
Bonjour à tous très chers membres
de l’ASHRAE. Cette année, c’est à
moi que reviens la responsabilité
du poste de présidence pour le
Chapitre ASHRAE de la Ville de
Québec. C’est avec enthousiasme
que j’emboîte à mon tour le pas
pour ainsi poursuivre le chemin de
mes prédécesseurs! Avant d’aller
plus loin, j’aimerais souligner et

féliciter M. Andréa Daigle qui vient tout juste de terminer
son mandat à la barre du chapitre. On doit à M. Daigle
plusieurs aspects et nouveautés. Il est, entre autres, l’insti-
gateur de l’inscription en ligne de nos activités, ainsi que
du plan d’action d’évènements à carbone neutre par la
plantation d’arbres (Programme Carbone Boréal). On peut
ainsi décrire M. Daigle non seulement comme un vision-
naire, mais aussi comme une personne qui met en applica-
tion ses convictions. Bravo et surtout merci Andréa!

Bien que nous ne soyons pas encore arrivés au premier
souper-conférence, votre bureau de direction est déjà en
action. Bon nombre d’entres-vous savez que notre tournoi
de golf annuel a eu lieu le 10 août dernier. Nous avons
repris la formule «Shot-Gun» sur deux terrains en simultané,
soit au Club de golf du Mont-Tourbillon, ainsi qu’au Club
Royal Charbourg. Une fois de plus, le Comité de golf s’est
surpassé! Le bilan final n’ayant pas encore été publié, on
nous rapporte que pas moins de 200 joueurs se sont
déplacés pour notre activité. Bien que la matinée
présageait de la tourmente, c’est dans la bonne humeur
que collègues et amis se sont amicalement réunis. La
journée s’est terminée dans une ambiance festive dans la
grande salle du Club de golf du Mont-Tourbillon, laissant
les plusieurs participants agréablement surpris devant de
magnifiques prix de présence; de quoi faire rêver ! Je tiens
à féliciter le Comité de golf qui a su faire de cette impor-
tante journée, un succès sur toute la ligne! Bravo à 
M. Daniel Giroux et à toute son équipe!
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Inscription Soupers-conférences 2011-2012  . . . . p.3
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Un autre évènement d’envergure se produisait dans notre
belle ville du 26 au 28 août dernier. C’est donc à l’Hôtel
Loews le Concorde que s’est déroulé le congrès régional
des Chapitres de l’ASHRAE communément appelé CRC.
Pour les non-initiés, ce congrès qui se déplace d’année en
année, permet aux intervenants régionaux (DRC et RVC) de
déposer leurs rapports annuels et aux représentants de la
Société de partager les objectifs et lignes directrices pour
l’année en cours. C’est aussi l’occasion pour les membres
du bureau de direction de faire leur apprentissage sur les
tâches qu’ils auront à accomplir durant l’année. C’est aussi
lors du CRC que plusieurs distinctions sont remises au
chapitre ayant le mieux performé. C’est ainsi que plusieurs
de nos membres de l’exécutif se sont vus décerner des
mentions honorifiques pour leurs efforts et performances.
Bravo à M. Charles-André Munger qui a été félicité trois
fois plutôt qu’une pour ses résultats au Comité Fonds de
recherche. Bravo aussi à MM. Andréa Daigle et Guy
Perreault qui se sont vus accorder des mentions d’excel-
lence et M. Pierre Z. Richard qui s’est aussi vu accorder
une plaque pour ses performances au sein du Comité 
éducation. Félicitations aux méritants ! Je tiens aussi à
féliciter le Comité organisateur de l’évènement. D’une main
de maître, M. Charles-André Munger, responsable de son
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comité, à su faire de cette fin de semaine de congrès un
véritable succès! C’est dans un décor enchanteur que se
sont déroulé plusieurs réunions et activités et ce, ajustées
au quart de tour. Les plusieurs chapitres en provenance
des Maritimes, du Québec et de l’Ontario se sont donc laissés
traiter aux petits soins par le Comité CRC, qui s’est même
permis d’envoyer ses invités voir le souper spectacle
Hommage à Johnny Cash au Cabaret du Capitole. 

Maintenant que votre bureau de direction a été formé et
entraîné, nous sommes prêts à vous recevoir pour nos
soupers conférences. J’aimerais du même fait souhaiter la
bienvenue à un nouveau membre sur le comité. Nous
souhaitons donc bienvenue à M. Xavier Dion-Ouellet qui
sera cette année l’Éditeur de l’Infobec. Sans les bénévoles
qui donnent de leur temps, le Chapitre de Québec ne pourrait
être ce qu’il est maintenant. C’est pourquoi, si vous avez de
l’intérêt et que vous désirez vous impliquer au sein d’une
organisation sympathique et dynamique, n’hésitez surtout
pas à nous contacter; nous avons toujours besoin de volon-
taires pour faire avancer nos projets.

Petit changement à noter : il y aura un souper conférence
de plus cette année! Un événement supplémentaire aura
lieu au mois d’avril. Sans attendre, je vous invite à consulter
notre calendrier des activités pour les dates exactes de

notre programmation. Ce souper d’avril ne remplace pas
notre symposium annuel qui aura toujours lieu en mai 2012,
qui sera dirigé par M. David Gauvin. La date exacte reste à
déterminer et nous vous en tiendrons informés sou peu.
Nos activités se tiendront encore cette année à l’Hôtel
Clairon à Ste-Foy, majoritairement les premiers lundis du
mois, sauf pour mars et avril qui feront exception.
L’inscription en ligne sera en vigueur pour toute la saison
et pour ceux et celles qui sont intéressés par les forfaits
corporatifs, ceux-ci sont en vente dès maintenant. Je vous
invite à communiquer avec notre responsable du Comité
CTTC, M. Alexis Gagnon, pour en faire l’acquisition. 

Pour terminer, avec l’aide du bureau de direction, je tenterai
de faire en sorte que la saison 2011-2012 soit des plus
enrichissantes et intéressantes pour vous tous!

Bonne saison!

Benoît Lacasse
Président 

Chapitre de la Ville de Québec 2011-2012

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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Bonjour,

Au nom de toute l'équipe du Chapitre de la Ville de Québec
de l’ASHRAE, j'aimerais vous remercier pour votre partici-
pation aux soupers-conférences pendant la saison 2010-
2011. Vous avez contribué au succès des événements et à
la pérennité de la mission de l’ASHRAE. La nouvelle saison
commence bientôt et nous espérons vous compter à nouveau
parmi nos collaborateurs.

Cette année, nos soupers-conférences auront lieu à l’Hôtel
Clarion Québec, dont voici les coordonnées: 

3125 Boulevard Hochelaga
Québec, G1W 2P9
Tél. : 1-800-463-5241

INSCRIPTION 
SOUPERS-CONFÉRENCES 2011-2012

L’Hôtel Clarion est situé à la tête des ponts, donc très 
facile d’accès. 

Le stationnement sera gratuit et le vestiaire sera offert à
tous nous invités, comme c’était déjà le cas. 

Sur la carte ci-contre, on peut voir notre ancien lieu de 
rencontre et l’Hôtel Clarion (encerclé de rouge).

Vous trouverez sur le formulaire d’inscription en pièce
jointe la liste des tarifs applicables pour la saison 
2011-2012. Il est opportun de vous rappeler les rabais
intéressants qui s’appliquent lorsque vous achetez un 
forfait individuel (disponible pour les membres seulement)
ou un forfait corporatif. 

En plus des expositions de produits et de services (« table
top»), des présentations techniques seront prévues avant
la tenue de nos conférences principales. Les responsables
vous feront parvenir directement des invitations précisant
leur contenu, ainsi que leur horaire particulier.

Nul besoin de vous rappeler que chaque souper-
conférence est également une belle occasion de rencontrer
des gens et tisser de nouveaux liens d’affaires dans une
ambiance décontractée. Consultants, manufacturiers, 
distributeurs, entrepreneurs, fournisseurs d’énergie,
enseignants, étudiants, gestionnaires et propriétaires 
d’immeubles : nous espérons vous compter parmi nous!

Alexis T. Gagnon T.P.
Responsable CTTC 2011-2012

ASHRAE - Chapitre de la Ville de Québec
418-651-7111 / Fax : 418-651-5656

atg@evap-techmtc.com

Octobre 2011
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Formulaire d’adhésion et de renouvellement 2011-2012

INSCRIPTION 
SOUPERS-CONFÉRENCES 2011-2012
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ROY A. KOLASA, ING. PA LEED
Responsable développement 
de marché

Honeywell

BACnet Fundamentals 101 

« Le protocole de communications BACnet ouvre de 
formidables perspectives au niveau de l’intégration et 
l’interopérabilité des différentes applications dans le bâtiment. 

Toutefois, cela représente des défis au niveau de la concep-
tion, de la mise en œuvre et de la pérennité des solutions. 

La conférence technique propose un aperçu du protocole
BACnet, de sa mission, de ses caractéristiques, de même
que ses fonctions. 

Elle traite également des bénéfices quelle offre aux con-
sultants et aux utilisateurs. Il sera également question de la
communauté BACnet; 

du laboratoire d’essai BACnet (BTL) et l’ensemble de la
documentation qui s’y rattache.  

Au terme de cette conférence, les participants seront en
mesure de mieux comprendre la valeur et les avantages
d’inclure la spécification 

SOUPER-CONFÉRENCE

du protocole BACnet aux les devis et aux cahiers des
charges. Ils verront comment passer en revue les 
différents documents d’appel d’offres afin de s’assurer de
la conformité au protocole BACnet au chapitre de 
l’intégration et à l’interopérabilité.»

N.B. Conférence en anglais

Biographie de M. Roy A. Kolasa, ing. 

Professionnel Accrédité LEED, monsieur Kolasa détient un
baccalauréat en génie électrique de l'Université du
Missouri à Kansas City.

Membre et président sortant de l’ASHRAE, section Kansas
City, il siège en tant que membre du Comité de Marketing
et en tant que Coprésident du Comité de l’éducation de
«BACnet International».

Il est également vice-président et membre du conseil de la
«Continental Automated Buildings Association» (CABA) d’où
il préside la «Intelligent Buildings Task Force»
Roy Kolassa est à l’emploi de Honeywell depuis plus de 
15 ans. Il est responsable du développement du marché de
solutions intégrées utilisant les protocoles ouverts au
niveau des applications d’automatisation, d’énergie, de
détection incendie, de sécurité, de gestion des accès et de
surveillance vidéo numérique. 

Thème de la soirée : Membership

Octobre 2011

Lundi le 3 octobre 2011

INSCRIPTION EN LIGNE :
https://www.regonline.ca/ashraebacnetfundamentals101
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En janvier dernier, Kent Peterson, président sortant de
l'ASHRAE, présentait la norme la plus progressive de son
association aux représentants du gouvernement de
Colombie-Britannique à Vancouver.

M. Peterson est président du comité chargé de la mise au
point de la norme 189.1 High-Performance Green Buildings
Except Low-rise Residential [Bâtiments écologiques à ren-
dement élevé sauf les immeubles résidentiels de faible
hauteur], première norme du bâtiment durable d'Amérique
du Nord conçue pour des codes de la construction.

«Nous souhaitons faire connaître l'état de la situation et
écologiser tous les bâtiments, pas seulement dix pour cent
d'entre eux», affirme M. Peterson. La norme, publiée con-
jointement avec le US Green Building Council (USGBC) et la
Illuminating Engineering Society of North America (IES), 
va au-delà du rendement énergétique et concerne aussi
l'économie des réserves d'eau, la durabilité des sites, la
qualité de l'environnement ambiant, les matériaux et les
ressources, la construction et l'exploitation des im -
meubles. La norme, rédigée sur un ton exécutoire, peut
être citée ou adoptée comme niveau de rendement mini-
mum acceptable des bâtiments durables à rendement
élevé. Les exigences de la norme peuvent être adaptées
selon la région du monde où elles sont appliquées. Selon
M. Peterson, « les exigences de la norme 189.1 peuvent
être respectées au moyen d'options prescriptives qui sont
plus simples, mais qui limitent les possibilités sur le plan de
la conception, et d'options de rendement, qui assurent
davantage de souplesse en matière de conception mais qui
exigent une modélisation ou des calculs de conformité à la
norme pour vérifier si le projet de conception respecte
effectivement les critères de rendement».

ARTICLE TECHNIQUE

« Si vous appliquez un ensemble minimal d'options 
prescriptives, vous obtenez des économies d'énergie
moyennes pondérées pour le site de trente pour cent
supérieures à ce qu'elles auraient été avec la norme 
90.1-2007, selon la zone climatique et le type de bâtiment»,
précise M. Peterson, qui fait d'ailleurs remarquer que le
ministère américain de l'Énergie établit des moyennes
pondérées sur seize types de bâtiments et pour diverses
zones climatiques. Par exemple, selon le type de bâtiment,
le résultat le plus faible s'établit à 23 pour cent de réduc-
tion de la consommation d'énergie pour un supermarché,
et à 42 pour cent de réduction pour un entrepôt. La norme
peut donner lieu à une réduction de 26 pour cent de la con-
sommation d'énergie sous un climat chaud et humide, et à
une réduction de plus de 43 pour cent dans les climats plus
froids du Canada et de l'Alaska.

« Le ministère de l'Énergie établit des économies
moyennes pondérées qui correspondent à une diminution
de la consommation d'énergie de 30 pour cent par rapport
à la norme 90.1-2007, et de 35 pour cent par rapport à la
norme 90.1-2004 », précise M. Peterson. La norme tient
compte des diverses charges électriques commerciales,
ou des charges de branchement non stabilisées, qui
comptent pour 30 pour cent de la consommation d'énergie
du secteur commercial et pour 5,5 pour cent de toute la
consommation d'énergie aux États-Unis.

«La norme 90.1-2010 n'assure pas la stabilisation des
charges de branchement dans un bâtiment. Mais cela a
changé en 2010; avec la norme 90.1-2013, nous com-
mencerons à stabiliser les charges de branchement»,
annonce M. Peterson.

Octobre 2011

L'ASHRAE à l'œuvre
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«Nous ne savons pas encore comment la stabilisation se
fera; il se peut qu'on doive par exemple fermer automa-
tiquement un certain pourcentage des prises de courant
dans le bâtiment pendant la nuit pour réduire les charges
fictives.»

Une réduction totale de la consommation d'énergie de 
30 pour cent dans les bâtiments aux États-Unis exige une
réduction approximative de 50 pour cent de l'énergie 
stabilisée actuelle.

Au fur et à mesure que l'industrie atteindra un niveau optimal
d'efficacité dans les équipements, il faudra mettre de plus
en plus d'insistance sur la réduction des charges énergé-
tiques non stabilisées.

«Ces charges, qui ne concernent ni le régime CVCA, ni 
l'éclairage – incluent la machine d'IRM de l'hôpital ou les
imprimantes et ordinateurs d'une tour à bureaux», explique
M. Peterson.

«Elles représentent trente pour cent de la charge élec-
trique des bâtiments commerciaux aux États-Unis.»

Les exigences obligatoires en matière d'économie des
ressources en eau prévues dans la norme prescrivent un
minimum de 60% de plantes bio-diversifiées, l'hydrozon-
age et des contrôleurs d'irrigation intelligents, ainsi que
des appareils sanitaires et de plomberie et des raccords de
tuyauterie, des appareils ménagers, des systèmes CVCA et
des équipements qui exigent en général 20 pour cent moins
d'eau que ne le prévoient les codes américains actuels.

«En outre, il existe, pour les tours de refroidissement, des
exigences pour en limiter la purge», explique M. Peterson.

La norme interdit les systèmes de refroidissement à circuit
ouvert; il faut que le condensat des réseaux de vapeur et
des grands appareils de conditionnement de l'air puisse
être récupéré et réutilisé. Il faut évaluer la consommation
d'eau dans les tours de refroidissement et les systèmes de
refroidissement par évaporation. Conformément à la
norme, les systèmes CVCA et QAI sont régis par des dispo-
sitions obligatoires sur la mise en service. Toutes les
gaines et tous les tuyaux doivent avoir été étanchéisés
selon la norme 90.1-2007 Seal Class Level A.

ARTICLE TECHNIQUE (SUITE)

Les normes pour les produits d'étanchéisation des gaines
et tuyaux sont plus rigoureuses en raison des restrictions
sur la qualité de l'air ambiant, notamment au regard des
COV et de la formaldéhyde. La catégorie QAI comprend
aussi des dispositions pour la surveillance de l'air ventilé
pendant l'installation des appareils de traitement de l'air.
La norme prescrit en outre l'épaisseur de l'isolation des
gaines aux articles C9 et C10 et à l'appendice C.

Dans les secteurs peu humides, on pourrait voir l'emploi
des systèmes de chauffage et de refroidissement par radi-
ation se généraliser, car l'eau et les réfrigérants trans-
portent la chaleur plus efficacement que l'air. L'application
de la norme 189.1 Section 10 : Construction and Building
Operation (Construction et exploitation des immeubles)
suppose des répercussions importantes sur les pratiques
de la construction dans la province, surtout au chapitre de
la mise en service et de la surveillance après occupation.
Les systèmes CVCA et de contrôle de la qualité de l'air
ambiant devraient faire l'objet de travaux de mise en serv-
ice, tout comme l'enveloppe du bâtiment, la plomberie, les
systèmes d'énergie, l'éclairage et l'ombrage. Le rinçage du
système de ventilation serait obligatoire pour tous les pro-
jets, comme le choix de matériaux écologiques. Toutes les
dispositions de l'article 10 sont obligatoires.

L'inclusion de la norme 189.1 dans le code du bâtiment de
Colombie-Britannique n'est pas simple surtout au regard
des dispositions sur l'érosion du sol, le contrôle des sédi-
ments et la qualité de l'air ambiant pendant la construction
– domaines qui relèvent la plupart du temps des municipal-
ités. La question du choix du site figure aussi dans la norme
qui limite la construction aux endroits où l'infrastructure
est déjà en place et prescrit des mesures pour atténuer
l'effet d'îlot thermique. L'obstacle le plus important pour le
secteur en Colombie-Britannique concerne les exigences
liées à la surveillance après l'occupation, qui ne sont
citées dans aucun des codes du bâtiment canadiens, que
ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal.

La norme exige l'élaboration d'un plan général de con-
struction pour l'exploitation qui porte sur la durabilité du
site, l'économie de l'eau et la qualité de l'air ambiant. Le

Octobre 2011
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plan général de construction comprend une carte et un
cadre qui sert à appliquer et à vérifier les mesures de dura-
bilité déterminées pendant la phase de conception, et à en
faire le suivi.

Selon M. Peterson, la norme 189.1 constitue le cadre
exhaustif des exigences relatives aux bâtiments durables à
rendement élevé. Les instances fédérales et provinciales
ont le choix d'adopter la norme 189.1 pour écologiser 
progressivement leurs codes, plutôt que d'instaurer la
règle intégralement. Le code d'écologisation du bâtiment
de Californie en est un bon exemple.

«Ce ne sont pas toutes les dispositions de la norme qui ont
été appliquées d'un seul coup, dit-il. Ils ont décidé de
marcher avant de courir, et ont mis en oeuvre environ le
tiers des exigences de la norme 189.1.»

Mais la Colombie-Britannique pourrait devoir respecter
certains aspects de la norme 189.1 peu importe que son
code comprenne quelques dispositions seulement ou
toutes les dispositions de la norme. Comme l'ASHRAE et
l'USGBC sont copropriétaires de la norme, il est possible que
les exigences obligatoires de la norme 189.1 servent de point
de référence pour les versions futures du programme LEED.

Et, justement, la Colombie-Britannique exige que tous les
bâtiments financés à même les deniers publics soient 
conformes aux exigences de la cote Or au minimum du 
programme LEED. Autre changement de taille possible par
suite de l'implantation de règlements comme celui-ci sur
les bâtiments à rendement élevé : le ré-équilibrage des
fonctions conception et construction dans les budgets. Les
systèmes mécaniques à efficience plus élevée exigent
davantage de travail au niveau de la conception.

ARTICLE TECHNIQUE (SUITE)

« Il y aura beaucoup de changements même dans la façon
de calculer les honoraires pour la conception, fait remar-
quer M. Peterson. L'écologisation des bâtiments exige
beaucoup plus d'efforts au niveau de la conception et pour-
rait donner lieu à une baisse des coûts de construction.»

«En effet, selon la méthode classique du calcul des hono-
raires, on verse un pourcentage des frais de construction
au concepteur, ce qui ne vient certainement pas promou-
voir une conception écologique digne de ce nom, précise-t-il.
Jusqu'à maintenant, le barème d'honoraires encourageait la
conception de gros systèmes. Je pense que nous verrons de
plus en plus de nouveaux immeubles conçus pour être per-
formants, et pas simplement être bâtis pour être bâtis.»

L'évolution de l'empreinte de l'intensité énergétique des
bâtiments en dit long sur le progrès que représente la
norme 189.1 pour l'ASHRAE. En effet, l'ICE (indice de con-
sommation d'énergie) pour la norme 90.1-2004 était de 109
kBtu / pi2 par année; pour la norme 90.1-2007, il était de 106
kBtu / pi2 par année; et pour la norme 189.1, il est de 75 kBtu
/ pi2 par année.

«Nous nous rapprochons effectivement du jour où nous
pourrons construire des bâtiments dont la consommation
d'énergie nette sera de zéro», déclare M. Peterson. 

Kent Peterson, P.E. (ing. p.), est vice-président et ingénieur
principal chez P2S Engineering, Long Beach (Californie). Il est
président sortant du comité de l'ASHRAE/USGBC/IES chargé
de la norme 189.1 et a été président de l'ASHRAE en 2007-2008.

Article par Jessica Kirby, 
tiré du magazine TIAC Times, été 2011.

Octobre 2011
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C’est avec honneur que j’ai accepté la prise en charge de la
campagne de collecte de fonds pour la région de Québec,
du plus important programme de recherche parrainé par
une société scientifique.

Au cours de la saison 2010-2011, plus de 21514$ ont été
recueillis à la section de Québec de l’ASHRAE. Ce résultat
impressionnant n’aurait pu être obtenu sans la générosité
de nos nombreux donateurs. Comme vous le savez sans
doute, la totalité de cette somme sera consacrée à 
la recherche. 

Pour les personnes qui, comme moi, se laissent parfois
davantage convaincre par l’interprétation des nombres
plutôt que par le pouvoir de mots, il suffira alors de rem-
placer l’expression « totalité de cette somme» par «100%
de cette somme» pour en apprécier toute l’importance. 

Pour les dons recueillis par le fonds de recherche, parler
d’un taux de conversion de 100% en financement pour la
recherche peut paraître invraisemblable. C’est pourtant
bien vrai puisque l’ensemble des frais administratifs liés
aux collectes de fonds est défrayé par l’ASHRAE dans le
cadre de son budget de fonctionnement. De plus, la totalité
des sommes recueillies au Canada est investie au pays et
au Québec. 

Par exemple, le rapport du mois de juillet 2011, intitulé :
«Active or recently completed research projects and grant
by region» indiquait que pour la Région II (Est du Canada),
plus de 511477$ en projet de recherche figuraient sur cette
liste. De cette somme, deux projets de recherche totalisant
plus de 177000$ étaient menés à l’Université de Concordia
au Québec. 

• 167000$ étaient investis au projet de recherche #1235-
RP : «The Nature, Significance and Control of Solar
Driven Vapor Diffusion in Wall System»

• 10 000$ étaient octroyés en aide financière pour le 
projet de recherche # GIA-1112 : «Investigation of Design
Methodology for Net Zero Solar Neighborhoods» mené
par une étudiante au doctorat.

Ces exemples tirés de la liste de projets de recherche en
cours ou récemment terminés illustrent de façon concrète

FONDS DE RECHERCHE

le cheminement des dons qui sont confiés au fonds de
recherche. Ils montrent également l’importance du
financement pour la recherche et les retombées pour 
la Région II. Je vous invite à consulter le site :
www.ashrae.org/technology/page/39 pour obtenir davan-
tage d’information concernant les projets de recherche. 

Par ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, nous 
apprenions avec regret qu’Hydro-Québec avait mis fin à
son programme de partenariat avec les organismes tels
que le nôtre. La contribution d’Hydro-Québec à la recherche
fondamentale était reconnue et saluée par tous. Afin d’éviter
que ce manque à gagner n’affecte le financement pour la
recherche, il nous faudra redoubler d’effort et d’imagina-
tion. C’est pourquoi je compte «enrichir» le comité fonds
de recherche par des membres expérimentés. En atten-
dant, je vous invite à contribuer généreusement au fonds
de recherche de l’ASHRAE. Voici comment procéder :

• En faisant parvenir un chèque au nom de :
«ASHRAE Research Canada» à l’adresse suivante : 
Research Promotion, 
1791 Tullie Circle, Atlanta, GA 30329.

• En faisant parvenir votre chèque au responsable du
fonds de recherche de Québec au nom de :
«ASHRAE Research Canada» à l’adresse suivante :
ASHRAE, Section de Québec 
a/s de Andréa Daigle, responsable du fonds de recherche
C.P. 8652 Succursale Postale Ste-Foy
Québec, QC,  G1V 4N6  

• Par internet, au site de l’ASHRAE
https://xp20.ashrae.org/secure/researchpromotion/rp.html

• Par internet, au site de l’ASHRAE:
www.ashrae.org
Sous «Quick link» à gauche,
Appuyer sur le lien «Contribute online» 

L’ASHRAE est une société à but non lucratif. Les contribu-
tions individuelles ou corporatives pour le fonds de
recherche sont déductibles d’impôt.

Bonne saison
Andréa Daigle, T.P.

Responsable des fonds de recherche 2011-2012

Octobre 2011

La campagne de collecte de fonds de l’ASHRAE débute!
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Bonjour à tous,

L’INFOBEC a besoin de vous. Vous êtes un expert dans
votre domaine. Vous avez envie de faire connaitre de nou-
velles technologies, de nouveaux principes. Voici la
chance de faire valoir vos compétences. Chaque mois, la
parution INFOBEC publie des articles techniques reliés à
tous les sujets du domaine CVAC et R. 

CHRONIQUEURS RECHERCHÉS

Vous êtes intéressé à nous faire parvenir des articles sur la
maintenance, le commissioning, la conception, les
avancées technologiques ou tout simplement vos com-
mentaires et demandes sur des sujets en particulier. Bien
vouloir communiquer avec nous.

Xavier Dion Ouellet, ing.jr
Éditeur Infobec 2011-2012

Une erreur s’est glissée sous la photographie à la page 8
de la parution de juin 2011 de l’Infobec. Le nom de Françis
Veilleux d’Hydro-Québec aurait dû se lire Francis
Villeneuve d’EnerCible. Il est à noter que le prix a été offert
par EnerCible lors d’un tirage parmi les participants du
Symposium Hydro-Québec/Ashrae 2011.

ERRATUM

Octobre 2011

M. André Labonté et M. Francis Villeneuve d’EnerCible 
lors de la remise d'un IPAD2 tiré parmi les participants.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
2011-2012

SOUPER-CONFÉRENCE

3 OCTOBRE 2011
Conférencier : Roy Kolasa, BACnet Fundamentals 101
Table top : Honeywell
Mini-conférence technique : Honeywell 
Thème: Membership

7 NOVEMBRE 2011 
Conférencier : Geneviève Lussier – Le pavillon Envirotron -

Laboratoire d’horticulture
Table top : Trane
Mini-conférence technique : Trane 
Thème: Fond de recherche

5 DÉCEMBRE 2011  
Conférencier : Souper Conférence – Gaz Métro
Table top : Gaz Métro
Mini-conférence technique : Gaz Métro
Thème: Histoire

9 JANVIER 2012  
Conférencier : Luc Simard - La réfrigération 

avec réfrigérant alternatif - CO2
Table top : Enertrak
Mini-conférence technique : Enertrak
Thème: Réfrigeration

6 FÉVRIER 2012  
Conférencier : William P. Bahnfleth, Ph.D., P.E. - 

The ASHRAE Building Energy 
Labeling Program

Table top : À valider
Mini-conférence technique : À confirmer
Thème: CTTC

12 MARS 2012  
Conférencier : Sonia Veilleux – Ambioner – 

Le Retro Comissioning
Table top : Preston Phipps
Mini-conférence technique : Preston Phipps
Thème: Histoire

9 AVRIL 2012  
Conférencier : Les Accumulateurs thermiques
Table top : Master
Mini-conférence technique : Master
Thème: YEA

2011 ASHRAE WEBCAST
DATE À VENIR
Sujet : À venir

SYMPOSIUM ASHRAE QUÉBEC 2011
DATE À VENIR
Conférencier : À venir

TOURNOI DE GOLF ASHRAE 2011
DATE À VENIR
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CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL AQME 
2011-2012

11 OCTOBRE 2011
26e Assemblée générale AQME, Montréal

25 OCTOBRE 2011
Déjeuner-conférence : 
Survol du programme Bâtiment d’Hydro-Québec,
Boucherville

1ER NOVEMBRE 2011
Séminaire pour dirigeants sur les stratégies 
de réduction des coûts énergétiques, Montréal

29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2011
Formation CMVP, Québec

5-6-7-12 ET 13 DÉCEMBRE 2011
Formation CEM, Montréal

7 DÉCEMBRE 2011
Diner-conférence avec Stephen Léopold, 
Président du conseil d’Avison Young Québec, Montréal

1ER FÉVRIER 2012 
Soirée Énergia, Montréal

6 AU 9 FÉVRIER 2012
Conception de systèmes géothermiques 
pour bâtiments commerciaux, Montréal

MARS 2012
Diner-conférence, Québec

29 MARS 2012 
Rencontre municipale de l’énergie, Boucherville

3 AVRIL 2012 
Séminaire pour dirigeants sur les stratégies de 
réduction des coûts énergétiques, Montréal

11-12-17-18 ET 19 AVRIL 2012 
Formation CEM, Québec

24 AU 26 AVRIL 2012
Formation CMVP, Montréal 

2-3-4 MAI 2012
26e Congrès AQME, Chicoutimi

4 MAI 2012
Congrès jeunesse, Chicoutimi

MAI 2012
Soirée Homard, Montréal

AOÛT 2012
24e Classique de golf AQME / Desjardins, Montréal

SEPTEMBRE 2012
3e Classique de golf AQME / Desjardins, Québec

Consulter le site http://www.aqme.org/ pour plus de détails
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BUREAU DE DIRECTION 2011-2012

Nom Fonction Téléphone Télécopieur E-mail

Benoît Lacasse Président 418-871-9105 418-871-2898 benoit@enertrak.com

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

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

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

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

Solange Lévesque Secrétaire 418-659-2479 418-659-6729 s.levesque@airmax-environnement.com

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

Pierre Richard Éducation 418-648-9512 418-648-1011 prichard@groupesm.com

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

Xavier Dion Ouellet Infobec 418-654-9600 418-654-9699 xavier.dion-ouellet@roche.ca

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 418-871-6829 yves.trudel@detekta.ca

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

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

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

André Labonté Membre partenaire 1-514-879-4100 #5145 514-879-6211 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.


