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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
ÉRIC FOURNIER

Chers membres,
Nous en sommes déjà rendus à deux
diners conférences depuis le début de
notre saison. Nous pouvons affirmer que
c’est un succès. D’ailleurs, nous réfléchissons même à conserver cette formule
virtuelle lors de la reprise de nos activités
en salle. Cette nouvelle façon de tenir nos
activités nous a permis, entre-autre, d’aller chercher des participants de régions
éloignées.
Nous vous rappelons que les diners
conférences sont gratuits pour les
membres et très abordable pour les
non-membres. Nous nous ajusterons au
fur et à mesure que la situation évolue
et vous tiendront informé sur la façon
dont se tiendront les activités en 2021.
Soyez assuré que la reprise des activités
en salle se fera en toute sécurité et selon
les directives des autorités.
La « conférence Énergir » (qui remplace la soirée Énergir) qui devait
avoir lieu en octobre a été repor-

té en janvier 2021. À la place, Daniel
Marchand et moi-même sommes venu
faire une présentation sur les ressources
disponibles et les éléments souvent
oubliés dans la conception de système
de plomberie.
Pour novembre, la conférence traitera
des séparateurs de graisse. D’ailleurs,
le chapitre de Montréal a participé avec
la CMMTQ à la rédaction de la dernière
info-fiche sur les séparateurs de graisse.
Il est maintenant possible de s’inscrire à
notre fameux concours design plomberie. Le formulaire d’inscription est sur le
site internet. Nous avons hâte de lire vos
projets. La conférence d’avril prochain
sera l’occasion de venir présenter ces
dossiers.
Je vous attends à notre prochaine conférence. L’évènement se tiendra en ligne le
mercredi 18 novembre. Soyez-y !
Éric Fournier,
Président ASPE-Montréal

Conseil d’administration
2020-2021
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Éric Fournier, ing.
PRÉSIDENT

Marc-Olivier de Tilly
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE

GBi
Tél.: 514 384-4222
ericfournier@gbi.ca

Pageau Morel et associés inc.
Tél.: 514 382-5150
modetilly@pageaumorel.com

Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE

Bouthillette Parizeau & Ass.
Tél.: 514 937-3737
dmarchand@bpa.ca

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133

Hugo Ducharme, ing.
AGENT DE LIAISON

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF

Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531
hducharme@plomberie.com

H2O BIOTECH inc.
Tél.: 514 739-1001
atrahan@h2obiotech.com

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT

Mathieu Hamel
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT

Enviroair Industries
Tél.: 514 738-9865
rboivin@enviroair.ca

Engineered Air
Tél.: 450 662-1210

Dany Litwin
HISTORIEN

Patrice Vignola
TRÉSORIER

Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531
dlitwin@plomberie.com

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 328-6131
pvignola@lajoie.co

Alexandre Caty, ing.
PRÉSIDENT SORTANT

Julie Thibouthot
ADJOINTE

Plomberie et chauffage
Alain Daigle inc.
Tél.: 450 657-1499 p. 30
a.caty@alaindaigle.net

GBi
Tél.: 514-384-4222 #7017
jthibouthot@gbi.ca

Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF

Bruno Rajotte
RESPONSABLE
TOURNOI DE GOLF

Master
Tél.: 514 787-1557
eboyer@master.ca

clefebvre@lajoie.co

mathieu.hamel@engineeredair.
com

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél. : 514 244-2833
brajotte@lajoie.co

Jean Francois Joly
Adjoint
Patrice Lévesque, ingénieur ( Société
d’ingénierie NovaMech)
Tél. : 514 654-3829
jean-francois.joly@novamech.ca

Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin
Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société.
Crédits @ ASPE-Montréal. Toute reproduction est interdite sans autorisation.
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ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1985

Allen Hanley, ing.
Irving Graif, ing.
Georges Halmos
André de Broux, ing.
Claude Sabourin
Allen Hanley, ing.
Réal Arsenault, ing.
Guy Fafard
Georges Halmos
Guy Fafard
Allen Hanley, ing.
Raymond Dumas, ing.
Georges Maukovic
Georges Halmos

Nos partenaires :

1985-1987
1987-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2005
2005-2008
2008-2013
2013-2015
2015-2017

Guy Fafard
Eugène Montour, ing.
Christian Roy, ing.
André Lavallée
Laurier Nichols, ing.
Sylvain Leclerc, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yvan Fortin, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yanick B-Latour, T.P.
André Lavallée
Daniel Marchand
Patrick Lavoie, ing.
Alexandre Caty, ing
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ANNONCEUR
VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR ANNONCEUR
DANS LE JOURNAL
ASPE-NEWS?
Dans le journal ASPE NEWS, vous avez la possibilité d’offrir de
la visibilité à votre entreprise! Voici les types de publications :

COUVERTURE :

-

Couverture 1 page couleur
Couverture ¼ page couleur (2 espaces)
Couverture ½ page couleur (1 espace)
Couverture ½ page couleur

PAGE INTÉRIEURE :

-

1 page
½ page
¼ page
Carte d’affaire

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE
RÉSERVATION

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

HYDRATATION SANS CONTACT
Haws® propose diverses options d'hydratation activées par le
mouvement pour un usage sanitaire dans les lieux publics. Le
capteur électrique sans contact permet un fonctionnement mains
libres avec un simple mouvement frontal, éliminant le besoin
d'activation manuelle. Toutes les unités fournissent des instructions
faciles à suivre pour l'installation sur le terrain.

1001HO

Sans contact,
100% sans plomb.

1011HO

Combinaison sans
contact/bouton
poussoir, Hi-Lo ADA.

1920HO

Remplisseur
de bouteille
sans contact.

1211SFH

Refroidisseur
d'eau filtrée sans
contact avec
remplissage de
bouteille.

2000SMS
Distributeur d'eau
hygiénique et sans
contact, certifié CSA.

MISE À NIVEAU

1119HO2

Sans contact,
Hi-Lo ADA.

H1117.8HO

Combinaison sans
contact/bouton
poussoir Hi-Lo
ADA, réglable.

can-aqua.ca

CONTACTEZ-NOUS

1212SFH

Refroidisseur
d'eau filtrée sans
contact haute
tension ADA
avec remplissage
de bouteille.

Modèle: RKHO

Le kit de mise à niveau de capteur
électrique et électrovanne convertit
de nombreuses fontaines Haws® et
remplisseur de bouteilles en un
fonctionnement mains libres.

Avant

Après

Siège social : 450 625-3088 | Québec : 418 840-9968 | Ottawa : 613 742-5556 | Manitoba : 204 809-9002
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Conférence webinaire du mercredi 18 novembre
à 12 h 30 sur Zoom
THÈME : Intercepteur de graisses
RÉSUMÉ :
Afin d’éviter les problèmes occasionnés par les rejets de graisse dans les systèmes de drainage, nous reverrons la sélection et le dimensionnement des intercepteurs de graisse en lien
avec la réglementation. Nous aborderons aussi la question de l’entretien.

CONFÉRENCIER :

Patrice Vignola,

Représentant technique

Les entreprises Roland Lajoie Inc.

L’ASPE Montréal est fière de s’associer au mouvement Movember. Tous
les profits des billets membres seront
reversés à Movember pour : La santé
mentale et la prévention du suicide,
le cancer de la prostate et le cancer
testiculaires chez les hommes. 5 $
par billet non membre seront reversés à Movember. Pour plus de detail
sur le mouvement cliquez ici.
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Golf ASPE Montréal 2020 reporté
Le tournoi de golf de l’ASPE du chapitre de Montréal se veut un incontournable dans le milieu
de la plomberie. Dû à la pandémie, nous avons dû annuler l’évènement à notre grande déception.
L’organisation du tournoi demande plusieurs heures de bénévolat de la part de l’équipe. Je
tiens donc à remercier Emilie Boyer de la compagnie Le Groupe Master, co-organisatrice du
tournoi depuis plusieurs années; Patrice Vignola de Lajoie pour la comptabilité du tournoi;
Alain Trahan de H2O Biotech pour le support et son aide précieuse ainsi que le Groupe
Charbonneau qui nous prête gracieusement leurs locaux pour entreposer les affiches et
drapeaux.
Ce tournoi ne pourrait avoir lieux sans nos précieux commanditaires. Voici les commanditaires 2019 qui auraient sûrement été au rendez-vous encore cette année.
En espérant vous voir en grand nombre au
prochain tournoi !
Bruno Rajotte

Le tournoi de l’an
prochain se fera
le jeudi 19 août 2021
au parcours
du Pinegrove.

Photo du Golf 2019
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Photo du Golf 2019
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InformaTech - PARMALAT
Une usine au goût du jour grâce à l’efficacité énergétique et à l’énergie solaire
En 2017, quand la direction de l’usine Parmalat de Victoriaville a décidé de remplacer ses chaudières à
vapeur vieilles de 40 ans, ses objectifs étaient clairs : augmenter sa capacité de production de vapeur,
optimiser sa performance énergétique, diminuer ses coûts d’opération et réduire son empreinte environnementale. Pour ce faire, elle s’est tournée vers Énergir, un partenaire de confiance depuis de
nombreuses années.

À pleine vapeur
Deux ans plus tard, la nouvelle chaufferie vapeur tourne à plein régime et offre un rendement qui
étonne même les experts les plus chevronnés : « On avoisine une efficacité énergétique de 92 % pour
l’ensemble du bâtiment – c’est impressionnant ! », indique Pierre Drolet, directeur de l’ingénierie chez
Lactalis Canada (propriétaire de Parmalat) et responsable du projet côté client. Comment Énergir a-telle aidé l’usine à relever ses défis avec succès? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans
les lignes qui suivent.

Chaufferie 2.0
Parmalat, un employeur important dans la région, est un fabricant de produits laitiers et de fromages
commercialisés sous différentes marques bien connues telles que Galbani, Black Diamond, Lactantia
ou encore Ficello. En prévision d’une forte hausse de ses besoins due à la croissance de ses activités
et à l’agrandissement de l’usine, Parmalat souhaitait accroître sa capacité de production de vapeur
pour 2019. Cette modernisation devait également tenir compte d’un possible agrandissement futur
des installations.
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InformaTech - PARMALAT (suite)

Économies à la chaîne
Il fallait donc que Parmalat investisse dans la
construction d’une nouvelle chaufferie vapeur
(aussi appelée centrale thermique). L’approche
recommandée par Énergir – et approuvée par
la direction de l’usine – consistait à équiper la
nouvelle centrale thermique de chaudières
à gaz naturel à haut rendement et à adopter
diverses mesures d’efficacité énergétique. Avec
cette solution, les besoins de vapeur prévus
des différents procédés de fabrication seraient
comblés et le client économiserait des quantités appréciables de gaz naturel – un avantage
financier et environnemental puisqu’en diminuant sa consommation, Parmalat limiterait
ses émissions de gaz à effet de serre (GES). De
plus, en construisant la chaufferie dans un nouveau bâtiment annexé à l’usine, le client pourrait continuer à utiliser ses anciennes chaudières jusqu’à la mise en service des nouveaux
équipements.
Le gaz naturel, naturellement
« Pour les besoins de notre projet, le gaz naturel
était l’option la plus rentable, explique M. Drolet. Nous entretenons d’excellentes relations
avec Énergir depuis plus de 30 ans et le fait
qu’elle nous facilite l’accès à des technologies
de pointe et à des subventions fait toute la différence. Nous avons pu profiter d’équipements
performants plus rapidement tout en accélérant le rendement de notre investissement. »
De gauche à droite : Guy Desrosiers, ing., conseiller technique
Grandes entreprises et efficacité énergétique, Énergir; Matthieu
François, ing., conseiller Ventes grandes entreprises, Énergir; Pierre
Drolet, ing., directeur corporatif Ingénierie, Lactalis Canada.
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InformaTech - PARMALAT (suite)
Le projet en bref

Tableau 1 : Le projet en chiffres

PRI avant
appui financier
ans
328 256 $
8,38

N°

MEÉ

Coût MEÉ
$$$

1

Chaudières et économiseurs

2 750 115 $

2

Réduction de la purge

42 824 $

30 036 $

1,43

3

Récupération d’énergie sur les purges

67 180 $

6 313 $

10,64

4

Micromodulation des brûleurs

433 119 $

112 310 $

3,86

5

Récupération sur l’évent

21 562 $

21 727 $

0,99

6

Gestion centralisée de la centrale
thermique
Mur solaire

99 454 $

20 544 $

4,84

65 300 $

6 093 $

10,72

7

Total

3 479 554 $

Économie
$/an

525 278 $

6,62

Guy Desrosiers, ing., conseiller technique Grandes entreprises et
efficacité énergétique, Énergir.
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InformaTech - PARMALAT (suite)
Brève description du projet de la nouvelle
centrale thermique
En plus de la construction d’un nouveau bâtiment de 460
m² destiné à abriter la nouvelle centrale thermique, la
conception des systèmes thermiques a été optimisée dès
le départ. On dénombre ainsi sept mesures d’efficacité
énergétique (MEÉ) qui permettent de diminuer considérablement l’intensité énergétique de la production de vapeur
requise pour combler les besoins thermiques des différents procédés de fabrication.
Tout d’abord, deux nouvelles chaudières de 1 200 bhp de
type tubes à feu offrent des performances énergétiques
supérieures aux anciennes chaudières, dont les deux plus
vieilles datent de 1961 et 1976. L’ajout d’un économiseur à
deux réseaux indépendants permet la récupération de la
chaleur contenue dans les fumées. Le premier circuit utilise
l’eau provenant du dégazeur, qui récupère l’énergie sensible
des fumées pour alimenter directement les chaudières.
Le deuxième circuit, à plus basse température, récupère
l’énergie latente contenue dans les fumées et préchauffe
l’eau neuve qui alimente le dégazeur. De plus, toutes les
composantes connexes à la centrale thermique (système
de retour de condensation, pompes, dégazeur, traitement
d’eau etc.) sont neuves.
Pour éviter l’accumulation de dépôts et maintenir la valeur
de solide dissout requis dans l’eau des chaudières, un système de contrôle en continu avec sonde d’alcalinité et valve
modulante vient minimiser les pertes liées à la purge de
surface en continu. L’eau de la purge recèle un contenu
énergétique intéressant et il devient avantageux de récupérer cette énergie pour l’utiliser à différentes fins, dont le
préchauffage de l’eau neuve de la centrale thermique. Ces
deux MEÉ sont généralement implantées de pair dans les
centrales thermiques.
La centrale thermique ayant une consommation énergétique importante, il était primordial de doter les brûleurs
des chaudières d’un système de contrôle efficace permettant de réduire l’oxygène tout en assurant un apport d’air
suffisant pour la combustion. Ce système de combustion
est connu sous le nom de micromodulation. Les principales
composantes raccordées au panneau de contrôle sont le
système de gestion de la flamme du brûleur, une sonde
d’oxygène, un variateur de vitesse sur le moteur du ventilateur et un actuateur pour moduler la valve de gaz naturel.
Les gaz non-condensant contenus dans l’eau sont brassés
avec de la vapeur basse pression puis évacués à l’évent du

dégazeur. Toutefois, à l’évent, avec un échangeur indirect,
il est facile de récupérer cette énergie avec une portion de
l’eau neuve requise pour différents besoins de la centrale
thermique.
Dans les centrales thermiques dotées de plusieurs chaudières comme celle de Parmalat, un système de contrôle
distribué est nécessaire pour optimiser leur utilisation. Il
permet de séquencer le fonctionnement des chaudières et
assure l’optimisation des débits et des températures aux
économiseurs.
Enfin, un mur solaire vient compléter les principales MEÉ.
D’une superficie de 142 m², ce mur orienté sud-ouest offre
une période d’ensoleillement intéressante pour optimiser
la récupération de chaleur. Il est constitué de panneaux en
polycarbonate perforé où s’écoule 11 560 litres d’air neuf
par seconde. En aval du mur solaire, une gaine de ventilation est couplée à un jeu de volets et de conduits qui
assurent la déstratification, puis l’air est réchauffé au besoin
par un brûleur au gaz naturel afin d’alimenter le bâtiment
en chauffage.
La conception de la centrale thermique a été réalisé par la
firme LogiVap. Pour faciliter l’établissement des calculs de
performance du scénario de référence et du scénario efficace, Énergir dispose d’un logiciel de calculs pour les centrales thermiques vapeur nommé « Outil SPEC ». Ce logiciel
est disponible sur le site Internet d’Énergir, dans la section
Partenaires; vous pouvez aussi le demander à votre conseiller Datech d’Énergir.
Dans l’air du temps
Construite au coût de sept millions $ incluant le bâtiment,
la nouvelle centrale thermique génère des économies
combinées de plus de 500 000 $ par an. Le mur solaire et
l’ensemble des MEÉ réduisent les émissions de GES de 3
400 tonnes/an. Grâce à l’utilisation de ces équipements et
à la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique,
Parmalat a pu non seulement augmenter sa production
de vapeur de 50 %, mais aussi baisser sa consommation
annuelle de gaz naturel de 1,78 million de m3. Voilà un projet qui illustre bien un principe d’efficacité énergétique qui
nous tient à cœur : la meilleure énergie est celle qu’on ne
consomme pas.

Guy Desrosiers, ing.
Conseiller technique
Grandes entreprises et Efficacité énergétique
Groupe Datech
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www.enertrak.com

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

Chillled Beams

T 450 973.2000 F 450 973.7988
HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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Conférence de l’ASHREA Montréal
L’ASPE chapitre de Montréal est heureux de partager les évènements des associations amis
tel que l’ASHRAE Chapitre de Montréal.

Prochaine conférence
le 16 novembre 2020 à 16 h 00
Présentée par Énergir

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU GAZ NATUREL DISTRIBUÉ AU
QUÉBEC ET INITIATIVES D’ÉNERGIR POUR SA DÉCARBONATION
Afin de mieux comprendre et maîtriser sa chaîne de valeur, Énergir a mandaté le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) afin de
réaliser le profil environnemental du gaz naturel distribué au Québec en se basant sur une
approche cycle de vie.
Cette étude vise à :
•

dentifier les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement du gaz naturel

•

Comparer les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement de différentes sources d’énergie pour différents usages

•

Quantifier la réduction potentielle des impacts environnementaux par un changement
des pratiques d’approvisionnement (Approvisionnement responsable et gaz naturel
renouvelable)

Pour plus de détail et vous inscrire cliquez ici.
Pour tous les évènements de ASHRAE Chapitre de Montréal cliquez ici
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CALENDRIER DES FÊTES
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos membres
suivants :
Andre Pilon

Joseph Kerby

Antti Valikangas

Julie Thibouthot

Gilles Sheehan

Patrick lavoie
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Offre d’emploi
VOUS AVEZ BESOIN DE MAIN D’OEUVRE ?
VOUS AVEZ UNE OFFRE D’EMPLOI À AFFICHER ?

L’ASPE Chapitre de Montréal vous offre la possibilité d’afficher votre offre sur
son site Internet.
Téléchargez notre formulaire et retournez-le par courriel à Info@aspemtl.com

DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !
.CO

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

