est remarquable. Nous pouvons voir ci-dessous
quelques photos prises lors de la remise des certificats
d’appréciation lors du Symposium de mai 2011. 

Juin 2011

LE SYMPOSIUM HYDRO-QUÉBEC/
AHSRAE 2011, UN FRANC SUCCÈS !

Le président du chapitre Andréa Daigle remettant à M. André Benoit Allard
ing d’ Ecosystem, un certificat d’appréciation pour sa conférence intitulée :

Biodôme, Jardin Botanique et insectarium.

M. Benoît Lacasse remettant à M. Ronald Gagnon ing cjez Concept-R un 
certificat d’appréciation pour sa conférence intitulée : Biodôme, Jardin

Botanique et insectarium.
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Le président du chapitre Andréa Daigle remettant à M. André Benoit
Allard ing  de chez GENECOR, un certificat d’appréciation pour sa 

conférence intitulée : Commission scolaire des premières seigneuries.

Le président du chapitre Andréa Daigle  remettant à M. Louis Michel
Raby ing  de chez Johnson Control, un certificat d’appréciation pour 

la conférence intitulée : CSSS de Trois Rivières.

M. Benoît Lacasse remettant à M. Simon Lacasse ing ,Jean-Robert Hardy
ing de chez BPR et à leur client, un certificat d’appréciation pour sa 

conférence intitulée : Pharmalab.

M. Benoît Lacasse remettant à Jacques De Grâce ing de chez Pageau
Morel et M. Normand Hudon Architecte de Hudon et Julien, un certificat

d’appréciation pour leur conférence intitulée : GlaxoSmithKline Biologicals.
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LE SYMPOSIUM HYDRO-QUÉBEC/
AHSRAE 2011, UN FRANC SUCCÈS !

Le président du chapitre Andréa Daigle  remettant à M. Michel Lecompte
ing  de chez Groupe Master ainsi que M. David Daigle de Génivar ,

un certificat d’appréciation pour la conférence intitulée : 
Pavillon Paul Comptois de l’université Laval.

M. Lacasse remettant à Jean Bundock ing de chez Roche, un certificat 
d’appréciation pour la conférence intitulée : SAAQ.

On voit ici M. Daigle en compagnie de toute son équipe. Le président Andréa Daigle et Mme Labrecque.
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LE SYMPOSIUM HYDRO-QUÉBEC/
AHSRAE 2011, UN FRANC SUCCÈS !

M. André Labonté et M. Françis Veilleux d'Hydro-Québec lors de la remise
d'un IPAD2 tiré parmi les participants.

Le comité organisateur souhaite aussi souligner
l’implication de notre partenaire majeur, Hydro-
Québec, en précisant l’aide précieuse et l’expé-
rience de Monsieur André Labonté qui s’implique
depuis plusieurs années au sein d’ASHRAE
Québec et participe activement au développement
des Symposiums année après année. Il ne faut pas
oublier la conférence de Madame Michèle
Labrecque, Directrice - Efficacité énergétique chez
Hydro-Québec, qui a présenté une conférence  inti-
tulée: «Un nouveau souffle en efficacité énergétique»

Le comité organisateur du Symposium, peut conclure
sur une note positive. L’activité a été un franc succès
et le chapitre de Québec s’en retrouve grandi !  Merci
aux collaborateurs et participants et au plaisir de vous
retrouver  à notre tournoi de golf annuel  le 10 août
prochain au Club de golf Mont Tourbillon et 
Royal Charbourg !

Pour informations et inscriptions, veuillez consulter
notre site web au : www.ashraequebec.org.

Benoît Lacasse,
Responsable Comité organisateur du Symposium.

Le 2 mai dernier fut aussi la dernière présence 
officielle du Président du chapitre de Québec, M. Andréa
Daigle, qui a souhaité remercier les membres pour leur 
support durant sa période à la barre du Chapitre.  Il est
important de souligner que M. Daigle est l’un des instiga-
teurs de l’inscription en ligne, méthode adopté tout au long
de la saison et qui nous a valu, en partie, le succès de 
l’activité Symposium. 
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GOLF 2011

La section ASHRAE de Québec vous invite à son 21ième  

Tournoi de Golf  

Mercredi le 10 août 2011  

2 shot gun simultanés :  

     CLUB DE GOLF LE MONT TOURBILLON 

55, Montée Du Golf, Lac Beauport, QC G3B 0K3, 418 849 4418  

& 

     CLUB DE GOLF LE ROYAL CHARBOURG 

Royal Charlesbourg, 2180 chemin de la Grande Ligne, Québec, 418 841 3000  

Le souper aura lieu au Club de Golf du Mont Tourbillon

http://www.regonline.ca/golf_ashrae2011 

N.B. : confirmez votre présence via l'enregistrement en ligne. La priorité du choix du terrain sera donnée aux 
premiers inscrits, selon l’ordre de réception du paiement (préférablement avant le 30 juin 2011). 

Les équipes incomplètes seront jumelées ensemble. 

   
 

Départs simultanés à 12h30 

Formule Continuous Mulligan (4 balles, meilleure balle)  

Souper à 19h00 au Mont Tourbillon (inclus pour les joueurs) 

Remise de prix de présence 

(L’inscription inclut 10.00$ de contribution au Fonds de Recherche ASHRAE) 
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Participation de l’ASHRAE à la journée de consultation sur
les systèmes de réfrigération dans les arénas et les 
centres de curling du MELS

1- Introduction

L’ «American Society of Heating, Refrigerating, and Air-
conditioning Engineers» (ASHRAE) a été invitée à 
participer à une journée de consultation organisée par le
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS)
et portant sur les systèmes de réfrigération des arénas et
les centres de curling. Au Québec, plusieurs systèmes 
frigorifiques de ces bâtiments utilisent le réfrigérant R-22
qui sera banni en 2020. Un des enjeux de cette consultation
est donc de définir les choix des réfrigérants 
de remplacement.

L’ASHRAE a publié deux «Positions Documents» reliées
aux réfrigérants. Le premier document porte sur 
l’utilisation de l’ammoniac. Le second texte traite des 
réfrigérants naturels.

Ce texte présente d’abord l’ASHRAE en lien avec sa mis-
sion et sa vision. Ensuite, un résumé des deux documents
est fourni.

2- Présentation de la Société ASHRAE

L’ASHRAE, fondée en 1894, est une organisation interna-
tionale regroupant près de 55 000 membres. Ceux-ci 
exercent tous une profession reliée aux domaines du
chauffage, de la réfrigération, de la ventilation ou du 
conditionnement d’air. La participation des membres aux
activités de l’ASHRAE demeure toujours de nature béné-
vole, non commerciale et purement objective du point de 
vue technique.

L’ASHRAE a pour mission l’avancement des technologies
en chauffage, en ventilation, en climatisation et en
réfrigération dans le but de servir l’humanité et de promou-
voir le développement durable. Cette mission est notam-
ment accomplie grâce au financement de projets de
recherche, à l’écriture de standards, à diverses publications
techniques et à des programmes de formation continue.

La vision de l’ASHRAE est d’être le « leader » mondial et la
principale source d’informations techniques dans les
domaines qu’elle couvre. Pour illustrer comment l’ASHRAE

assume ce rôle de « chef de file », il suffit de se référer aux
nombreux « Standards » établis par celle-ci. Les
«Standards» de l’ASHRAE constituent souvent les docu-
ments de base pour établir les codes et règlements adop-
tés par les pouvoirs publics (gouvernements, états, etc.).
C’est particulièrement le cas du « Standard 15 » portant sur
la sécurité des systèmes de réfrigération. Le code sur la
réfrigération mécanique B-52 de l’Association Canadienne
de Normalisation, qui est en vigueur pour les systèmes frig-
orifiques installés au Québec, s’inspire grandement des
recommandations de ce « Standard » de l’ASHRAE.

3- Position de l’ASHRAE sur l’utilisation de l’ammoniac
comme réfrigérant

L’ASHRAE a publié un document (« Position Document »)
sur l’emploi  de l’ammoniac comme réfrigérant. Ce docu-
ment a d’abord été approuvé par le bureau de direction («
Board of Directors ») de l’ASHRAE le 17 janvier 2002 puis
réaffirmé le 26 janvier 2006 et le 30 juin 2010. Ce document
peut être consulté sur le site Internet de l’ASHRAE
(www.ashrae.org).

Dans les grandes lignes, ce document expose d’abord 
l’intérêt grandissant envers l’ammoniac puisque ce
réfrigérant ne contribue pas à l’appauvrissement de la
couche d’ozone ni au réchauffement planétaire. Il est donc
un réfrigérant « favorable à l’environnement ». L’ammoniac
constitue donc un choix émergent pour le remplacement
des réfrigérants synthétiques. L’ASHRAE reconnait aussi la
grande efficacité de l’ammoniac pour les systèmes frigori-
fiques et considère la continuité de son utilisation comme
étant nécessaire.

L’ASHRAE y établi aussi les actions à entreprendre, soit :

• Favoriser la diffusion d’information vérifiée sur l’ammoniac

• Poursuivre la recherche sur la manipulation, les appli-
cations, le contrôle des émissions et les nouvelles 
technologies en lien avec l’ammoniac

• Maintenir et développer les normes et les directives
pour l’utilisation pratique et sécuritaire de l’ammoniac

• Fournir de la formation et des publications sur les 
applications et concepts innovateurs de la réfrigération
à l’ammoniac

Juin 2011

ASHRAE - MELS
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• Conseiller les gouvernements et les responsables de
l’application des codes et règlements

Dans ce document, on élabore sur différents aspects 
concernant l’ammoniac employé comme réfrigérant. Les
extraits suivants méritent d’être relevés.

D’abord, en ce qui a trait à l’utilisation de l’ammoniac en
réfrigération, ce document mentionne que : «d’une analyse
purement économique, en éliminant le fardeau imposé par
des réglementations injustifiées, l’ammoniac pourrait
accroître son utilisation ». Il est également dit : « Avec la
conscientisation des responsables des codes et règle-
ments sur la relative sécurité de l’ammoniac, son utilisation
devrait augmenter dans les diverses applications de
chauffage, ventilation, conditionnement d’air et réfrigé-
ration (CVAC-R). »

Ensuite, pour ce qui touche la santé et la sécurité, on
indique les risques de l’ammoniac à haute concentration.
On souligne cependant le fait que l’odeur « irritante et
piquante » de l’ammoniac aide à réduire la possibilité 
d’exposition à des concentrations dangereuses. La limite
de détection moyenne pour un humain est de 5 ppm. Ce qui
est bien en dessous des concentrations causant des
blessures. Cette propriété « autoalarmante » est reconnue
par tous les ingénieurs, concepteurs, techniciens ou
mécaniciens qui travaillent sur des systèmes à l’ammo-
niac. De plus, ceci fait que les petites fuites sont rapide-
ment détectées et réparées.

Enfin, pour des considérations d’ordre général, le docu-
ment rappelle que bien que les bénéfices du réfrigérant
ammoniac soient connus (haute efficacité énergétique,
aucun impact sur l’ozone ou le réchauffement planétaire,
odeur « autoalarmante »), des barrières à l’accroissement
de son utilisation pour diverses applications en CVAC-R
doivent être abolies.

Ces barrières, qu’elles soient réelles ou basées sur des
perceptions, sont généralement reliées à la santé et la
sécurité et aux coûts d’installation des systèmes frigori-
fiques à l’ammoniac.

Concernant la gestion des risques, le document explique
que tous les systèmes de réfrigération, quel que soit le
réfrigérant, doivent en faire l’objet. Avec la mise en place
d’un programme de gestion de risque approprié pour les
systèmes de réfrigération à l’ammoniac, la sécurité des
personnes, du milieu et de l’environnement se trouve
améliorée. Cependant, les programmes de gestion de
risque doivent être « raffinés » et ajustés pour éviter d’im-
poser des contraintes déraisonnables ou trop encombrantes.

Le « Position Document » de l’ASHRAE sur l’utilisation de
l’ammoniac souligne le rôle important que ce réfrigérant
peut avoir comme alternative aux réfrigérants synthé-

tiques. Ce document mentionne aussi les préoccupations
de l’ASHRAE à propos de l’utilisation de l’ammoniac et
établit ce que la Société fera pour encourager et 
supporter l’utilisation adéquate et sécuritaire de l’ammoniac
comme réfrigérant.

4- Position de l’ASHRAE sur les réfrigérants naturels

Un second « Position Document » relié aux réfrigérants a
été produit par l’ASHRAE. Celui-ci porte sur les réfrigérants
naturels et a été approuvé par le bureau de direction 
(« Board of Directors ») de l’ASHRAE le 28 janvier 2009. Ce
document peut également être consulté sur le site Internet
de l’ASHRAE (www.ashrae.org).

Les éléments essentiels de ce document sont les suivants.

En premier lieu, l’ASHRAE reconnait l’intérêt grandissant
dans l’utilisation des réfrigérants naturels dû au désir pour
le développement durable et aux ententes telles que les
protocoles de Montréal et de Kyoto. En lien avec sa 
mission, l’ASHRAE appui la recherche, l’établissement et la
croissance stratégique de l’utilisation des réfrigérants
naturels tels que l’ammoniac, le dioxyde de carbone, les
hydrocarbures, l’air et l’eau.

Bien qu’étant avantageux au point de vue de l’environ-
nement, les réfrigérants naturels présentent aussi des
inconvénients. Parmi ceux-ci, on retrouve les problèmes de
corrosion, toxicité, haute pression, inflammabilité et, 
parfois, une efficacité inférieure. La sélection du
réfrigérant adéquat pour une application donnée exige
donc une analyse portant sur les coûts d’installation, les
coûts d’exploitation (énergie et entretien), les dimensions
des équipements, les températures et pressions d’opéra-
tion, la capacité du personnel technique et la réglementa-
tion en vigueur.

L’ASHRAE adopte les positions suivantes :

• L’utilisation des réfrigérants naturels est favorable au
développement durable

• De la recherche reste à faire pour s’assurer de l’utili-
sation des réfrigérants naturels de façon sécuritaire,
rentable et bénéfique à l’environnement.

L’ASHRAE recommande que davantage de recherche soit
faite sur :

• La sécurité, l’efficacité énergétique, les coûts et les
impacts environnementaux

• Le développement des systèmes et composantes afin
d’assurer une utilisation sécuritaire sans compromettre
l’efficacité énergétique
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L’ASHRAE s’engage à :

• L’utilisation des réfrigérants naturels

• Prendre en compte les réfrigérants naturels dans les
normes, codes et standards

• Informer les autorités et le public

• Publier l’information technique soulignant les meilleures
pratiques pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité

• Favoriser la diffusion d’information vérifiée sur les
réfrigérants naturels

Vincent Harrisson, ing. M.Sc.
Responsable du comité Réfrigération

Chapitre ASHRAE Ville de Québec
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CALENDRIER AQME 

Consulter le site www.aqme.org pour plus de détails

À SURVEILLER DATE À
DÉTERMINER

Montréal Formation PIMVR

Québec Protocole intermesure et vérification projet EE

14 DÉCEMBRE 2010 Montréal Dîner Conférence
M. Bernard Landry

2 FÉVRIER 2011 Montréal Soirée Énergia (13 catégories)

MARS 2011 Boucherville Petit-déjeuner Comité Industriel

4-6 MAI 2011 Drummondville Congrès AQME

25 MAI 2011 Lieu à déterminer Soirée Homard

23 AOÛT 2011 Montréal Tournoi de Golf AQME

SEPTEMBRE 2011 Montréal Colloques : Solaire, Géothermie, Biomasse

14 SEPTEMBRE 2011 Québec Tournoi de Golf AQME
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2010-2011

SOUPER-CONFÉRENCE

Date : Lundi le 4 octobre 2010 

Conférencier : M. Don Murray, ing.

Sujet : Valorisation énergétique de la matière
résiduelle à des fins de chauffage, de
cogénération et de trigénération

Thème : Membership

Table top : Aucun

SOIRÉE PRESTIGE HYDRO-QUÉBEC 

Date : Lundi le 8 novembre 2010 

Conférencier : M.Ronald E.Jarnagin, 
Scientifique de recherche, Pacific
Northwest Laboratory, Président élu de
l’ASHRAE pour 2011-2012, Conférencier
émérite ASHRAE

Sujet : « ASHRAE’s Headquarters Renovation
– What Happens When the Leaders
Try to Do it Right »

Thème: Fonds de recherche

Table top : Hydro-Québec

SOUPER CONFÉRENCE GAZ MÉTRO

Date : Lundi le 6 décembre 2010

Conférencier : M. Stéphane Brunet, 
Directeur général, Centre de 
technologie du gaz naturel (CTGN)
M. Jamie James, 
Partenaire
Build-Green Solutions

Sujet : L’intégration des sources d’énergie
d’avenir dans un bâtiment performant

Thème: Histoire – Soirée des anciens présidents

Table top : Agences Pierre Laramée

SOUPER-CONFÉRENCE

Date : Lundi le 10 janvier 2011 

Conférencier : M. Brian Monk, ing., 
Directeur des ventes, Carrier
Corporation (RACAN), Conférencier
émérite ASHRAE

Sujet : Systèmes de filtration en milieu 
hospitalier et contrôle des contaminants

Thème: Éducation

Table top : Arméco

SOUPER-CONFÉRENCE

Date : Lundi le 7 février 2011 

Conférencier : M. Marc Naccache, ing., 
Directeur du développement des
affaires, Enertrak

Sujet : Démystifier la technologie 
des ventilateurs commutés 
électroniquement dans les salles 
de serveurs

Thème: Réfrigération

Table top : Enertrak

SOUPER-CONFÉRENCE

Date : Lundi le 14 mars 2011

Conférencier : M. Daniel J. Harris, PE, 
Vice-président, ingénierie
DADANCO Chilled Beams 
& Induction Systems

Sujet : Active Chilled Beam Applications in
New and Existing Buildings

Thème: CTTC

Table top : Trane Québec

SOIRÉE DE MAILLAGE 

ÉTUDIANTS-EMPLOYEURS 

ASHRAE QUÉBEC

Date : Jeudi le 21 avril 2011 

Partenaire officiel : Hydro-Québec

2011 ASHRAE WEBCAST

Date : Jeudi le 21 avril 2011, de 13h à 16h

Sujet : Ground Source Heat Pump Systems –
Putting the Earth to Work for You

Information : http://www.ashrae.org/education/

SYMPOSIUM ASHRAE QUÉBEC 2011

Date : Lundi le 2 mai 2011 

Conférencier : À venir 

TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2011

Date : Mercredi le 10 août 2011
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BUREAU DE DIRECTION 2010-2011

Nom Fonction Téléphone Télécopieur E-mail

Andréa Daigle Président 418   688-2161 418 688-7807 andrea.daigle@honeywell.com

Benoît Lacasse Président désigné 418 871-9105 benoit@enertrak.com

Isabelle-Ève Poirier Secrétaire 418 681-0085 418 681-3599 isabelle-eve.poirier@jci.com

Solange Lévesque Trésorière 418 659-2479 418 659-6729 solange@airmax-environ.com

David Gauvin CTTC 418 622-5300 # 233 418 622-0987 DGauvin@trane.com

Charles-André Munger Recherche 418 628-6471 418 628-8198 camunger@prestonphipps.com

Stéphane Dufour Membreship 418 871-8822 # 305 418 871-2422 sdufour@armeco.qc.ca

Pierre Richard Éducation 418 648-9512 418 648-1011 pierre.richard@rswinc.com

Moïse Gagné Histoire 418 651-3001 418 653-6735 m.gagne@lgt.ws

Alexis Gagnon Infobec 418 651-7111 418 651-5656 alexis.t.gagnon@evap-techmtc.com

Michel Gaudreault Student Advisor 418 647-6600 # 3655 michel.gaudreau@climoulou.qc.ca

Lisette Richard Permanente 418 831-3072 lisette.richard@hotmail.com

Jean-Luc Morin Gouverneur 418 843-8359 jeanlucmorin@hotmail.com

Yves Trudel Gouverneur 418 871-6829 418 871-0677 yves.trudel@qc.aira.com

Jean Bundock Gouverneur 418 654-9600 418 654-9699 jean.bundock@roche.ca

Guy Perreault Gouverneur 418 651-7111 418 651-5656 guy.perreault@evaptechmtc.com

Raynald Courtemanche Gouverneur 418 914-4489 Courtemanche.raynald@videotron.ca

André Labonté Membre partenaire 1 514 879-4100 # 5145 514 879-4590 Labonte.Andre@hydro.qc.ca

Pour connaître nos activités... Visitez notre site Web!

ASHRAE Section de la Ville de Québec

www.ashraequebec.org

Les opinions exprimées dans la revue Infobec ne représentent pas nécessairement celles du Chapitre et n’engagent 
que la responsabilité personnelle de leur auteur. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite du chapitre.


