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Chers membres,

Je me joins aux membres du CA du chapitre de Mon-
tréal pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, une 
bonne et heureuse année 2020. Nous espérons que 
vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes repo-
sés, prêts pour un retour dans un milieu en plein essor.

Le sujet du dernier souper conférence traitait de la quali-
té de l’eau potable. Ce fut un thème fort intéressant qui a 
apporté plusieurs discussions pendant la présentation. 
M. Eric Gagné de la RBQ et Mme Émilie Bédard de la 
Polytechnique sont venu démystifier ce sujet d’actua-
lité. Le thème du prochain souper est : Différences et 
difficultés d’implantation de la norme CSA-Z7396.1-17. 
Cette présentation sera donnée par Michel Paquette. 

Comme à chaque année, le chapitre de Montréal invite 
une fondation ou un organisme communautaire qui 
vient en aide aux gens dans le besoin. Les gens sont 
invités à faire un don et à la fin de la soirée, le chapitre 
double l’argent amassé. Cette année, nous avons dé-
cidé de soutenir l’organisme Revivre, c’est d’abord un 
organisme présent pour toute personne étant touchée 
par les troubles anxieux, la dépression ou le trouble 
bipolaire.

Daniel Marchand, notre VP Législatif et moi-
même sommes allés à ASPE Québec le 14 jan-
vier pour présenter une conférence ayant 
comme titre La plomberie 101. Ce fut un succès. 
D’ailleurs, nous allons la présenter à Montréal en avril, 
c’est un rendez-vous. Le chapitre de Montréal était pré-
sent au Collège Vanier le 30 janvier pour présenter l’as-
sociation aux étudiants. Aussi, nous étions présents à la 
table ronde organisé par la SFPE concernant la baisse 
de pression dans les réseaux d’aqueduc.

Nous sommes toujours à la recherche d’articles 
techniques pour notre journal. Si vous souhaitez 
nous soumettre des articles, veuillez les envoyer à 
Daniel Marchand : dmarchand@bpa.ca.  

Attention! À partir de cette année, les soupers 
conférences se tiennent les 3e mercredi du mois. 
Vous retrouverez les dates et informations des soupers 
conférences sur notre site internet.

Je vous attends à notre prochain souper conférence. 
L’évènement se tiendra le mercredi le 19 février à 
l’Auberge-Hôtel Universel. Soyez-y!

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal
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Conférence «Plomberie 101» de l’ASPE du 14 janvier 2020

mailto:dmarchand%40bpa.ca?subject=
http://montreal.aspe.org/conferences/
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Éric Fournier, ing.
PRÉSIDENT 

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

Marc-Olivier de Tilly
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE 

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

Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

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

Mathieu Hamel
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE 

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

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 

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

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

Patrice Vignola
TRÉSORIER 

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

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

Marie-Pier Derouin, ing.
ADJOINTE
 
Carbonic
Tél.: 450 420-8414 #215 
mpderouin@carbonic.ca

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.

Anciens présidents

Nos partenaires :

Bruno Rajotte
RESPONSABLE 
TOURNOI DE GOLF 

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

Julie Thibouthot
VICE-PRÉSIDENTE ÉTUDIANT 

GBi
Tél.: 514-384-4222 #7017
jthibouthot@gbi.ca
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ACTIVITÉS À VENIR 
DE L’ASPE MONTRÉAL

MARQUEZ CES DATES 
DANS VOTRE AGENDA!

Présentateur : Michel Paquette

Certification des travaux suivant l’adoption de la 
norme CSA Z7396.17

19 février 2020

S’INSCRIRE

Présentateur : Patrice Vignola
Intercepteur de graisse

18 mars 2020

S’INSCRIRE

Présentateurs : Daniel Marchand et Éric Fournier
Plomberie 101

22 avril 2020

S’INSCRIRE

Soirée Énergir
20 mai 2020

S’INSCRIRE

Thème : Anniversaire ASPE

Dalots et trop-pleins : 
la RBQ apporte des précisions

L’article 2.4.10.4. du chapitre III, Plombe-
rie, du Code de construction du Québec 
concerne le dimensionnement de l’éva-
cuation des toits et des surfaces revêtues 
et la protection du bâtiment contre l’ac-
cumulation excessive d’eau de pluie sur le 
toit. L’introduction dans l’édition actuelle 
du paragraphe 4) à l’article 2.4.10.4., qui fait 
référence à l’alinéa 2)c) du même article, 
a soulevé bien des questions au regard 
de son application. Les termes dalot et 
trop-plein n’étant pas définis, ceux-ci 
pouvaient être mal compris ou mal ap-
pliqués. De plus, les exigences de l’alinéa 
2) c) du code ne précisent pas si l’évacuation 
jusqu’à 200 % de l’intensité de la précipita-
tion de 15 minutes exigée pour les dalots 
s’applique également aux trop-pleins.

Figure 1 : Évacuation d’un trop-plein raccordé sur une 
descente pluviale.

• Un trop-plein est un avaloir de toit d’urgence. 

• Les exigences du paragraphe 4) visent la pro-
tection des bâtiments contre les événements 
de pluies fortes, supérieures à celles prévues 
par le chapitre I, Bâtiment. Elles vont aussi ser-
vir en cas de blocage de l’avaloir de toit régulier. 

• Un dalot, que l’on nomme couramment gar-
gouille, correspond à une ouverture murale 
pour évacuer l’eau du toit vers une autre sur-
face ou au sol.

À la suite de validations auprès du Conseil 
national de recherches du Canada, qui pu-
blie le Code national de plomberie du Ca-
nada, voici certaines précisions : Lire la suite >>

ARTICLE RBQ

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-19-fevrier-2020-64683158067
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-18-mars-2020-64683234295
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-22-avril-2020-64683449940
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-20-mai-2020-64683745825
https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/plomberie/interpretations-et-directives-techniques/dalots-et-trop-pleins-la-rbq-apporte-des-precisions.html


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 :

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

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION

mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/ASPE_Annonceurs_2019-2020.pdf
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SOUPER - CONFÉRENCE 
À NE PAS MANQUER

19 février 2020

S’INSCRIRE

Présentoirs :

Un prix de
présence

sera remis!

Différences et difficultés 
d’implantation de la norme CSA-Z7396.1-17

Conférencier :

Monsieur Paquette nous présentera les difficultés rencontrées lors 
de la certification des travaux suivants l’adoption de la norme Canadienne 
CSA Z7396.17.

Michel Paquette

Michel Paquette détient plus de 30 ans 
d’expertise en MGS.  Il a travaillé sur plus 
de 1000 projets dont la réalisation du CR-
CHUM et CHUM.  Il fait partie des comités 
NQ 5710-500 e CSA Z7396.

L’ASPE chapitre de Montréal est fière de 
remettre l’ensemble de ses bénéfices du 
souper-conférence du 19 février prochain 

à l’organisme REVIVRE.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-19-fevrier-2020-64683158067
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-19-fevrier-2020-64683158067
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RETOUR SUR LE SOUPER-CONFÉRENCE 
DU 22 JANVIER 2020

MERCI À TOUS!

Delta

H2O Biotech

Victaulic

Merci à nos deux conférenciers : Émilie Bédard 
et Éric Gagnier

Merci à nos exposants :



CALENDRIER DES FÊTES
En ce début d’année 2020, nous souhaitons
un très joyeux anniversaire à nos membres suivants :

Guy Bergeron

Alexandre Caty

Marc-André Charron

Patrice Courchesne

Thomas Fanjoy

Benoit Fortin

Bonne fête à tous!
NOUVEAUX MEMBRES

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :

Pascal Michaud (Aéroports de Montréal)

Bienvenue!

Jean-François Joly

Gabriel Martin

Patrick Menard

Bertrand Moreau

Jean-Sébastien Ouellette

Guillaume Laquerre (IPEX)
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR MEMBRE 
DE L’ASPE?
L’ASPE  a pour but d’améliorer la conception, les spécifica-
tions, l’installation et l’inspection des systèmes de plombe-
rie. Elle est dédiée à l’avancement de la science de l’ingé-
nierie de la plomberie, à l’avancement professionnel de ses 
membres et la santé, le bien-être et la sécurité du public.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

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

http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
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