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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres ASHRAE,

Malgré ce renouvellement des
équipes et des bénévoles qui
participent et dirigent l'ASHRAE,
et ce à tous les niveaux de la
société, la mission demeure toujours la même: l'avancement des
technologies en chauffage, en ventilation, en conditionnement d'air et en réfrigération afin de servir l'humanité et
promouvoir le développement durable au travers de projets
de recherche, de standards, de publications et d'éducation.
À l'échelle locale, notre chapitre se veut le lieu par excellence
pour le regroupement, l'échange d'information et la rencontre
des gens concernés par toutes les disciplines citées
précédemment.
En contrepartie de la continuité de la mission de l'ASHRAE,
les thèmes ou les objectifs de l'ASHRAE évoluent d'année en
année au gré de ses dirigeants. Le nouveau président international de la société, M. William Harrison, a résumé les
siens avec la formule suivante: «Maintain to Sustain –
Delivering ASHRAE Sustainability Promise». En quelques
sortes, il souhaite que l'accent soit désormais mis sur la mise
en service et l'opération des bâtiments en lien avec les
principes du développement durable.
Un peu à l'instar du thème présidentiel, les membres
du bureau de direction du Chapitre ASHRAE de la Ville de
Québec tenteront encore cette année d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de celui-ci dans le but ultime
d'offrir à ses membres des activités de la meilleure qualité
possible. Il convient alors de présenter ceux et celle qui,
par leur passion et leur dévouement, animeront notre
Chapitre: M. Charles-André Munger, M. Simon Lacasse,
M. Mathieu Lévesque, M. Andréa Daigle, M. Pierre Girard,
M. Pierre Richard, Mme Solange Lévesque, M. Benoit
Lacasse, M. David Gauvin, M. Jean-Luc Morin, M. Luc
Giguère et les gouverneurs M.Guy Perreault, M.Yves Trudel,
M. Raynald Courtemanche et M. Jean Bundock. Soyez

assurés que toute cette équipe est déjà à l'œuvre pour
préparer la programmation des activités de l'année à venir.
D'ici à notre premier souper-conférence qui se déroulera
en octobre, je vous invite à participer au très populaire
tournoi de golf ASHRAE qui se tiendra le 27 août au club de
golf Mont-Tourbillon; quelques places sont encore disponibles.
Entretemps, les membres du bureau de direction du
Chapitre participeront au «Chapter Regional Conference»
(CRC) qui aura lieu cette année à Montréal du 22 au
24 août. Le CRC permet entre autres d'obtenir de la
formation sur les différents comités qui composent un
chapitre, de présenter des motions qui influenceront les
orientations de la société et d'établir des liens avec les
autres chapitres de la région II à laquelle nous
appartenons. Veuillez noter que tous les membres qui le
souhaitent peuvent s'inscrire et assister au CRC; contactez
un membre du bureau de direction pour connaître les
modalités.
En terminant, je remercie et félicite sincèrement toutes les
personnes du bureau de direction de l'an passé, en particulier
le président sortant M. Luc Giguère, pour tout le magnifique
travail qui a été accompli.
Vincent Harrisson ing. M.Sc.
Président ASHRAE
Chapitre Ville de Québec, 2008-2009

Ce mois-ci dans l’Infobec

Juillet marque le début d'une nouvelle saison et l'entrée en fonction
de nouveaux dirigeants autant
pour la société ASHRAE que pour
le chapitre de la Ville de Québec.
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Des histoires d’expertise
Le symposium ASHRAE 2008 a eu lieu le 5 mai dernier à
l’Hôtel Four Points Sheraton à Québec. Sous le thème
« Des histoires d’expertise » plus de cinq conférences on
été présentées. Nous désirons remercier tous les participants, présentateurs, organisateurs, commanditaires et
partenaires qui ont contribué au succès de cet événement.
DEPUIS 400 ans, nos prédécesseurs eurent maintes occasions d’exercer leur savoir faire pour des constructions
quelques fois audacieuses, mais qui, toujours, feront
la fierté de notre patrimoine. C’est donc sans surprise
que notre thème d’aujourd’hui : « DES HISTOIRES
D'EXPERTISE », trouve son fondement ici même à Québec
depuis «l’Habitation» de Champlain jusqu’au «Pavillon
Espace 400e » en passant par «l’économie d’énergie»,
les «Jardins Lebourgneuf», «L’Édifice Delta-3» ou les autres
projets d’actualités.

M. Michel Bergamin, chef-vente et service après-vente
clients d’affaires a présenté son mot de bienvenu

CONFÉRENCE 1 :
De l’efficacité énergétique au développement durable :
Plan directeur pour les bâtiments écologiques-Ville
de Québec

M. Charles-André Munger, Vice-Président
de l’ASHRAE 2007-2008 était en charge de l’animation
M. Jean Lemay, Gestionnaire de l’énergie, Ville de Québec

CONFÉRENCE 2 :
CIMA+
Pavillon espace 400 ème

M. Vincent Harisson, président désigné
de l’ASHRAE 2007-2008 du chapitre de Québec a présenté
son mot de bienvenu

M. Denis Fortin, ing., CIMA+
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CONFÉRENCE 3 :

CONFÉRENCE 5 :

ARMSERV
L’air comprimé: Une dépense énergétique souvent négligée

Édifice Delta III
La Capitale Immobilière: Bâtiment neuf visant
une certification Leed Or-CI

M. Vincent Harisson, président désigné 2007-2008 et M. Marcel Fortier, ing.,
relations et services à la clientèle d’affaire-Est/Hydro-Québec

M. Vincent Harisson, président désigné 2007-2008, Simon Lacasse, ing.,
directeur de projets, BPR- bâtiment inc,
M. Pierre Grenier, V-P – gestion immobilière,
La Capitale et Fa M. Alain Tousignant, arch., Hudon et Julien Associé

CONFÉRENCE 4 :
Comment réussir l’intégration des programmes d’efficacité
énergétique : L’exemple de Jardin Lebourgneuf

M. Claude Routhier, président Poly-Énergie et
M. François Roussin, v-p. Immeuble Roussin inc

ALLOCUTION
Hydro-Québec

M. Bruno Gingras, VP Services à la clientèle HQ

Sainte-Marie
(418) 387-3636
Saint-Georges
(418) 228-9761
Saint-Lambert
(418) 889-9807
Charny
(418) 832-6155
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ALLOCUTION DE CLÔTURE

M. Luc Gigère président ASHRAE 2007-2008
a effectué l’allocution de clôture.

ANNONCE
Le comité de direction fait appel à ses membres pour
retrouver les Inbobec de 1980. Si un membre a en sa
possession des Infobec de 1980, vous pouvez contacter
Benoît Lacasse dont les coordonnées sont disponibles
dans la liste du bureau de direction.

JACQUES DESCHÊNES, ing. sr
Directeur technique
Mécanique / Électricité
1220, boul. Lebourgneuf, bur. 300
Québec (Québec) Canada G2K 2G4
998, rue de la Concorde
Lévis (Québec) Canada G6W 5M6
T
F
C

418.626-2054, poste 5350
418.626-5464
418.809.0900
jacques.deschenes@dessau.com

WWW.DESSAU.COM
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TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2007
C’est le mercredi 29 août dernier que s’est déroulée la
17ième édition du très réputé et couru tournoi de golf annuel
de l’ASHRAE, section de Québec, qui s’est tenu au Club de
golf Mont-Tourbillon situé au Lac-Beauport.
Heureusement pour l’année 2007, exception faite des
3 derniers trous des derniers départs en après-midi, la très
belle température ensoleillée et radieuse à laquelle nous
étions habitués depuis la toute première édition en 1991
(abstractions faites des années 2003 et 2005) était présente.
En 2003 et 2005, plus particulièrement en 2003, tous on s’en
rappelle, nous avons plutôt eu droit à des conditions climatiques pouvant être qualifiées d’exécrables – il avait tombé
au bas mot entre 25 et 50 mm d’eau au sol durant la journée,
bref, un torrent d’eau sur le terrain, combiné à un vent glacial
presque insupportable.

La raison pour laquelle j’ai décidé pour l’année 2006 de
déplacer le tournoi vers la fin d’août, la première moitié des
derniers mois de juin étant trop souvent et malheureusement
relativement pourries - d’autant plus que les terrains de
golf sont beaucoup plus beaux, ils sont en fait au maximum
de leurs beautés. L’idée s’est donc avérée assez bonne, à
date, du moins.
Au niveau de la participation, ce fut un autre grand succès :
272 golfeurs et golfeuses ont pris part au tournoi (116 lors
du départ le matin à 7h45 et 156 lors du départ en après midi
à 13h), nous n’avons pu égaler le record de 276 participants
en 2005, toutefois, nous avons égalé celui 2004.
Au nom du bureau de direction de l’ASHRAE, section de
Québec, je tiens à remercier tous les golfeurs et golfeuses
pour leurs participations. Il me fait également grand plaisir
de vous présenter les membres du comité organisateur
pour le tournoi de golf de cette année, édition 2007.
Il me fait aussi grand plaisir de vous présenter les membres
du quatuor gagnant, avec un « score » de -10 (10 coups en
dessous de la normale).
10 «birdy» : Alain Lauzon, Éric Anctil, Mario Ferland et
Luc de la Colletta

Robin Labbé, Sylvain Moreau, Mathieu Lévesque, Réal Audet,
Raynald Courtemanche (votre humble serviteur), Solange Lévesque,
Yves Trudel, Luc Giguère (le président de la section ASHRAE Québec
pour 2007-20078) et Robert Marcotte. Lors de la prise de la photo
ci-dessous, Gilles Couture, Michel Gaudreau, Chantale Gilbert et Judith
Gauthier, la comptable de la section, n’étaient pas présents.
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TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2007 (SUITE)
Des mentions quant même honorables doivent être présentées aux quatuors suivants :
• -8 : Raynald Courtemanche, Bertrand Côté,
Nicolas Côté et Vianney Fournier
• -8 : Yves Trudel, Guy Beaudoin, Bruno Fortin
et Sylvie Tremblay
• -7 : Guy Perreault, Jacques Toupin, Christian Lapointe
et Éric Boisvert
• -6 : Louis Latulippe, Rénald Asselin, Raynald Cloutier
et Michel Villeneuve
• -5 : Gilles Couture, Alain Pelletier, Serge Bouchard
et Daniel Hénault
• -5 : Vincent Harvey, Denis Sansfaçon,
Jean-François Bergeron et Christian Lalande
Comme vous le savez, tous les trous étaient commandités,
tandis que 10 trous présentaient une activité ou chacun
pouvait gagner un prix de 100$. Voici les noms des gagnants
et félicitations à tous pour votre performance.

p.7

Le climat ludique et naturel d’un beau terrain de golf était
certes au summum de sa beauté cette année, mais il reste
aussi que c’est une très bonne occasion pour plusieurs
personnes d’améliorer son réseau de contacts, tout en
prenant une bière durant le « 6 à 8 ». C’est un des buts de
l’ASHRAE, le réseautage.
Merci à tous les commanditaires (au total 55, voir la liste
ci après), ainsi qu’à tous les donateurs de cadeaux, mais
tout particulièrement la compagnie suivante: Le Groupe
Master ltée qui a donné une unité d’air climatisé «bi-bloc»
(unité murale).
Merci à tous pour votre collaboration et votre participation,
plus particulièrement aux golfeurs et aux golfeuses qui ont
osé affronter avec un 10 $ le trou # 12 PAR 3 de 165 verges
(pour les hommes) dans le cadre du concours du fonds de
recherche «ASHRAE Research Canada» ce qui nous a permis
de ramasser 2 260 $. Mes félicitations à Robin Labbé et à
ses 3 coéquipiers qui l’ont assisté dans cette activité
importante. Aux quelque 280 personnes présentes au
souper, au plaisir de vous revoir le 27 août 2008, même lieu.

6 PAR 3 (plus près du « fagnon ») :
#3
#6
#9
# 10
# 12
# 15

:
:
:
:
:
:

Jacques Miville
Daniel Hénault
Michel Blanchette
Jocelyn Lacasse
Claude Gadoury
Michel Rhéaume

Raynald Courtemanche, ing.
Président du comité organisateur
du tournoi de golf annuel 2007 de
l’ASHRAE - Québec, 17ième édition.

4 PAR 4 ou PAR 5 (plus longue drive):
#4
# 13
# 17
# 18

:
:
:
:

François Charest
Mario Ferland
Bertrand Côté
Nicolas Côté

527, boul. Hamel, suite 100, Québec (Québec) G2E 2H2
Tél. : (418) 871-2960 • Fax : (418) 871-1966 • frimas@videotron.ca
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TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2007 (SUITE)
Commanditaires sur les trous :
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#9

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vulcain inc.
Lennox industries inc.
Aireau Qualité Contrôle inc.
Airco-Quémar-Denbec, div. Almacorp inc.
Le Groupe Master ltée
Métal Excel inc.
Services énergétiques R.L. inc.
Régulvar ltée
Preston Phipps inc.
Fonds de recherche « ASHRAE Research Canada »

# 10
# 11
# 12
# 13
# 14
# 15
# 16
# 17
# 18

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Enertrak inc.
Cométal inc.
Équilibration d’air Danco inc.
Réfrigération Noël inc.
RSW inc., Groupe-Conseil
Trane Québec ltée
I.T.C. Technologies inc.
Ventilation C.F. inc.
Arméco inc.

Autres commanditaires :
Voiturettes :
Les Services Technologiques A.C. inc.
Reliable Controls Corporation
Les contrôles A.C. inc.
Vin au souper et cocktail :
Technosim inc., Experts-conseils
Roche ltée, Groupe-conseil
Belimo Air Controls ltd
N.S.W. Contrôles inc.
Ventilation CDR inc.
Bousquet & Frères ltée
Caltech, division AHL inc.
Techniconfort inc., Groupe-conseil
Évap-Tech MTC inc.
Cima + Ltée, Groupe-Conseil
Wolseley ltée, Groupe CVAC&R
Dessau Soprin ltée, Groupe-conseil
Déjeuner-brunch :
Honeywell ltée
Keeprite ltée
Le groupe Master ltée
Cimco Réfrigération inc.
Pro-Kontrol inc.

Tasses thermos en SS
(avec logo ASHRAE) :
Génivar inc., Groupe-conseil
BPR inc., Groupe-conseil
Cristal Contrôles ltée
Delisle Despaux & Ass. inc., Experts-conseils
Siemens ltée
Immotik inc.
Teknika-HBA inc., Groupe-conseil
Wilo Canada inc.
Liebert Canada inc. – Emerson Network Power
SNC-Lavalin ltée, Groupe-conseil
Miville Solution Climat Confort inc.
Comptoir de fruits :
Axima Services inc.
Bon-Air Réfrigération inc.
Climatisation de la capitale inc.
Méconair inc., Groupe-conseil
Pochettes de tés :
Les Contrôles Bernard Méthot inc.
Cartes de départ :
ASHRAE section de Québec
Barres tendres :
ASHRAE section de Québec
Bouteilles d’eau :
Alex Coulombe ltée

p.8

Juillet 2008

WINTER MEETING 2008

p.9

Un voyage apprécié dans le Big Apple
rendus pour visiter cette plus grande exposition sur la
mécanique du bâtiment en Amérique! Mais encore plus
impressionnant, c’est la quantité importante de Québécois
rencontrés sur place.
On peut dire que les gens du milieu de la TMB sont
constamment à l’affut des nouveautés et d’occasions
d’affaires. Tout ça, afin d’offrir aux gens de la grande région
de Québec ce qui se fait de mieux et de plus concurrentiel en
ce qui concerne confort, sécurité et efficacité énergétique
dans les bâtiments.
Finalement, cette activité aura aussi eu pour effet de consolider les liens entre les étudiants et cette grande famille
constituée de gens qui ont à cœur leur métier.
Par un beau matin d’hiver à NY, arrive l’autobus des « Titans
de Limoilou » bondé d’étudiants en Technologie de la
mécanique du bâtiment du Cégep Limoilou libérant ces
derniers juste en face du légendaire Madison Square
Garden. Sans avoir fermé l’œil de la nuit, tous ces étudiants
partent en explorateurs découvrir LA VILLE dont ils entendent
parler depuis tant d’années.

Merci à la branche étudiante du chapitre de Québec de
l’ASHRAE qui nous a permis, grâce à son financement, de
réaliser cette activité dont les étudiants se souviendront,
autant pour son aspect technique que pour son aspect
riche en émotion.

Tour guidé de la ville le lendemain matin (du centre-ville
à Harlem jusqu’à Ground Zero), ça y est, les cœurs sont
conquis. Maintenant, qu’est-ce qui pourrait les impressionner
encore un peu plus? Une exposition de plus de 1885 exposants
en mécanique du bâtiment où plus de 59 000 visiteurs se sont

Équipement HVAC - Régulation

Trane Québec
Division Wabco Standard Trane Co
850, boul. Pierre-Bertrand, suite, 310
Vanier (Québec) G1M 3K8
Tél. : (418) 622-5300
Fax : (418) 622-0987

Alain Deschênes, Ing.
Coordonnateur TMB
Cégep de Limoilou
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FONDS DE RECHERCHE
Bonjour à tous, chers membres de l’ASHRAE,
Voici les fonds amassés jusqu’à maintenant pour le fonds
de recherche.

00 $

20 0

0$

0
16 0

0$

0
12 0
8 00

0$

4 00
0$

0$

6$

2
15 4
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CRC 2008 (RÉGION II)
Du jeudi 21 août 2008 au dimanche 24 août 2008
Chapitre Hôte : Montréal
Inscription complète (du vendredi au dimanche) : 300 $
Inscription partielle (du samedi au dimanche) : 200 $
Conjoint(e) : 175 $
Pour toutes informations communiquer avec M. Vincent Harisson, Tél : 871-8151
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Nom

Fonction

Téléphone

Télécopieur E-mail

M. Luc Giguère

Président

418-845-6000

418-845-6787

giguere.luc@hydro.qc.ca

M. Vincent Harrison

Président désigné

418-871-8151

418-871-7860

vincent.harisson@bpr.ca
annie_vincent@videotron.ca

M. Charles-André Munger Vice-Président

418-628-6471

418-628-9191

camunger@prestonphipps.com

M. Robin Labbé

Fonds de recherche

418-871-3515

418-877-0019

rlabbe@itctech.ca

M. Pierre Z Richard

Secrétaire

418-641-6411(5139)

418 641-6724

Pierre z.Richard@ville.quebec.qc.ca

M. Simon Lacasse

Trésorier

418-871-8151

418-871-9625

simon.lacasse@groupe-bpr.com

M. Benoit Lacasse

Comité de l'histoire

418- 871-9105

418- 871-2898

benoit@enertrak.com

M. Andréa Daigle

Transfert des technologies

418-688-2161

418-688-7807

andrea.daigle@honeywell.com

Mme Julie Thibault

Infobec

418- 626-2054

418- 626-5464

Julie.Thibault@dessau.com

M. Mathieu Levesque

Education

418-626-2054

418 626-5464

mathieu.levesque@dessau.com

M. Pierre Girard

Membership

418-871-8151

418-871-9625

pierre.girard@groupe-bpr.com

M. Jean Bundock

Gouverneur

418-654-9600

418-654-9699

jean.bundock@roche.ca

M. Raynald Courtemanche Gouverneur

418-652-2238

418-652-2292

raynald.courtemanche@bnq.qc.ca

M. Guy Perreault

Gouverneur

418-651-7111

418 651-5656

guy.perreault@evap-techmtc.com

M. Jean-Luc Morin

Éditeur du site web

418-843-8359

418-843-8359

jeanlucmorin@hotmail.com

Pour connaître nos activités... Visitez notre site Web !
ASHRAE Section de la Ville de Québec

www.ashraequebec.org

PARTENARIAT

2007-2008

PARTENARIAT

2007-2008

