
MOT DU PRÉSIDENT

J’aimerais résumer en deux
mots notre premier souper con-
férence du mois d’octobre, soit
- un succès -. En effet, plus de
90 personnes étaient présentes
à cet événement. Nous avons
même reçu la visite de quelques
personnes du Saguenay. De
plus, la conférence donnée par
M. Marc Gosselin ing. chez Le

Groupe Master sera disponible, d’ici une semaine, sur
notre site internet de l’ASHRAE à l’adresse suivante :
www.ashraequebec.org.

Encore cette année, la section ASHRAE de la Ville de
Québec est fière de s’associer à La Semaine de l’Énergie,
présentée par le Forum de l’Agence de l’Efficacité
Énergétique du Québec. Notre prochain souper en date
du 4 novembre 2002, au Collège de Limoulou Campus de
Charlesbourg, combinera les deux associations soit :
une présentation de M. Jean Bundock, ing. chez Roche
Ltée. sur «Le protocole de Kyoto» et également, vous
pourrez assister au lancement du concours «Prix
Initiative Énergétique» présenté par l’Agence de
l’Efficacité Énergétique.
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Je profite de l’occasion pour vous informer que le
«ASHRAE Winter Meeting» de cette année se tiendra à
Chicago du 27 au 29 Janvier 2003. Comme d’habitude,
plus de 1500 exposants seront présents. Si vous désirez
plus d’informations, visitez le site de l’ASHRAE à
l’adresse ; www.ashrae.org.

Toute personne désireuse de publier un article tech-
nique dans notre journal l’Infobec doit communiquer
avec M. Bernard Myre à bernard.myre@inalco.com.

J’invite tous les gens à nous faire part de leurs commen-
taires et bonnes idées à l’adresse suivante :
jdugal@master.ca.

Merci de votre attention et au plaisir de se rencontrer à
nouveau!

Jacques Dugal
Président 2002/2003
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INVITATION DU COMITÉ TEGA

Comme à chaque année, votre chapitre de Québec vous
invite à participer au CONCOURS DU MÉRITE TECHNOLOGIQUE.

• Vous avez réalisé un projet d’économie d’énergie?

• Vous avez réalisé un projet d’économie de coûts
énergétiques?

• Vous avez réalisé un projet impliquant un nouveau
principe de design?

• Vous avez réalisé un projet avec une application
avant-gardiste de produits ou de nouveaux produits?

L’idée vous intéresse? pour participer, il suffit de nous
soumettre par courrier électronique ou par télécopieur
un résumé (maximum une page) de votre projet portant
sur ses principes de fonctionnement et ses résultats
réalisés (ou anticipés)

Adresse électronique : bernard.myre@inalco.com

Numéro télécopieur : 418-684-5331

Surveillez les prochains Infobec pour connaître le ou les
gagnants du concours de l’an derniers.

Inscrivez-vous tôt, le nombre d’inscription est limité.

Bonne chance aux participants

Votre comité aux affaires gouvernementales
et technique TEGA

CONCOURS DU MÉRITE TECHNOLOGIQUE

Les activités du chapitre sont déjà débutés et nous en serons bientôt à notre deuxième souper. Tel que promis, nous
aurons quelques parutions de l’ASHRAE disponibles pour consultation sur place. Afin de mieux vous renseigner, nous
aimerions que vous nous fassiez part de vos intérêts pour des manuels en particuliers. Il nous fera plaisir d’en faire
l’acquisition pour nos membres.  Ce service est bien entendu sans aucun frais.

Faite parvenir vos demande à: Bernard.myre@inalco.com

COMITÉ TEGA
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WASHINGTON (AP) - George W. Bush refuse toujours les
contraintes du protocole de Kyoto, mais il ne veut pas non
plus sembler totalement inactif face au réchauffement de
la planète. Le président américain a ainsi présenté son
propre plan de lutte contre l'effet de serre, qui entend
inciter les entreprises américaines à contrôler et réduire
volontairement la croissance des émissions de gaz
responsables du changement climatique.

Les ambitions comme les priorités ne sont pas les mêmes :
loin des objectifs contraignants de Kyoto, l'alternative
présentée par M. bush est donc destinée à ralentir les
émissions de gaz à effet de serre sans que cela ne nuise à
l'économie américaine.

Dans le cadre de son plan sur les changements climatiques,
le président des États-Unis veut notamment augmenter le
nombre des entreprises américaines inscrites au registre
des compagnies qui déclarent le niveau de leurs émissions
au gouvernement. Ces compagnies pourraient ensuite
échanger des crédits d'émissions les unes avec les autres,
comme elles peuvent le faire dans le cadre de la loi sur l'air
destinée à réduite les pluies acides. Actuellement, seule-
ment 222 compagnies, pour la plupart des entreprises de
matériel électrique, sont inscrites dans ce registre.

Les entreprises qui s'inscrivent bénéficieraient notamment
de la garantie de pouvoir utiliser leurs crédits dans tout
système futur. Selon George W. Bush, le gouvernement
américain procédera en effet en 2012 à une évaluation du
plan de lutte contre l'effet de serre et pourrait envisager
alors un nouveau système probablement plus contraignant.
Le président estime par ailleurs que le maintien et
l'amélioration de 80 autres programmes pourra également
contribuer à ralentir les émissions de gaz à effet de serre.
Par le biais d'incitations fiscales, il s'agit d'encourager les
agriculteurs à planter des arbres qui absorbent le dioxyde

de carbonne, responsable du réchauffement de la planète,
les consommateurs à acheter des voitures «vertes» et des
systèmes de chauffage à l'énergie solaire, et les entreprises
à capturer le méthane. Des réductions d'impôts seraient
aussi utlisées pour favoriser les énergies éolienne et de
biomasse.

Le budget proposé par George W. Bush prévoit d'allouer
4,5 milliards de dollars ( US ) pour la lutte contre les
changements climatiques, soit une hausse de 700 millions
de dollars ( US ), selon l'administration américaine.

Mais alors que l'administration Bush veut par ailleurs fixer
des plafonds pour les émissions de plusieurs gaz polluants
par les centrales électriques, elle se garde de le faire pour
le dioxyde de carbone (CO2)

Le protocole de Kyoto, conclu en 1997, prévoit une diminu-
tion des émissions globales de gaz à effet de serre (GES) de
5% d'ici 2012. Alors que les États-Unis sont responsables à
eux seuls de près d'un tiers des émissions mondiales de
GES, le président américain avait annoncé en mars dernier
son refus de le ratifier, arguant qu'il coûterait beaucoup
trop cher à l'économie américaine en plein ralentissement
de la croissance. Selon un rapport économique remis à M.
Bush la semaine dernière, l'application du protocole verrait
le Produit intérieur brut américain diminué de près de 4%
en 2010.

L'administration américaine se fixe seulement pour but de
réduire de 18% le rapport entre les émissions de gaz à effets
de serre et le produit intérieur brut (PIB). Un ratio qui a
baissé en moyenne de 1,6% par an au cours des dix
dernières années, selon des sources gouvernementales.
Mais le Fonds de défense de l'environnement rejette cet
objectif qui n'empêchera pas les émissions de gaz polluants
de croître tant que l'économie en fait autant.

Source : Yahoo Canada, 14 février 2002

GEORGES W. BUSH PRÉSENTE 

SON ALTERNATIVE AU PROTOCOLE DE KYOTO
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Souper conférence

À notre premier souper-conférence de la saison 2002-
2003, nous avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous, le
directeur général du Cégep de Limoilou, Monsieur
Maurice Carrier.

Lors de son allocution, Monsieur Carrier, a démontré
son intérêt à accroître les liens et les échanges avec le
monde du travail et les associations professionnelles tel
que ASHRAE. Il a de plus précisé l'importance de cette
présence dans le milieu de l'éducation pour les
échanges et nos programmes d'alternance travail et
études. Deux de nos membres influents, soient
Monsieur Jean Bundock et Monsieur Robert Dollard,
ont accompagné Monsieur Carrier.

Michel Gaudreau

Directeur général du Cégep de Limoilou, Monsieur Maurice Carrier

Remise de certificats pour les conférenciers du mois d'octobre. 
De gauche à droite : M. Jacques Dugal Président ASHRAE 2002-
2003, M.Serge Girard & M.Raoul Awad de La Régie du Bâtiment, 
M. Marc Gosselin du Groupe Master Ltée & M. André Boivin
Responsable du Programme.
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Fonds de recherche 
Campagne 2002-2003

Encore cette année, vous serez sollicités pour une
contribution au Fonds de recherche de Ashrae. Je
serai l'humble responsable de cette collecte auprès
des généreux donateurs de la région de Québec. Il est
important que vous sachiez que nous aurons le privilège
de remercier tous les donateurs de la saison précédente
lors des prochains soupers conférences, dont bien sûr
Hydro-Québec qui s’est surpassé à notre grand plaisir.

Merci à l’avance, et je profiterai des prochaines paru-
tions de l’Infobec pour vous montrer les bienfaits de vos
dons dans notre région.

Yvan Robitaille

Comité de l’éducation

Lors de notre dernier souper-conférence, nous avons
eu la chance de recevoir quatre ( 4 ) personnes du
Collège de Jonquière. Ces gens seront pour nous des
personnes ressources afin de démarrer une nouvelle
branche étudiante se rattachant à notre chapitre. Cette
toute nouvelle équipe sera constituée de Mme Melissa
St-Gelais et M. Maxime Blackburn ( étudiants en
mécanique du bâtiment ) ainsi que M. André Belley et
M. Pierre Robert ( professeurs en mécanique du bâti-
ment ). Il nous fait donc extrêmement plaisir de leur
souhaiter la plus cordiale bienvenue au sein de notre
organisation.

Sébastien Careau,
Activités étudiantes 2002 / 2003
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DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2002

Lundi  4 novembre, 11h30 à 13h00

• Dîner-conférence
Fenêtres chauffantes et autres projets pilotes
Les résultats et les suites

Monsieur Donald Angers
L.T.E.E.

Monsieur Alain Moreau, ing.
L.T.E.E.

Lieu : Hôtel Normandin
4700 boul. Pierre-Bertrand
Salle Normandin

Inscription : Gratuite, maximum de 30 personnes

• Visite des fenêtres chauffantes chez Normandin

Lundi 4 novembre, 18h

• Remise des certificats Groupe Sélect Novoclimat

Madame Rita Dionne-Marsolais
Ministre déléguée à l’Énergie et responsable de
l’Agence de l’efficacité énergétique (à confirmer)

• Lancement du concours Prix Initiative Énergétique 

• Souper-conférence de l’ASHRAE

Le Protocole de Kyoto

Monsieur Jean Bundock, ing.
Roche Ltée Groupe-Conseil

Lieu : Collège Limoilou
Campus Charlesbourg

Coût : 15 $

Pour inscription, contactez Monsieur André Chouinard :
achouinard@armeco.qc.ca.

SEMAINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DE LA CAPITALE-NATIONALE
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Mardi 5 novembre, 7h30 à 10h30

• Déjeuner-conférence (Gaz Métro)
L’innovation technologique dans l’industrie 
du gaz naturel

Monsieur Daniel Gendron, ing.
Datech (Gaz métropolitain )

Lieu : L’Aventure Leclerc
Sortie 298, Autoroute 40
91, Rue de Rotterdam
Parc industriel François-Leclerc
Secteur Saint-Augustin, Québec  G3A 1T1

Inscription : Gratuite, maximum de 30 personnes

• Visite de L’Aventure Leclerc (possibilité de visiter
ensuite l’usine des Biscuits Leclerc)

Mercredi 6 novembre, 7h30 à 9h30

• Déjeuner-conférence
Les banques à glace appliquées 
aux services alimentaires

Monsieur Denis Fortin ing.
Génivar inc. , Groupe-conseil

Lieu : Hôpital St-François d’Assise
Auditorium local A-O-202 
au pavillon St-François d'Assise

Inscription : Gratuite, maximum de 30 personnes

• Visite d'un système de refroidissement rapide 
avec banque à glace appliqué aux besoins de
refroidissement des repas.

Vendredi 8 novembre, 7h30 à 9h30 

• Déjeuner-conférence
Les avantages du mazout émulsifié pour 
les chaudières au mazout
OU
Les conséquences d’une guerre en Irak 
pour nous les Québécois

Monsieur Michel Morin
Idéal combustion Ltée

Lieu : Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins
Salle : Le Cercle, 4e étage
Section 4512

Inscription : Gratuite, maximum de 30 personnes

SEMAINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DE LA CAPITALE-NATIONALE ( suite )
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ASHRAE
SOIRÉE DU 7 OCTOBRE 2002

TABLE TOP

Lors du premier souper de la saison 2002/2003, le
Groupe Master Ltée était l’exposant. Ce n’était pas pour
annoncer un nouveau produit mais pour souligner un
événement spécial, soit le 50e anniversaire de fondation.
En plus de l’information technique sur les nouveaux
réfrigérants qui étaient à la disposition des personnes
présentes, pour cette occasion très spéciale, Le Groupe
Master Ltée a offert le cocktail de bienvenue.

Robert Dollard, directeur de la succursale de Québec, a
souligné que peu d’entreprises peuvent se targuer, de
nos jours, d’avoir prospéré pendant cinquante ans et de
continuer de grandir avec la même lignée de gestion-
naires, surtout avec la tendance actuelle de la mondiali-
sation. Cette stabilité de l’équipe Master est un message
d’engagement et de garantie pour l’industrie.

Profitant de la présence de plusieurs étudiants, M. Dollard
a profité de l’occasion pour lancer un message à la
génération montante soit de s’impliquer à la Société
ASHRAE. Il a souligné un fait historique : le président fon-
dateur de Master, M. Guy Forget, a participé à la nais-
sance de l’ASHRAE, née de la fusion de l’ASRE et de
l’ASHAE dans les années ’60.

Déjà connu pour la distribution des lignes de produits
tels que York, Ventrol, Venmar Aston, Keeprite, ICE,
Fufitsu et plusieurs autres, dans tous les secteurs de
notre industrie soit résidentiel, commercial et industriel,
Master demeurera sûrement  un chef de file dans notre
industrie encore pour plusieurs années grâce à leur
dynamisme et implication dans le milieu.

Yvan Robitaille, Ing.

Nouveaux membres ASHRAE

Voici les noms des nouveaux membres 
qui participeront à ASHRAE.

MEMBRE

Yoann Cavitte, F. Systems Distribution Inc.

Line Drouin, Agence de L’Efficacité Énergétique

Louis P. Poirier, Cégep de St-Hyacinthe

Kenneth Sonmor, Consultants VFP Inc.

MEMBRE ÉTUDIANT

Jean-François Caron
Sébastien Fortin-Bouchard
Pierre-Luc Guay
Sébasien Guérin
Philippe Houde
Nicolas Lefebvre

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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À tous nos membres

Saviez vous que vous pouvez faire tout changement
d’adresse, numéro de téléphone et courrier électro-
nique en tout temps sur le site de l’ASHRAE?

Dirigez-vous sur www.ashrae.org, sur la page princi-
pale, à gauche de votre écran, vous trouverez la section
«member ». Le septième point est « Address Change »,
un simple click 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 « Submit ».
Automatiquement la page Internet « Address and Grade
Change» apparaît. Parmi les choix, le premier à votre
gauche de l’écran indique «Address Change», un simple
click suffit pour être transporté vers la page formulaire
qui demande toutes les informations suivantes.

Member name / Nom du membre

Membership # / Votre numéro de membre 
(non votre numéro de PIN)

E-mail address / Votre adresse internet.

Ces informations sont obligatoires pour bien effectuer
tous les changements désirés par le membre.

Le formulaire vous demande également votre lieu de
préférence pour les envois du courrier ASHRAE, soit
votre résidence ou votre lieu de travail.

Également, il vous demande s’il y a des modifications à
apporter sur l’adresse de votre résidence ou de votre
travail. Selon le cas, répondre à toutes les informations
pertinentes complétant ainsi votre mise à jour en tant
que membre de la société ASHRAE.

Pour terminer, simplement appuyez sur le bouton
« Send to ASHRAE » et votre formulaire sera envoyé a
la personne responsable pour la mise à jour. Une
fenêtre apparaîtra indiquant que le tout a été effectué.
Si jamais vous avez effectué une opération erronée,
une fenêtre apparaîtra vous indiquant de recommencer.

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

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

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 7 octobre 2002

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème : Recrutement/TEGA

Titre de la conférence : Le code sur la réfrigération mécanique B52-99

Conférencier : M. Marc Gosselin, ing. – Le Groupe Master
M. Raoul Awad, ing. – Régie du bâtiment

Présentoir : Le Groupe Master

Date : Lundi 4 novembre 2002

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème : Éducation

Titre de la conférence : Le Protocole de Kyoto, la contribution de l’ASHRAE

Conférencier : M. Jean Bundock, ing. –  Roche groupe-conseil

Présentoir : Airco/QuéMar

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
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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

ASHRAE – Section de la ville de Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2002-03
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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

Jean-Luc Morin Comité de l’histoire 691-5698(4952) 643-6669 Jean-Luc.morin@mic.gouv.qc.ca

Web master

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

Sébastien Careau Comité de l’éducation   834-2777 834-2329 scareau@controlesac.com

Pour connaître nos activités...

Visitez notre site Web!
ASHRAE Section de la Ville de Québec

www.ashraequebec.org


