
Cher membre de l’ASHRAE,

Il me fait plaisir d’être le président
de cette 49 année du Chapitre de
Québec au sein de l’ASHRAE. Je
me présente; Milan Jovanovic, et
je serai parmis vous pour l’année
2005-2006, et à ce titre, je vous
ferai bénéficier de plusieurs
conférences et activités.

J’aimerais, avant de débuter, féliciter M. André Boivin
pour l’accomplissement de son mandat à la présidence
du Chapitre de l’an passé, et j’aimerais aussi remercier
tous les membres qui se sont dévoués lors de l’année
2004-2005.

D’abord, laissez moi vous présenter notre équipe remar-
quable M. Robin Labbé, M. Raynald Courtemanche, 
M. André Boivin, Mme Kate Boudreau, M. André
Chouinard, M. Charles-André Munger, M. Vincent Harrison,
M. Jean-Luc Morin. Nos nouveaux membres du bureau
de direction pour cette année sont M. Benoit Lacasse,
M. François Boutin, M. Luc Giguère et M. Simon
Lacasse. Ils ont tous accepté de poursuivre en tant que
bénévole au sein du Chapitre de Québec, et ce, dans le
but de contribuer à informer nos membres sur les
technologies reliées au domaine du CVAC/R.

Cette année encore, tous les soupers-conférences se
tiendront au Campus de Charlesbourg du Collège Limoilou.
Consultez le calendrier des activités pour noter dès
maintenant à votre calendrier les dates des soupers
conférences, activités, symposium et tournoi de golf. 

Le 3 octobre se tenait notre premier souper-conférence
sous le thème de Mountain Equipment Coop. Notre con-
férencier, M. Frédéric Genest de Pageau Morel et
Associés, a été des plus convaincant en démontrant
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que l’efficacité énergétique a plus que jamais sa place
au Québec. Merci à toutes les personnes présentes qui
ont contribué (5$ / personnes) au fond de recherche de
L’ASHRAE.  Une note pour féliciter les gens de la tech-
nique de Gestion des services alimentaire et de restau-
ration qui nous ont si bien servis au cours du repas. Ils
seront parmis nous pour les autres soupers-conférences.

De plus, notre entente de partenariat avec Hydro-Québec
se continue cette année. Plusieurs activités sont donc
en préparation et nous vous tiendrons au courant par 
le biais du site Internet de l’ASHRAE. D’ailleurs, je vous
suggère fortement d’aller y faire un tour à chaque mois
pour vous mettre à jour www.ashraequebec.org. Merci
à Hydro-Québec pour son implication dans le
développement de notre chapitre et pour la diffusion
des connaissances dans le domaine CVAC/R.

J’aimerais également féliciter M. Raynald Courtemanche,
président du comité organisateur du tournoi de golf,
ainsi que toute son équipe pour la réalisation d’un
excellent tournoi qui a démontré encore une fois, qu’il
est possible de rassembler des gens de tous les milieux
(entreprenariat, ingénierie, gouvernement, etc.) au
domaine CVAC/R.

MOT DU PRÉSIDENT
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L’organisation du symposium technique de cette année
sera réalisé sous la responsabilité de M. Robin Labbé. Il
vous tiendra au courant au cours des prochaines
semaines par le biais de l’Infobec.

Pour terminer, je vous promets, de concert avec le
bureau de direction, de faire en sorte que la prochaine
saison soit remplie de plaisir et qu’elle soit des plus
enrichissantes pour tous et chacun d’entre vous, car
votre présence démontre votre intérêt pour le succès de
l’ASHRAE, Chapitre de Québec, et motive nos bénévoles
à se surpasser pour vous.

Coin du président

Petit mémo à nos membres, cette année, du vins est
servis au repas des soupers-conférences. Cette année,
nous proposons de faire participer les compagnies
œuvrant dans le domaine du CVAC/R en offrant le vins à
tous les convives présent lors du souper par le biais de
commandite. Pour plus d’information, s.v.p. veuillez
communiquer avec moi à l’adresse électronique suivante:
milan.jovanovic@wolseleyinc.ca.

Milan Jovanovic
Président 2005-2006

MOT DU PRÉSIDENT (SUITE...)

Sainte-Marie
(418) 387-3636

Saint-Georges
(418) 228-9761

Saint-Lambert
(418) 889-9807

Charny
(418) 832-6155



Octobre 2005

p.3
ARTICLE TECHNIQUE

Mountain Equipment Co-op Magasin de Montréal

Conception intégrée et synergies
La conférence d’octobre 2005 a été donné par Frédéric
Genest, ingénieur chez Pageau Morel et associés à
Montréal, et portait sur son expérience de conception

lors du projet du magasin de
Montréal de Mountain
Equipment Co-op, un chef
de file dans le domaine de la
vente au détail d’article de
plein-air.

Le projet consistait à con-
cevoir un bâtiment de deux
étages d’un total de 4 200 m2

selon des critères exigeants
de développement durable
(incluant notamment LEED
NC v2 niveau Or) et selon

les exigences du programme de certification C-2000 du
Canada. Le projet devait donc suivre le processus de
conception intégré et être 50% plus efficace que le bâtiment
de référence du Code modèle national de l’énergie dans
les bâtiments (CMNEB).

La conception intégrée vise à éviter les pièges associés
à la conception traditionnelle (dite « linéaire »), et
devient le processus par excellence pour la conception
de bâtiments très performants. On considère que les
premières étapes d’un projet sont celles ayant le plus
d’impact sur le résultat final La conception intégrée vise
donc à asseoir à la même table tous les professionnels
de la construction avec le client dès le début du travail
de conception (incluant l’étape de programmation technique)
afin de concevoir chaque système du bâtiment (de l’en-
veloppe jusqu’au réseau de drainage pluvial) conjointe-
ment avec les préoccupations des autres intervenants.

Lors de ces rencontres, les professionnels cherchent à
maximiser les synergies positives entre les différents
systèmes et minimiser les synergies négatives. Par
exemple, la fenestration apporte de l’éclairage naturel,
ce qui est positif sur le comportement des occupants et offre

l’opportunité de réduire le nombre d’heures d’opération de
l’éclairage artificiel (synergies positives). Par contre, la
quantité de fenestration a un impact négatif sur les
charges de chauffage et de climatisation et est générale-
ment plus dispendieuse qu’un mur opaque (synergies
négatives) et doit donc être optimisée.

De son côté, la philosophie naissante du développement
durable est de « répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins » (autant des points de vue
économiques, environnementaux que sociaux). Un bâtiment
«vert» sera donc conçu, construit et opéré en tenant
compte de ce principe. Il offrira généralement un environ-
nement intérieur supérieur et aura un impact réduit sur
l’environnement extérieur. Pour atteindre ces objectifs, le
développement durable implique qu’un processus de
conception intégré soit suivi.

Outre la cible d’efficacité énergétique, quelques-uns des
autres critères de développement durable pour le projet
étaient : éclairage naturel au 2e étage, ventilation
naturelle, chauffage sans utilisation de combustible,
réduction de la consommation d’eau potable pour le
transport sanitaire et gestion des déchets de construction.

Le chauffage et la climatisation se font donc par le biais
d’un système de dalles radiantes alimentées en eau
chaude ou fraîche produite par un groupe de thermopompes
géothermales eau-eau, alors que la ventilation utilise un
système de ventilation hybride et une unité de toiture à
100% d’air extérieur. La consommation énergétique était
estimée par simulation à 68% sous le CMNEB, permettant
une économie de 100 000$ par an et évitant l’émission de
400 tonnes de CO2 par année.

La consommation d’eau potable a été réduite de 50 % en
réutilisant l’eau de pluie pour alimenter la chasse des
toilettes. La gestion des déchets de construction a permis
de recycler plus de 70 % des déchets produits.

Frédéric Genest, 
ingénieur chez Pageau Morel 

et associés à Montréal
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Depuis 1919, l’ASHRAE supporte des projets de recherche
visant l’accroissement de la qualité de  vie de tous et chacun.
C’est le plus important programme de recherche fondamen-
tale au monde parrainé par une société scientifique. 

Les résultats de ces recherches font partie de notre quotidi-
en. Qui ne connaît pas les quatre (4) Handbooks
(Fundamentals, Refrigeration, HVAC Applications, HVAC
Systems and Equipment) ou n’a jamais entendu parler de l’un
des Standards de l’ASHRAE.

Les principes de base qui guident les différents projets de
recherche initiés par l’ASHRAE sont les suivants :

• le projet de recherche ne doit pas s’adresser à quelques
personnes, mais à l’ensemble de la collectivité;

• le projet de recherche n’est pas pour le présent, mais
pour le futur;

• le but premier n’est pas être de développer un produit
mais de découvrir de nouveaux principes.

L’ASHRAE a maintenu un laboratoire de recherche jusqu’en
1958. Aujourd’hui, les projets de recherche sont donnés à des
universités ou à des organismes privés. Dans les dernières
décennies, l’argent attribué par l’ASHRAE à des organisations
canadiennes pour réaliser des projets de recherche a été
supérieur aux contributions canadiennes versées au Fonds
de recherche de l’ASHRAE.

FONDS DE RECHERCHE ASHRAE

ANNÉE 2005-2006

Les principaux projets de recherche présentement en cours
dans des organisations canadiennes sont les suivants :

1108-RP – Cable Fire in plenums
- National Reseach Council Canada

1235-RP – The nature, significance and control 
of solar driven vapor diffusion in wall systems
- Université Concordia

1247-RP – Balcony spill plumes
- National Research Council Canada

1289-RP – Develop and verify methods for 
determining ice sheet cooling loads
- CANMET

1300-RP – Maximum velocity of make-up air for smoke 
management systems in atria and other large spaces
- Carleton University

1311-RP – Improving load calculations for fenestrations
with shading devices
- University of Waterloo

Toutes les contributions au Fonds de recherche de l’ASHRAE
(ASHRAE Research Canada) sont utilisées directement au
financement des différents projets de recherche. L’argent
pour défrayer les dépenses administratives provient d’autres
sources de financement de l’ASHRAE.

Il me fait donc plaisir de m’adresser à vous en tant que
responsable du Fonds de recherche pour cette année.

Afin de maintenir notre engagement envers la société
ASHRAE, l’objectif de la Section de Québec est fixé à 10 000 $
pour la présente saison. Vous serez sollicités sous peu pour
établir votre contribution pour cette année.

À votre service.

André Boivin, ing.
Responsable Fonds de Recherche «ASHRAE Research Canada»

Année 2005-2006

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
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Contributions corporatives

Section ASHRAE  de Québec

Hydro-Québec

Société d’habitation du Québec (SHQ)

Climpro inc.

Roche Ltée groupe-conseil

Le Groupe Master ltée

Enertrak inc.

Le Groupe Techni Confort inc.

Groupe conseil Méconair inc.

Vulcain inc.

Trane vente et service Québec ltée

Roland Guillemette inc.

Cométal inc.

Arméco inc.

Régulvar ltée

Caltech inc. 

Climatisation de la Capitale inc.

LISTE DES DONATEURS 
POUR L’ANNÉE 2004-2005

Merci!

Contributions individuelles

Réal Audet

Robin Labbé

Jean Bundock

Guy Perreault

Raynald Courtemanche

Daniel Giroux

André Boivin

Milan Jovanovic

Robert Dollard
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SOUPERS-CONFÉRENCES 2005/2006
ASHRAE

Souper conférence Octobre

MOUTAIN EQUIPMENT COOP: 
CONCEPT INTÉGRÉ ET SYNERGIE

Date : 3 octobre 2005
Conférencier : Frédéric Genest ing.
Entreprise : Pageau, Morel et associés inc.

Souper conférence Novembre 

CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT
DES SERPENTINS À USAGE 
INDUSTRIEL

Date : 7 novembre 2005 
Conférencier : Michel Poulin ing.
Entreprise : Armstrong-Hunt 
Exposant : Preston Phipps 

Souper conférence Décembre  

THE USE OF GAS-PHASE AIR
FILTRATION AND ANSI/ASHRAE 
STANDARD 62-2001 (EN FRANÇAIS)

Date : 5 décembre 2005 
Conférencier : Brian P. Monk P.Eng. 

** ASHRAE distinguished lecturer
Entreprise : Circul-Aire (Dectron International) 

Souper conférence Janvier   

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES AU QUÉBEC

Date : 9 Janvier 2006 
Conférencier : Alain Bourque
Esposant : Ouranos

Souper conférence Février

ÉCHANGEUR DE CHALEUR AIR/AIR

Date : 6 février 2006
Conférencier : Bertrand Michaud
Entreprise : Cie Imperial Manufacturing Group
Exposant : Greentek 

Souper conférence Mars 

LES PRINCIPES DE LA VIBRATION

Date : 6 mars 2006 
Conférencier : Werner Stebner
Entreprise : Amber Booth Company 

Souper conférence Avril 

PATINOIRE EXTÉRIEURE
RÉFRIGÉREÉ DU LAC AUX CASTORS

Date : 3 Avril 2006 
Conférencier : André Delisle
Entreprise : Delisle, Despaux et associés 

Souper conférence Mai 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Date : 1 mai 2006 
Conférencier : Hydro-Québec
Entreprise : Hydro-Québec
Exposant : Hydro-Québec
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BUREAU DE DIRECTION 2004/2005

Nom Fonction Téléphone Télécopieur E-mail

Milan Jovanovic Président 687-3036 687-4188 milan.jovanovic@wolseleyinc.ca

Robin Labbé Président Désigné 871-3515 871-0019 rlabbe@rginc.ca

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

André Boivin Fonds de recherche 871-8151 871-7860 andre.boivin@groupe-bpr.com

Kate Boudreau Secrétaire 528-7042 528-7035 kboudreau@siq.gouv.qc.ca

André Chouinard Trésorier 871-8822 871-2422 achouinard@armeco.qc.ca

Charles-André Munger Comité de l’histoire 628-6471 628-8198 camunger@prestonphipps.com

Benoît Lacasse Comité du recrutement 871-9105 871-2898 benoit@enertrak.com

Vincent Harrison Comité des technologies 686-0470 686-0560 vincent.harrisson@ddai.ca

François Boutin 650-5722 266-0252 fboutin@muellerflow.com

Luc Giguère Comité de l’éducation 845-6600 (7760) 845-6787 giguere.luc@hydro.qc.ca

Andréa Daigle Éditeur Infobec 688-2161 688-7807 andrea.daigle@honeywell.com

Jean-Luc Morin Web master 691-5698 (4952) 644-0519 jean-luc.morin@mdeie.gouv.qc.ca

Denis Potvin ASHRAE Meeting 656-8711 (5018) 656-4642 denis.potvin.hl@ssss.gouv.qc.ca

Simon Lacasse Coordinateur 623-2254 624-1857 simon.lacasse@genivar.com

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

ASHRAE Section de la Ville de Québec

www.ashraequebec.org
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