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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER
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Chers membres, 

C’est le retour des activités du cha-
pitre de Montréal pour la nouvelle sai-
son 2020-2021. Nous avons hâte de re-
prendre contact avec vous lors de nos 
activités en ligne. En effet, notre der-
nière activité était en février dernier. 
Malgré cela, le comité exécutif a tenu 
ses réunions à chaque mois. Le regio-
nal meeting qui devait se tenir à Was-
hington en juin s’est fait de façon vir-
tuelle, évidemment.

Également, cette année, la convention 
qui devait avoir lieu du 10 au 15 sep-
tembre est remplacée par une réu-
nion d’affaire virtuelle le 12 septembre. 
Nous sommes tristes car cette conven-
tion devait se tenir à New Orleans.

J’aime prendre le temps en début d’an-
née de rappeler la mission de l’ASPE : 
s’impliquer dans l’amélioration de la 
conception, les spécifications, l’instal-
lation et l’inspection des systèmes de 
plomberie. Notre chapitre et l’ASPE 
dans son ensemble se dédie à l’avan-
cement de la science de l’ingénierie 
de la plomberie, à l’avancement pro-

fessionnel de ses membres et à la san-
té, le bien-être et la sécurité du public.

Nos deux premiers soupers de l’année 
se feront de façon virtuelle. C’est gratuit 
pour les membres et très abordable 
pour les non-membres. Nous nous 
ajusterons au fur et à mesure que la si-
tuation évolue et vous tiendront infor-
més sur la façon dont se tiendront les 
soupers de novembre et décembre. 
Soyez assurés que la reprise des activi-
tés en salle se fera en toute sécurité et 
selon les directives des autorités.

Encore cette année, le chapitre conti-
nue de s’impliquer avec ses partenaires 
Énergir, CMMTQ et RBQ. D’ailleurs, 
l’activité d’octobre sera la «conférence 
Énergir» (qui remplace la soirée Éner-
gir). Pour septembre, Charles Côté de 
la CMMTQ viendra démystifier le nou-
veau code de gaz naturel.

Je vous attends à notre prochaine 
conférence. L’évènement se tiendra 
en ligne le mercredi 23 septembre à 12 
h 30. Soyez-y !

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal
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Éric Fournier, ing.
PRÉSIDENT 

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

Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

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

Dany Litwin
HISTORIEN 

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

Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF 

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

Annie Léger-Bissonnette 
ADJOINTE 

Tél.: 514-266-4575
alegerbissonnette@gmail.com

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT 

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

Hugo Ducharme, ing.
AGENT DE LIAISON 

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

Alexandre Caty, ing.
PRÉSIDENT SORTANT 

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

Marc-Olivier de Tilly
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE 

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

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE 

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133
clefebvre@lajoie.co

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 

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

Patrice Vignola
TRÉSORIER 

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

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

Bruno Rajotte
RESPONSABLE 
TOURNOI DE GOLF 

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

Mathieu Hamel
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT 

Engineered Air
Tél.: 450 662-1210
mathieu.hamel@engineeredair.
com

Jean Francois Joly
Adjoint

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



Nos partenaires :

ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971        Allen Hanley, ing.
1971-1972        Irving Graif, ing.
1972-1973        Georges Halmos
1973-1974        André de Broux, ing.
1974-1975        Claude Sabourin
1975-1976        Allen Hanley, ing.
1976-1977        Réal Arsenault, ing.
1977-1978        Guy Fafard
1978-1979        Georges Halmos
1979-1980        Guy Fafard
1980-1981        Allen Hanley, ing.
1981-1982        Raymond Dumas, ing.
1982-1983        Georges Maukovic
1983-1985        Georges Halmos

1985-1987        Guy Fafard
1987-1989        Eugène Montour, ing.
1989-1991        Christian Roy, ing.
1991-1993        André Lavallée
1993-1995        Laurier Nichols, ing.
1995-1996        Sylvain Leclerc, T.P.
1996-1998        Gilles Bonneau, ing.
1998-2000        Yvan Fortin, T.P.
2000-2002        Gilles Bonneau, ing.
2002-2005        Yanick B-Latour, T.P.
2005-2008        André Lavallée
2008-2013        Daniel Marchand
2013-2015        Patrick Lavoie, ing.
2015-2017        Alexandre Caty, ing
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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 publica-
tions :

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

ANNONCEUR

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
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TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE 
RÉSERVATION 
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Conférence du 23 septembre 2020 à 12 h 30

Avant de se joindre à la CMMTQ au cours de la dernière an-
née, Charles Côté a œuvré durant près de 30 ans dans l’indus-
trie du gaz naturel. En 1998, il s’est joint à Énergir (Gaz Métro) 
en tant que conseiller technologies – développements, codes 
et normes

Ingénieur de formation, il agissait alors comme ressource 
dans l’application et l’interprétation des codes auprès des di-
vers services et de la clientèle. Son expertise dans l’application 
des codes l’a amené à siéger au comité du Code d’installa-
tion du gaz naturel et du propane (CSA B149.1). Il a également 
siégé au Comité permanent des installations techniques de 
bâtiment et de plomberie du Conseil national de recherches 
du Canada en vue de la publication du Code national du bâti-
ment (CNB-2010) et du Code national de la plomberie (CNP-
2010) ainsi qu’au comité permanent du Code national de 
l’énergie pour le bâtiment (CNEB-2011)

Charles Côté
Ing. Conseiller sénior au 
Service technique à la CMMTQ

Présentation de la conférence :
Le Code d’installation du gaz naturel et du 
propane (B149.1:20) : une édition comptant 
plusieurs particularités

Depuis le 31 juillet 2020, la nouvelle édition 
du Code CSA B149.1 est entrée en vigueur, et 
ce, sans que les outils d’apprentissage usuels 
aient été préalablement diffusés. Il est à no-
ter que vos obligations légales s’appliquent 
malgré la pandémie et les particularités de 
ce Code. L’objectif de la présentation est de 
vous permettre de transiter vers cette nou-
velle édition, en attendant que vous puissiez 
suivre prochainement une formation sur le 
sujet.

Lors de la présentation, nous aborderons :

- La mise à la terre d’une tuyauterie et/ou 
d’une tubulure;

- La mise en œuvre d’un moteur fixe au gaz 
(ex. : génératrice);

- Le raccordement d’équipement;

- L’alimentation de l’air de ventilation, et 
autres.

En respectant nos quelques recommanda-
tions, et en continuant de bien appliquer la 
version 2015 au reste des sujets, vous serez en 
mesure de réaliser une installation conforme 
pour le gaz naturel et le propane.
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WEBINAIRE - Code d’installation du gaz naturel 
et du propane (B149.1:20) 

Le mercredi 23 septembre à 12 h 30

Conférencier : Charles Côté

Inscrivez-vous dès maintenant

WEBINAIRE ENERGIR
Le mercredi 21 septembre à 12 h 30

Conférencier : Maxime Richard

Inscrivez-vous dès maintenant

WEBINAIRE GRATUIT POUR LES 
MEMBRES DE L’ASPE MONTRÉAL

Code promo à utiliser lors de votre 
inscription 

ASPEMTL230920
Ce code est non transférable.

Seules les personnes authentifiées 
à nos listes de membre pourront en 
bénéficier. ASPE Montréal se réserve 
le droit d’exclure les personnes qui ne 

sont pas sur leur liste de membres.

Conférences à venir 



Bonne fête à tous!
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CALENDRIER DES FÊTES
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos membres 
suivants :

Christian Tinslay

Gabriel Beaulieul

Alain Bruneau

Vic Epifani

Eric Gagnier

Claude Lefebvre

Dany Litwin

Michel Rheaume

Helene Simard

Denis Tetreault



VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR MEMBRE 
DE L’ASPE?
L’ASPE a pour but d’améliorer la conception, les spécifications, l’installa-
tion et l’inspection des systèmes de plomberie. Elle est dédiée à l’avance-
ment de la science de l’ingénierie de la plomberie, à l’avancement profes-
sionnel de ses membres et la santé, le bien-être et la sécurité du public.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com
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Bonne rentrée !
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

.CO

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !

DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL


