
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous les membres, les
membres étudiants et les futurs
membres. Je suis très heureux
de commencer cette nouvelle
saison avec mon équipe du
bureau de direction et avec vous
tous, en tant que président du
Chapitre de Québec. J’aimerais
souhaiter la bienvenue à Mme
Kate Boudreau, M. Robin Labbé

ainsi que M. André Chouinard qui se sont joints au
bureau de direction et qui vivront une expérience
enrichissante tant sur le point de vue personnel que
professionnel. J’aimerais féliciter aussi, M. Yvan
Robitaille pour son mandat à la présidence au chapitre
de l’an passé. 

Saviez vous que l’une des missions premières de
l’ASHRAE était de «Construire un monde meilleur ».
Pour ce faire, tous les membres doivent êtres impliqués
dans leur région afin de faire connaître au bureau de
direction leurs idées ainsi que leurs opinions. Le but du
bureau de direction est de transmettre l’opinion de nos
membres à la Société afin d’apporter les changements
nécessaires demandés par ceux-ci, que ce soit d’un
point de vue technique ou simplement administratif. Le
tout se discute lors de nos réunions annuelles appelées
CRC (Conférence Régional des Chapitres) qui, cette
année, avait lieu à Ottawa au mois d’août 2002 et qui se
tiendra à Québec en 2003/2004. Sur le bureau de direc-
tion régional qui chapeaute 9 chapitres, on retrouve des
gens de Québec qui désirent «Construire un monde
meilleur » et qui sont, M. Jean Bundock (Directeur
régional des chapitres), M. Guy Perreault (vice-président
régional, comité TEGA), M. Denis Potvin (Research
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promotion committee), M. Jean-Luc Morin (Responsable
Histoire) ainsi que M. Bob Dollard (Trésorier). Comme
vous pouvez le constater, la Ville de Québec est très
bien représentée au sein de l’ASHRAE. Il y aura toujours
une place de disponible au sein de notre équipe et j’e-
spère avoir la chance de travailler avec vous.

Cette année, tous les soupers conférences se tiendront
au Collège de Limoilou, Pavillon de Charlesbourg à un
prix très intéressant. Notre journal, l’Infobec sera en format
électronique de type PDF et se retrouvera sur notre site
Web à l’adresse suivante : www.ashraequebec.org. Il y
aura un Symposium au mois d’avril 2003 organisé par
M. Daniel Giroux, si vous avez des suggestions,
n’hésitez à communiquer avec lui. Notre fabuleux
tournoi de golf sera aussi de la partie. Si vous avez des
commentaires ou bien d’excellentes idées, n‘hésitez pas
à nous appeler afin de nous les faires connaître, car
c’est grâce à vous et c’est pour vous que nous travaillons.

En résumé, je suis très heureux de continuer ce que
bien des gens ont fait avant moi, et je vous souhaite à
tous bien du plaisir et du succès au sein de cette nouvelle
saison qui débute.

Jacques Dugal
Président 2002/2003
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NOTES GÉNÉRALES
J’aimerais préciser à tous les membres actifs et à tous
les anciens membres actifs au sein du Chapitre de
Québec (Anciens Présidents) de mettre à jours leurs
BIO’s (Biographie) sur le site de l’ASHRAE à l’adresse
suivante : www.ashrae.org/bio. Le tout afin de nous
permettre de promouvoir votre candidature aux différents
Honors & Awards lors des CRC. 

Jacques Dugal
Président

COMITÉ TEGA
Nous sommes heureux de vous informer que le comité
TEGA prépare cette année, à votre attention, une
librairie composée de manuel de l’ASHRAE. Vous pourrez
donc consulter sur place lors des soupers conférences
les plus récentes parutions de Handbook, quelques
standards et positions de l’ASHRAE vis-à-vis;

• Les changements climatiques,

• La qualité d’air intérieur,

• La fibre d’amiante,

• Les substance appauvrissant la couche d’ozone,

• L’utilisation de l’ammoniac comme réfrigérant,

• Et bien d’autres.

Les détails concernant la façon de vous procurer votre
propre exemplaire vous seront remis sur place. D’autres
nouvelles de votre comité TEGA vous seront dévoilées
lors du premier souper-conférence le 7 octobre 2002 qui a
pour thème Recrutement / Tega. Vos commentaires
seront appréciés.

Bonne consultation

Bernard Myre
Comité Téga
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL 2002

C'est le mercredi 12 juin dernier par une journée, encore
cette année, très ensoleillée et fort radieuse que s'est
tenue la 12e édition du tournoi de golf annuel de
l'ASHRAE, section de la Ville de Québec. Pour ne pas
l'oublier dans l'avenir et pour réserver cette date impor-
tante à votre agenda, notre tournoi de golf annuel de
l'ASHRAE se tient toujours le deuxième mercredi du
mois de juin. Si cette journée s'est révélée encore un
franc succès, c'est surtout grâce à la grande participa-
tion des gens, un autre record cette année (battant le
record fort respectable de l'an dernier de 240) :
252 golfeurs et golfeuses (96 lors du départ le matin et
156 lors du départ en après-midi). 

Au nom du bureau de direction de l’ASHRAE, section de
la Ville de Québec, je tiens à remercier tous les golfeurs
et golfeuses pour leur participation. 

Il me fait également grand plaisir de vous présenter les
membres du comité organisateur pour le tournoi de golf
de cette année, édition 2002 :

De gauche à droite : Gilles Couture, Éric Leclerc, Gleason D'Amours, Robin
Labbé, Kate Boudreau, Robert Marcotte, Yves Trudel, Raynald
Courtemanche, Jacques Dugal (le nouveau président de la section de
l’ASHRAE pour l’année 2002-2003), Guy Perreault, Daniel Giroux (et Michel
Gaudreau, absent lors de la prise de la photo).

Il me fait grand plaisir aussi de vous présenter les membres
du quatuor gagnant avec un «score» de –8 (8 coups en
dessous de la normale) :

De gauche à droite : Mario Bérubé, Jacques Toupin, Christian Lapointe
et Guy Perreault (et votre humble serviteur au centre).

Il ne serait être question de passer sous silence la com-
pétition de plus en plus vive de notre quatuor féminin
composé de Charlaine Dion, Anne Labrecque, Diane
Forgues et de Sylvie Ferland, par un «score » très
respectable de –6 (6 coups en dessous de la normale);
elles avaient réalisées un «score» de –4 l'an dernier.
Elles progressent donc dans le bon sens!

Merci à tous les commanditaires (liste ci-après) ainsi
qu'à tous les nombreux donateurs de cadeaux.

Merci à tous pour votre collaboration et votre participa-
tion, à tous les quelque deux cent soixante-quinze
(275) personnes présentes au souper, au plaisir de vous
revoir l'an prochain.

Raynald Courtemanche, ing.

Président du comité organisateur 
du tournoi de golf annuel ASHRAE

Section de la Ville de Québec, 12e édition - 2002
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL 2002

Autres commanditaires

Voiturettes : Hydro-Québec

Impression des 
cartes de départ : Impression Intégrale inc.

Bouteilles d'eau : Alex Coulombe Ltée

Vin au souper : Keeprite Ltée
Contrôles A.C. inc.
Airco / Quémar inc.

Déjeuner – Brunch : Thermolec Ltée
Bousquet et Frères Ltée
Icetec Réfrigération inc.

Casquettes de golf : Honeywell Ltée
Solution Air 2000 inc.
Armstrong Darling inc.
Génivar inc. Groupe-Conseil
BPR inc. Groupe-Conseil

Lecteurs DVD : Réfac / Wolseley inc.

Téléviseur : Ameublements Tanguay inc.

Commanditaires sur les trous

TROU # 1 Vulcain Alarme inc.
TROU # 2 Servitrol Ltée
TROU # 3 Aireau Qualité Contrôle inc.
TROU # 4 Contrôles Penn-Cométal inc.
TROU # 5 Preston Phipps inc.
TROU # 6 Enertrak inc.
TROU # 7 Les services énergétiques R.L. inc.
TROU # 8 Régulvar Ltée
TROU # 9 Arméco inc. 

Fonds « ASHRAE Research Canada »
TROU # 10 Le groupe Master Ltée
TROU # 11 Cométal inc.
TROU # 12 Roland Guillemette inc.
TROU # 13 Réfrigération Noël inc.
TROU # 14 Bélimo Servo-Moteurs inc.
TROU # 15 Trane Québec Ltée
TROU # 16 Moteurs électriques Laval inc.
TROU # 17 Carrier Canada Ltée
TROU # 18 Arméco inc.
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ASHRAE – Chapitre 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 : Le code de construction du Québec – chapitre I

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 : À venir

Conférencier :

Présentoir :

Date : Lundi 3 mars 2003

Lieu : Collège de Limoilou, Campus de Charlesbourg

Thème : Éducation

Titre de la conférence : À venir

Conférencier :

Présentoir :

ASHRAE – Chapitre de la ville de Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2002-03
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SYMPOSIUM 2001/2002
Le 19 avril 2002 se tenait notre Symposium annuel au
Cégep de Limoilou, Campus de Charlesbourg. Nous
avons eu la visite de plus de 100 personnes dans le
domaine  du CVAC.Le programme se composait de trois
conférencier, dont M. Georges Dubina Ing. chez York
(ASHRAE Std 90.1), M.Ian Anderson Ing. chez Venmar
Ventilation Inc. (ARI-1060) et de M. Claude Giguère Ing
chez Pageau Morel & Ass.(Contrôle de l’environnement
et de la qualité de l’air dans l’industrie pharmaceutique).
Douze exposants étaient présents, Cométal, Le Groupe
Master Ltée, Trane, Arméco inc., Énertrak, Bélimo, Les
Contrôles AC inc., Services Énergétiques R.L., Régulvar,
Servitrol, AirEau & Bousquet. J’aimerais remercier tous
les gens qui ont permis le succès de cette journée,
c’est-à-dire, les commanditaires, les étudiants de
Campus de Charlesbourg, les exposants, M.Pierre
Verville du campus de Charlesbourg, M.Alain Boucher
de chez Trane & M. Robert Coté de Génivar inc. 

Merci à tous et au plaisir de se revoir au prochain
symposium 2002 /2003.

Jacques Dugal
Responsable du Symposium 2001/2002

5 À 7 TECHNIQUE 
DU 28 MAI 2002
Le chapitre Ville de Québec ASHRAE en partenariat
avec Forum Énergie de la Capitale a organisé un 5 à 7
technique pour la présentation d’un système de
géothermie résidentiel. Monsieur Claude Routhier de
Poly-Energie inc., ainsi que son équipe constituée de Le
Groupe Géothermie Québec, SMS Contrôle inc., Distech
et les Forages L.B.M., nous ont reçus à leur entreprise
pour l’explication de leur projet.

Plus de 25 personnes ont assisté à ce 5  à 7 et ont bien
sûr apprécié et à même de constater la qualité de la
présentation et du montage de ce projet de démonstration.

Yvan Robitaille
Responsable du Fonds de recherche 2002-2003

RÉSUMÉS
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Un stimulant est proposé cette année à tous les membres ASHRAE enregistrés à la section de la
Ville de Québec. Le but de la démarche est d’encourager tous les membres à s’impliquer davan-
tage en incitant des collègues de travail ou autres personnes à participer aux activités techniques
de cette section de l’ASHRAE.  

Les conditions sont les suivantes :

Tout membre ASHRAE enregistré à la section qui réfère
une personne qui devient membre de notre association
se verra attribuer un souper-conférence gratuit applica-
ble pour l’année d’opération 2002-2003. Il n’y a pas de
maximum quant au nombre de personnes référées par
un membre donné et qui deviennent membres à la
société ASHRAE. La date limite est fixée au mardi le
10 décembre 2002.   

Pour les corporations (groupe-conseil, entrepreneur,
distributeur, ministère, organisme d’enseignement,
ministère, agence gouvernementale et autres), étant
donné que l’implication de toutes celles-ci est très
importante, celle qui aura le plus de membres ASHRAE
(toujours en date du 10 décembre) se verra attribuer
deux soupers-conférences, ainsi que deux laisser-passer
au symposium du printemps 2003.

Toutes les personnes qui désirent participer à ce
concours, veuillez communiquer avec Milan Jovanovic
par courrier électronique à l’adresse suivante :
milan.jovanovic @wolseleyinc.ca.  

Il me fera grand plaisir de compléter les informations
nécessaires en rapport avec le recrutement d’un nou-
veau membre et de vous présenter les avantages d’être
membre de cette grande société scientifique qu’est
celle de l’ASHRAE, société grandement impliquée dans
l’industrie du CVAC&R et toutes les sciences connexes. 

Milan Jovanovic
Comité du recrutement 2002-2003
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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 624-3700(654) 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 Chapitre La Ville de Québec

www.ashraequebec.org


