
MOT DU PRÉSIDENT

Connaissez-vous un endroit à
Québec où l’on peut rencontrer
plus de 90 personnes du milieu
du CVAC, que ce soit des
propriétaires, gestionnaires, in-
génieurs, techniciens, entre-
preneurs, fournisseurs, étudiants
etc… et aussi de prendre le
temps d’échanger vos idées ou
bien de discuter tout en

savourant un verre de vin incluant un bon buffet pour
aussi peu que 15,00 $ et, en surplus, assister à des
conférences techniques intéressantes? C’est simple,
rendez-vous aux Soupers-Conférence ASHRAE de la
section Québec qui se déroulent chaque premier lundi
de chaque mois au Campus de Charlesbourg.

Le mois passé, nous avons reçu Madame la Ministre
déléguée à l’Énergie, Mme Rita Dionne-Marsolais.
Après avoir discuté avec certains d’entre-nous, elle
s’est montrée très intéressée et interactive à la
conférence technique de M. Jean Bundock de Roche
(Le protocole de Kyoto ) qui, soit dit en passant, était
excellente. Plusieurs étudiants de la branche du
Campus de Charlesbourg étaient présents. Soulignons
également les braves étudiants et professeurs du Cégep
de Jonquière qui se sont déplacés pour un deuxième
souper consécutif.

Comme nouveauté, les membres à la Section ASHRAE
Québec auront la chance de consulter les nouveaux
standards ASHRAE 90.1 & ANSI/ASHRAE Std 147-2002 
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(Reducing release of Halogenated Refrigerants from
Refrigeration & Air-Conditioning Equipments & Systems)
lors de nos soupers-conférence mensuels.

Votre bureau de direction travaille présentement à la
possibilité de vous offrir après les fêtes, des cours
techniques sur les sujets suivants : la charte psy-
chrométrique; l’application, l’installation, la régle-
mentation ainsi que la régulation et modulation des
appareils fonctionnant aux gaz naturel et propane.
Surveillez notre journal, les places seront limitées. Un
tournoi de billard est aussi en vue.

À nouveau, je vous réinvite à venir nous rencontrer lors
de notre prochain souper-conférence du lundi 2 décem-
bre 2002 au Campus de Charlesbourg, le sujet sera
« la climatisation des salles informatiques».

Bienvenue à tous!

Jacques Dugal
Président 2002/2003
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Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à votre librairie
à l’entrée lors des prochains soupers-conférences.
Vous pourrez consulter les « positions papers » de
l’ASHRAE en regard aux différents sujets tels que;

• L’utilisation de l’ammoniaque comme réfrigérants.

• Les changements climatiques.

• Les substances appauvrissant la couche d’ozone.

• La qualité d’air intérieur.

• La fibre d’amiante.

• Etc…

Les standards 90.1-2001 Energy standard for building
except low rise residentiel building et 147-2002
Reducing release of halogenated refrigerant from
refrigeration and air-conditionning equipements and
systems seront aussi bientôt disponibles.

• Ces parutions de l’ASHRAE sont rédigées en anglais
et disponibles aux membres pour consultation 
sur place. 

INVITATION TEGA

Le Comité TEGA vous invite à une visite industrielle
portant sur la réfrigération à l’ammoniaque. La visite
aura lieu mardi le 10 décembre 2002 à 10:00 à la
Boulangerie Multi-Marques Inc. Au 1185, rue Vincent
Massey à Québec.

La visite porte principalement sur le système de
réfrigération principale fonctionnant à l’aide d’un
compresseur à vis à l’ammoniaque recirculé sur une
spirale de réfrigération.

Réservez tôt à : bernard.myre@inalco.com car les place
sont limitées

COMITÉ TEGA
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«Dans son bulletin d’information HVAC&R Industry du
17 octobre 2002, l’ASHRAE a émis un communiqué à ses
membres à l’effet qu’une nouvelle publication
d’ASHRAE est maintenant disponible. Il s’agit de la
norme ANSI/ASHRAE Standard 147-2002 Reducing
Release of Halogenated Refrigerants from Refrigeration
and Air-Conditioning Equipments and Systems.
L’ASHRAE mentionne que cette norme contribuera
grandement à aider tant les concepteurs d’équipements
de réfrigération et d’air climatisé, les installateurs que
les opérateurs de ces systèmes, à réduire consi-
dérablement les malheureuses fuites de réfrigérants
(halogenated refrigerants) se produisant par inad-
vertance et qui contribuent à la destruction de la
couche d’ozone. Cette norme fournit des lignes
directrices (guidelines) pour réduire au maximum les
« dégagements » dans l’atmosphère de réfrigérants
nuisibles à la couche d’ozone, et ce, tant au niveau de
la fabrication de l’équipement en question, sa mise sous
essais, son installation, sa maintenance, sa réparation,
ainsi que sa disposition quand sa vie utile est terminée».

Réf. ASHRAE Enews 17-10-02

Traduction : r.c.

N.B. : Ce standard sera disponible pour les membres de
l’ASHRAE en consultation à l’entrée lors des prochains
soupers-conférences.

NOUVEAUX STANDARDS

« ELVIS EST DE RETOUR »
Dans le cadre du prochain CRC (Reunion Regional des
Chapitres) qui aura lieu à Québec au mois d’août 2003, la
section de la Ville de Québec sera l’hôte de cet
évènement annuel.

Pour l’occasion, le comité organisateur a prévu un
souper spectable au Capitole de Québec pour vendredi
soir, le 22 août 2003. Le spectacle «Elvis Story» étant en
grande demande, nous offrons la possibilité aux
membres de notre section de se joindre à nos visiteurs.

Dues aux implications et les conséquences financières,
toutes les réservations devront être payées d’avance
par chèque. Nous prévoyons un coût approximatif de
90,00$ par personne (incluant le souper et le spectacle).
Pour réserver vos billets, vous pouvez communiquer
avec les soussignés.

La date limite pour la pré-vente est le 15 janvier 2003.

PIERRE GUILLEMETTE : 418-871-3515
BOB DOLLARD: 418-683-2587 (222)

COMITÉ DU CRC
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UN PROJET DE DÉMONSTRATION 
POUR LE NOUVEL ARÉNA À VAL-DES-MONTS

En janvier 1999, l'Association récréative de Val-des-
Monts a été créée afin de faire construire et d'opérer
une nouvelle patinoire intérieure dans la municipalité de
Val-des-Monts dans la région de l'Outaouais. Avec la
collaboration de divers partenaires tels que le
Laboratoire de recherche en diversification énergétique
de CANMET et l'Office de l'efficacité énergétique, deux
entités de Ressources naturelles Canada ainsi que
l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec et
Hydro-Québec, l'Association récréative de Val-des-Monts
a décidé d'implanter un système perfectionné CVC-R à
base de pompes à chaleur pour la réfrigération jumelée
à la géothermie afin d'assurer les besoins de chauffage,
de climatisation, de déshumidification et de réfri-
gération du nouvel aréna. En plus de provenir du sol,
l'énergie peut provenir de la fosse à neige, d'un stockage
thermique ou de l'air ambiant extérieur en hiver comme
partie intégrante du système de réfrigération.

Les objectifs de ce projet de démonstration sont de
valider un modèle d'aréna utilisant d'une façon optimale
un système de géothermie et de maximiser la performance
énergétique de l'ensemble du bâtiment. L'Aréna fonc-
tionnera 8 mois par année pour un total de 2 548 heures
d'activité reliées à la patinoire. Cet aréna est main-
tenant en opération depuis le 17 novembre 2001.

La patinoire englobe les caractéristiques novatrices
suivantes permettant un haut rendement énergétique :

• L'utilisation de la géothermie pour combler les besoins
de chauffage, de climatisation et de refroidissement.

• L'utilisation intensive des pompes à chaleur pour le
chauffage, la déshumidification, la climatisation et la
production d'eau chaude domestique.

• L'intégration poussée des techniques de stockage
thermique et d'extraction de la chaleur et du froid en
vue du chauffage et du maintient de la surface glacée
de la patinoire à une température de consigne malgré la
fluctuation des charges due à l'achalandage, à la
température ambiante, à l'éclairage et autres.

• Installatation d'un système de réfrigération usiné,
compact et hermétique, avec boucles secondaires afin
de minimiser l'utilisation de gaz réfrigérant. Ce système
n'utilise qu'à peine 35 kg de régrigérant R-404A, au lieu
des 750 kg de régrigérant R-22 (Fréon) des systèmes
actuellement installés dans 90% des arénas québécois.
Le fluide de refroidissement à HFC (R-404A) ne contient
ni chlore ni CFC, tout cela conformément aux objectifs
du Protocole de Montréal de 1987 qui exige l'élimination
graduelle des gaz responsables de l'amincissement de
la couche d'ozone.

• Le chauffage des espaces se réalise par des fluides
caloporteurs à basse température par les planchers à
chauffage radiant dans tous les locaux y compris dans
les gradins de l'enceinte principale.

• Un grand nombre de pompes régulatrices de débit du
fluide caloporteur secondaire de chauffage et de
refroidissement se prêtent au contrôle précis des
températures par zone.
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UN PROJET DE DÉMONSTRATION 
POUR LE NOUVEL ARÉNA À VAL-DES-MONTS (suite)

• Un sytème de contrôle informatisé est entièrement
intégré au système de gestion des opérations et des
horaires d'activités. 

• Préchauffage de l'air d'admission par la récupération
de la chaleur de l'air vicié.

• Utilisation de la fosse à neige pour le refroidissement
du réfrigérant avant son introduction à l'évaporateur.

• Éclairage à niveaux multiples. La consommation
d'énergie reliée à l'éclairage est seulement de 10,5 kW
tandis que la consommation moyenne des arénas est
près de 25 kW.

• Les excès de chaleur seront dirigés vers un bâtiment
communautaire localisé près du site.

• La récupération de chaleur de l'air vicié et des com-
presseurs pour un chauffage presque gratuit des divers
locaux de services et de l'enceinte.

Le coût supplémentaire du système CVC-R à base de
pompes à chaleur jumelées à la géothermie est de
75 000 $ par rapport à un système conventionnel. On
estime que les économies d'énergie reliées à la techno-
logie seront de 28 600 $ par année et les coûts d'entre-
tien du nouveau système seront diminués de 12 500 $
par année par rapport à un sytème conventionnel. Les
économies annuelles totales se chiffreront à plus de
41 000 $ par rapport à un aréna conventionnel. Ces
résultats correspondent à une période de retour simple
sur l'investissement d'un peu plus de trois ans en ce qui
concerne les systèmes mécaniques et les autres
éléments nouveaux.

Cet aréna sera un des moins coûteux en énergie au
Canada. Les technologies qui y sont démontrées
devraient permettre aux gestionnaires des arénas et
aux consultants en ingénierie d'améliorer les perfor-
mances énergétiques de ce type d'installation tout en
diminuant de façon improtante les émissions de gaz à
effet de serre.

L'Agence de l'efficacité énergétique (AEE)

L'AEE a pour mission, dans une perspective de
développement durable, d'assurer la promotion de l'effi-
cacité énergétique pour toutes les formes d'énergie,
dans tous les secteurs d'activités, au bénéfice de
l'ensemble des régions du Québec.

Pour en connaître davantage sur nos programmes, vous
pouvez nous rejoindre au 1-877-727-6655 ou consulter
notre site Internet au www.aee.gouv.qc.ca.
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M. Daniel Giroux remet une plaque souvenir au conférencier du mois de novembre,
M. Jean Bundock de Roche.

Nouveaux membres ASHRAE

De gauche à droite: M. Daniel Giroux (futur Président), M. Jacques Dugal ( Président 2002-2003 ), Mme RitaDionne-Marsolais
(Ministre délégué à l'énergie ), M. Jean Bundock (Conférencier ) et M. Réjean Carrier (Directeur général de l'Agence de
l'Efficacité Énergétique du Québec).

Voici les noms des nouveaux membres 
qui participeront à ASHRAE.

MEMBRE

Joel Theriault

MEMBRE ÉTUDIANT

Nicolas Simard

Prenons bien le soin de les accueillir
lors de nos prochains souper-conférence
et activités de la section de Québec.

Bienvenue à tous.

Milan Jovanovic
Comité du recrutement 2002-2003
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Le poste d'historien que monsieur Jean-Luc Morin
occupait depuis décembre 1991, sera comblé cette anée
par monsieur François L'Anglais. Celui-ci a accepté la
responsabilité de ce comité pour l'année 2002-2003. Il sera
assisté de monsieur Azarias Servant et de monsieur Morin.
Le comité produira au cours de l'année quelques articles
sur nos anciens présidents pour publication dans l'Infobec.

Notons que l'une des responsabilités de l'historien con-
siste à conserver et indexer chaque année les documents
officiels de notre section depuis sa fondation en 1956,
notamment la Charte remise lors de l'inauguration par le
président de la Société, nos Statuts et Règlements, les
procès-verbaux des réunions du bureau de direction, les
procès-verbaux des réunions mensuelles des membres et
des photographies. Nous conservons également les
recueils de certains symposiums depuis 1962, les bottins
des membres depuis 1966 et les Infobec depuis 1976. Nous
conservons d'autres documents relatifs à l'inauguration de
la section, à la fusion ASHAE et ASRE en 1959, des listes de
membres de la section de 1966 à 1970 et de 1982 à 1990
provenant de la Société, ainsi que des documents sur
l'organisation des CRC de 1983 et de 1993 tenus à Québec
et quelques documents sur les campagnes du Fonds de
Recherche. 

Il ne suffit pas cependant de conserver ces documents,
l'historien a un rôle dans la diffusion aux membres des
expériences vécues dans notre association et dans notre
industrie depuis la fondation de la Section La Ville de
Québec de l'ASHRAE. Ceci peut-être réalisé par des
présentations lors d'une réunion des membres sous le
thème de l'histoire et conjointement avec la soirée des
anciens présidents qui a lieu habituellement en décembre
de chaque année.

L'historien rédige des documents qui sont présentés dans
l'Infobec. Il rédige également des documents plus
substantiels tels que l'histoire de la section (qui peut être
présentée par tranche de 5 ans ou plus), l'histoire d'un
membre, l'histoire d'une entreprise et l'histoire d'un système.

La mise en fonction du site internet de notre section a
apporté un nouveau moyen de diffusion et d'archivage.
Ainsi, tous les documents historiques produits depuis 1992
seront disponibles sur le site ashraequebec.org bientôt.

L'historien a également un rôle au CRC (réunion régionale
des sections, habituellement en août de chaque année). Il
participe à l'Atelier de l'histoire pour présenter son rapport
annuel et son plan d'action pour la nouvelle année. Il y
rencontre les historiens des autres sections qui participent
au CRC et il apporte des documents historiques pour le
présentoir de la section et qui seront disponibles à tous les
participants au CRC .

Finalement, l'historien, tout autant que chaque respon-
sable de comité de la section, doit faire rapport au bureau
de direction ainsi qu'au responsable régional de ses réali-
sations au cours de l'année. Depuis 1992, l'historien de la
section est d'office membre du bureau de direction. Il peut
contribuer de façon significative au développement de
notre section et à la poursuite des bonnes pratiques qui ont
été développées au cours des années. Avis aux membres
intéressés, si vous croyez avoir un intérêt pour l'histoire, le
comité sera heureux de vous accueillir pour participer à
ses travaux.

Jean-Luc Morin
Comité de l’histoire 2002-2003

Nomination au poste d’historien pour 2002-2003

COMITÉ DE L’HISTOIRE
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À tous nos membres

Saviez vous que vous pouvez payer votre abonnement de
l’ASHRAE en tout temps sur le site de l’ASHRAE.

Dirigez-vous sur www.ashrae.org, sur la nouvelle page
principale, au centre de votre écran, vous trouverez la section
«ASHRAE Activities & Membeship» . Appuyez sur ce bouton
et à la page suivante vous retrouverez le menu principal des
membres. Le premier point est «Manage your Membership»,
un simple clic et la prochaine page Internet vous demande
votre numéro de membre ASHRAE (huit chiffres) avec votre
«PIN» (sept chiffres). Inscrivez vos numéros et appuyez sur
l’inscription « Login ». Automatiquement la page Internet
«Online Membership Renewal» apparaît. Vous retrouverez sur
cette page les 5 étapes nécessaires pour compléter votre
renouvellement.

1-Confirm or Change Your Member Information

2-Confirm ASHRAE Journal Circulation Information 

3-Complete Dues Information 

4-View Membership Renewal Publication Offers 

5-View Order Summary & Select Payment Option

L’étape un (1), vous avez toutes les informations sur votre
abonnement, simplement appuyer sur le bouton «Change» et
corriger les erreurs de votre dossier. Si aucun changement
n’est nécessaire, continuer en appuyant sur «No Change».

L’étape deux (2), on vous demande de confirmer les infor-
mations sur votre domaine d’activité. Confirmer le tout en
cochant la case «acknowledge» et appuyer sur «Next page»
pour continuer.

L’étape trois (3), sur cette page vous avez le montant (monnaie
américaine) dû à l’ASHRAE ainsi que celui de votre chapitre.
Également, si vous désirez faire une contribution volontaire au
fonds de recherche, voici l’endroit approprié. Finalement,
l’option du livre technique est affiché. Simplement faire votre
choix et appuyer sur «Next page» pour continuer. Veuillez
noter que le livre technique de l’année est toujours expédié en
juin, donc pour les abonnements des mois suivants, le livre
technique de l’année suivante sera expédié en juin de l’année
suivante.

L’étape quatre (4), on vous affiche la plupart des publications
les plus demandées de l’ASHRAE, si vous désirez en obtenir
une copie originale, simplement changer la quantité de
zéro (0) aux nombres désirés. Appuyez sur «Next page» pour
continuer.

Dernière étape (5), on vous confirme le montant total de votre
renouvellement ainsi que votre mode de paiement désiré pour
compléter le tout. Seulement Visa, Mastercard et American
Express peuvent être utilisés comme mode de paiement.
Complétez les informations et appuyez sur «Confirm Order»
pour terminer. Notez qu’une page apparaîtra pour confirmer
que le tout a été effectué de façon sécuritaire et que votre
demande a été finalisée. 

Votre responsable du chapitre au niveau des membres
(Comité de recrutement) sera avisé du renouvellement par une
confirmation que le tout s’est bien réalisé.

Si au cours du processus, vous avez eu des difficultés quel-
conques ou encore des questions, n’hésitez pas à écrire votre
demande par un courrier électronique au responsable du
comité de recrutement de votre région.

Milan Jovanovic
Comité du recrutement 2002-2003
milan.jovanovic@wolseleyinc.ca
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ASHRAE – Section de la ville de Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2002-03

Date : Lundi 2 décembre 2002

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème: Histoire/Fonds de recherche

Titre de la conférence : La climatisation des salles informatiques

Conférencier : M. Roger Nasrallah – Enertrak

Présentoir : Enertrak

Date : Mardi 14 janvier 2003 – En collaboration avec l’ASPE

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème: Éducation

Titre de la conférence : Aspect légal du code de construction du Québec

Conférencier : Me Simon Rainville
Flynn Rivard, avocats

Présentoir : Selkirk

Date : Lundi 3 février 2003

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème: Fonds de recherche

Titre de la conférence : La géothermie

Conférencier : M.Marc Bélanger, ing.
Le Groupe Master

Présentoir :

Date : Lundi 3 mars 2003

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème: Éducation

Titre de la conférence : Fan curves, system curves and fans laws

Conférencier : Mr Ron Michael
Loren Cook

Présentoir : Arméco
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BUREAU DE DIRECTION 2002 – 2003

Nom Fonction Téléphone Télécopieur E-mail

Jacques Dugal Président 683-2587 683-5562 jdugal@master.ca 

Daniel Giroux Président désigné 871-9105 871-2898 daniel@enertrak.com

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

Kate Boudreau Secrétaire 623-0598 623-1636 kboudreau@groupehba.com

Michel Gaudreau Trésorier 647-6600(3654) 624-3698 mgaudreau@climoilou.qc.ca

Yvan Robitaille Fonds de recherche 839-1430(239) 839-8407 yrobitaille@genivar.com 

Robin Labbé Éditeur Infobec 622-5300 622-0987 rlabbe@trane.com

Francois L'Anglais Comité de l’histoire 651-3245 872-8700 francoislanglais@videotron.ca

Jean-Luc Morin Web master 691-5698(4952) 643-6669 Jean-Luc.morin@mic.gouv.qc.ca

André Boivin Comité du programme 871-8151 871-7860 aboivin@groupe-bpr.com

Bernard Myre Affaires Techniques et 684-5000(5034) 684-5331 bernard.myre@inalco.com

gouvernementales

Milan Jovanovic Comité de recrutement 687-3036 687-4188 milan.jovanovic@ wolseleyinc.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


