
Bonjour à tous, chers membres
de l’ASHRAE

Le 2 février dernier se tenait notre
dernier souper conférence de la
saison au Cégep de Limoilou
campus de Charlesbourg. Près
de 55 personnes sont venu
écouter notre conférencier,
M. Ron Michael de la compagnie

Cook nous parler du balancement et vibrations des
ventilateurs. Encore une fois, M. Michael fut des plus
intéressant. 

Nous avons eu l’honneur de recevoir M. Louis Fontaine,
ing., directeur de projets chez Groupe Conseil BPR.
M. Fontaine nous a parlé du programme de certification
« sceau d’or » en collaboration avec l’association
Canadienne de la construction. Pour toutes informations
additionnelles à ce sujet, n’hésitez pas à le contacter
chez BPR. 

Dans un autre ordre d’idée, il m’a fait plaisir de vous
informer au sujet du «summer meeting» de l’ASHRAE
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qui se tiendra à Québec du 24 au 28 juin 2006. Tel que
mentionné, nous aurons besoin de l’aide de plusieurs
bénévoles lors de cet évènement majeur pour la région.
En effet, quelque 3000 personnes de différentes régions
de la planète, tous membres de l’ASHRAE, viendront
s’installer à Québec pour assister à des réunions
administratives et conférences techniques. Le chapitre
hôte reçoit donc le mandat de la société ASHRAE
d’organiser quelques activités lors de ces quatre jours
de rencontres. Nous comptons donc sur vous, chers
membres, pour nous aider à faire de cet évènement un
succès. Nous vous tiendrons au courant de la façon de
faire pour votre participation future lors d’une réunion
informelle à ce sujet.

Je vous rappelle que le symposium se tiendra le 11 mars
prochain au campus de Charlesbourg et n’oubliez pas
votre inscription pour notre visite du LTE d’Hydro
Québec à Shawinigan le 5 avril prochain. C’est gratuit et
les places sont limitées!!

À votre service

Daniel Giroux
Président Chapitre de la Ville de Québec 2003-2004
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Soirée du 2 février 2004

C’est avec plaisir que nous avons accueilli M. Jean-Pierre
Miron des Équipements NAD pour nous présenter ses
produits de distribution d’air à haute performance et à
induction. Les diffuseurs NAD utilisent le principe
d’induction afin d’assurer le confort des occupants. Ces
diffuseurs peuvent induire jusqu’à 30 fois leur débit d’air
primaire, ce qui a pour effet de mélanger l’air unifor-
mément et minimiser les gradients de température à
travers le volume.

M Miron nous a aussi présenté les conduit de distribution
d’air “Air Mixing” utilisant aussi l’induction pour main-
tenir une température d’air uniforme tout en minimisant
les courants d’air inconfortables.

M. Ron Michael de la compagnie Cook nous a présenté
une conférence portant sur le balancement et la vibration
des ventilateurs.

M Michael nous a expliqué qu’il y a deux types de
balancement que l’on puisse faire sur les ventilateurs,
soient le balancement statique et le balancement
dynamique. Le balancement statique se pratique plus
particulièrement sur des roues ayant un petit diamètre
ou sur des roues étroites. Ce type de procédé ne corrige
le débalancement que sur une surface de la roue,
c’est-à-dire la plaque arrière de la roue. Le balancement
dynamique quant à lui se pratique sur des roues de plus
grands diamètres ou des roues plus larges. Une roue
balancée dynamiquement est automatiquement
balancée statiquement.

SOUPER CONFÉRENCE

La vibration par déplacement est la plus commune
méthode de mesure des niveaux de vibration. Des
lectures de déplacement sont prises sur les roulements
du ventilateur complètement assemblé en indiquant le
mouvement des roulements de ce ventilateur. Le
déplacement est lu en millièmes de pouce (ou “mils”) et
est généralement pris horizontalement, verticalement et
en direction axial sur chaque roulement. Un ventilateur
ayant un déplacement de 4 mils sur un des roulements
bouge de 0.004 pouces dans la direction à laquelle la
mesure a été prise. Le déplacement maximum accept-
able dépend directement de la vitesse de rotation du
ventilateur. Par exemple, une lecture de 3 mils est
acceptable pour un ventilateur qui tourne à 400 tpm,
mais est inacceptable pour un ventilateur dont la vitesse
de rotation est de 1000 tpm. 

La vitesse de vibration est une autre méthode de
mesure commune pour quantifier la vibration d’un
ventilateur. Cette dernière se définit comme étant la
vitesse à laquelle les roulements d’un ventilateur
vibrent. L’unité de mesure est le pouce par seconde. Les
lectures sont aussi prises dans les directions horizontale,
verticale et axiale.

André Chouinard
Responsable du programme 2003-2004

Soirée du 2 février 2004

Dans l’ordre habituel, M André Chouinard responsable du programme, le conférencier 
M Ron Michael de la compagnie Cook, ainsi que M. Daniel Giroux président du 

chapitre ASHRAE de la Ville de Québec
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Lambert Somec inc.

Ventilation DR inc.

Trane

Société d’Habitation du Québec

Réfrigération Noël inc.

Jean Bundock / Roche Ltée

Distributions Claude Vézina inc.

Roland Guillemette Inc.

Cométal Inc.

Liebert Canada Ltée

Armeco Inc.

Vulcain Inc.

Servitrol inc.

Cima + Ltée

Réal Audet / Les Contrôles AC inc.

Les Contrôles AC inc.

Raynald Courtemanche 

Génivar inc.

Guy Perreault / Évap-Tech MTC inc.

Jacques Dugal / Le Groupe Master SEC

Le Groupe Master SEC

Daniel Giroux / Énertrak inc.

Yvan Robitaille / Génivar inc.

Jean-Luc Morin / MIC

Michel Gaudreau / Cégep de Limoilou

Milan Jovanovic / Climaref-Worseley
inc.

TBC Construction Inc.

Roche Ltée

Groupe Conseil Meconair

Denis Potvin / RRSSS

Ventilation CDR inc.

Ventilation CF inc.

Bon-Air Réfrigération inc.

Caltech Division / AHL inc.

Robert E. Dollard
Le Groupe Master SEC

Le Groupe Techni Confort

Service Énergétiques R.L. inc.

Groupe-Conseil BPR inc.

Daneau Chauffage & Climatisation inc.

Claude Mathieu / TBC Construction inc.

Sanuvox Technologies

Climpro Inc.

Therméca inc.

Gaz Métropolitain Inc.

Hydro Québec

FONDS DE RECHERCHE

Voici la liste des donateurs individuels ainsi que les compagnies qui ont participés et aidés à atteindre notre objectif
au Fonds de Recherche pour l'année 2002-2003.

Jacques Dugal
Responsable Fonds de Recherche

2003-2004
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SYMPOSIUM TECHNIQUE 2004

Le bâtiment vert

Jeudi 11 mars 2004
En collaboration avec

Programme de la Journée

13h00
Inscription

13h30 à 14h20
Des bâtiments plus écologiques – 
Système d’évaluation LEED
Lyse Tremblay, architecte

14h30 à 15h20
Le Magasin MEC de Montréal
Roland Charneux, M. ing.
Pageau, Morel et ass.

15h20 à 15h40
Pause-café

15h40 à 16h30
Programme PEBC/ Logiciels de modélisation et 
outils de conception pour les programmes 
PEBC / C-2000 / LEED
Louise Tanguay, Michel Tardif, ing.
Ministère des Ressources Naturelles

15h00 à 22h00
Visites libres des 44 exposants
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Louise Tanguay
Office de l’efficacité énergétique, 
Ressources naturelles Canada

Madame Tanguay est actuellement gestionnaire de
comptes au sein de la division des bâtiments pour le
programme d’encouragement pour les bâtiments
commerciaux (PEBC). Elle est responsable des projets
d’efficacité énergétiques dans la nouvelle construction
pour l’Est du Canada. Elle exerce ses fonctions au
sein de l’OEE depuis plus de 5 ans et a participé à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes
d’efficacité énergétique des principaux distributeurs
d’énergie au Québec. 

Michel Tardif, ing.
Centre de la technologie de l’énergie 
CANMET ( CTEC-OTT)

Monsieur Tardif est actuellement chef de projet au sein
du groupe du bâtiment à Ressources naturelles Canada.
Responsable du support technique au programme
d’encouragement des bâtiments commerciaux, il a
notamment contribué au développement d’outils de
simulation en réfrigération pour les supermarchés et
arénas. Fort d’une expérience acquise au sein du Génie-
conseil depuis 1989, il a réalisé de nombreuses études et
projets pilotes en efficacité énergétique.

SYMPOSIUM TECHNIQUE 2004

À propos des conférenciers :

Lyse Tremblay, architecte

Madame Tremblay se spécialise dans la consultation et
la conception de bâtiments verts et compte maintenant
10 années d’expérience en design de bâtiment
écologique ainsi que plusieurs études et projets dont le
tout récent et médiatisé Mountain Equipment Coop à
Montréal. Elle est également présidente du comité
environnement et architecture de l’Ordre des architectes
du Québec et membre du Conseil du Bâtiment durable
du Canada, organisme regroupant gouvernements,
industries et professionnels du Canada ayant comme
but de promouvoir les bâtiments verts. Elle a tout
récemment obtenu sa licence de professionnel
accrédité LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design).

Roland Charneux, M. ing.
Pageau, Morel et ass.

Monsieur Charneux est directeur-général et vice-
président mécanique chez Pageau Morel. Il possède
27 ans d’expérience en mécanique du bâtiment. Il est
membre de l’OIQ, l’ASHRAE, l’ISPE et du US Green
Building Council. Il a participé à la réalisation de
plusieurs millions de pieds carrés de bâtiment à haute
efficacité énergétique dont Concordia, l’UQAM et la
Cité du Commerce électronique. Il a participé à des
études de conception durable pour le 125 Houde,
Revenu Canada à Shawinigan, le 740 Bélair et le
Bedfort Institute of Oceanography à Halifax.
Récemment, son équipe collaborait à la conception du
magasin Mountain Equipment Coop de Montréal.
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Voici les noms des nouveaux membres qui participeront à ASHRAE.

MEMBRES

Guylaine Gagnon, Cométal

NOUVEAUX MEMBRES ASHRAE

MEMBRE ÉTUDIANT

Luke Côté, Lac-Beauport

ASHRAE – Section de la ville de Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2003/2004

Date : 11 mars 2004

Heures : 13h00 à 21h00

Admission : 10$ en préachat,
15$ à l’entrée

Lieu : Collège de Limoilou,
Campus de Charlesbourg

Thème: Symposium 2004

Conférenciers : 44 exposants et
3 conférences techniques

Date : 5 avril 2004

Lieu : Laboration des technologies
de l’énergie (LTE) 
à Shawinigan

Thème: Fonds de recherche

Titre de la conférence : À suivre

Conférencier : Hydro Québec

Présentoir : Hydro Québec inc.

SVP prenez note qu’en raison de la tenue du Symposium 2004 le 11 mars et de la visite industrielle du LTE à
Shawinigan avec Hydro-Québec le 5 avril, il n’y aura pas de souper conférence au mois mars.

Merci de votre habituelle attention.

André Chouinard
Responsable du programme

Prenons bien le soin de les accueillir lors de nos prochains souper-conférence et activités du Chapitre de Québec.
Bienvenue à tous.

Kate Boudreau, technicienne
Comité du recrutement 2003-2004

Pour plus de détails, voir le programme ci-joint.
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BUREAU DE DIRECTION 2003/2004

Nom Fonction Téléphone Télécopieur E-mail

Daniel Giroux Président 871-9015 871-2898 daniel@enertrak.com

André Boivin Président désigné 871-8151 871-7860 aboivin@groupe-bpr.com

Raynald Courtemanche Vice-Président 652-2238(2547) 652-2292 raynald.courtemanche@criq.qc.ca

Simon Tremblay-Larouche Secrétaire 871-3515 871-0019 slarouche@rginc.ca

Milan Jovanovic Trésorier et webmaster 687-3036 687-4188 milan.jovanovic@wolseleyinc.ca

Jacques Dugal Fonds de recherche 683-2587 683-5562 jdugal@master.ca

Vincent Edwards Éditeur Infobec 871-8151 871-7860 vincent.edwards@groupe-bpr.com

Michel Gaudreau Comité de l’histoire 647-6600 (3654) 624-3698 mgaudreau@climoilou.qc.ca

André Chouinard Comité du programme 871-8822 871-2422 achouinard@armeco.qc.ca

Robin Labbé Affaires techniques 622-5300 622-0987 rlabbe@trane.com
et gouvernementales (TEGA)

Kate Boudreau Comité de recrutement 646-1766 (3273) 646-6707 kboudreau@siq.gouv.qc.ca

Réal Audet Comité de l’éducation 834-2777 834-2329 raudet@controlesac.com

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

www.ashraequebec.org


