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Chers membres,

Nous arrivons déjà à la fin de la saison de nos activités. La conférence Énergir sera 
notre dernier évènement public et aura lieu le 19 mai. Cette conférence sera 
chargée, car, comme à chaque année, au mois de mai nous tenons nos élections du 
comité exécutif. Si vous souhaitez vous impliquer dans le chapitre de Montréal, vous 
pouvez nous contacter. Également, nous remettrons des méritas à des étudiants. C’est 
une bonne occasion de rencontrer des élèves doués. 

Le chapitre de Montréal demeurera ensuite actif. En effet, nous serons présents au 
Regional meeting le 22 mai. L’évènement se tiendra évidemment sous forme virtuelle. 
Si vous souhaitez apporter des points à la région 1 (Nord-Est des É.-U. et Canada), veuil-
lez me contacter. Aussi, l’exécutif du chapitre de Montréal tiendra une dernière réunion 
en juin. Cela nous permettra de faire le bilan de l’année et de nous préparer pour l’an-
née suivante.

Malheureusement, nous avons dû annuler notre fameux golf encore cette 
année. 

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

Je vous attends à notre prochaine activité, la conférence Énergir. L’évènement se tien-
dra en ligne le mercredi 19 mai 2021. Soyez-y! 

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER

http://www.montrealaspe.org
mailto:dmarchand%40bpa.ca?subject=
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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 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

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE 
RÉSERVATION 

mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/ASPE_Tarification_2020-2021.pdf
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/ASPE_Tarification_2020-2021.pdf
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Conférence webinaire du mercredi 19 mai 2021  
à 12 h 30 sur Zoom

THÈME : L’efficacité énergétique et le gaz naturel renouvelable:  
 deux outils pour la décarbonation des bâtiments

Une présentation de:

RÉSUMÉ :
La première partie de la conférence portera sur un concept basé sur la Pyra-
mide de Maslow dont l’objectif est d’ordonner efficacement les différents pro-
jets afin de maximiser les économies (et du fait même les subventions) tout 
en s’assurant de ne pas surdimensionner et de payer trop cher les mesures 
d’économie d’énergie. Chacune des étapes sera appuyée par un exemple de 
mesure d’économie d’énergie ainsi que des programmes de subventions dis-
ponibles.

La deuxième partie portera sur les aspects techniques de la biométhanisa-
tion et donnera un portrait des récents développements au Québec. Le gaz 
naturel renouvelable jumelée aux mesures en efficacité énergétique permet 
de manière efficace de réduire les émissions de GES.

CONFÉRENCIERS :

Donald Beverly, ing.
Conseiller technique

Grandes entreprises et  
Efficacité énergétique

Groupe DATECH

Sami Maksoud ing, M.Ing., MBA, CMVP®
Conseiller en Efficacité Énergétique Groupe DATECH



L’inscription est gratuite pour les membres de l’ASPE de Montréal. Le code promo à utiliser 
lors de votre inscription est :

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

2021ASPE19
Ce code est non transférable.

Saisir le code de promotion

Billet conférence du 19 mai 2021

27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais 
Les ventes se terminent le 19 mai 2021

Code de promotion
2021ASPE19

Billet conférence du 19 mai 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 19 mai 2021

Appliquer

1

Conférence webinaire du mercredi 19 mai 2021  
à 12 h 30 sur Zoom
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-19-mai-2021-152146770085
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Can-Aqua International 
et Bélanger

ont uni leurs forces afin de vous 
assister a la spécification 

pour tous vos projets.



10

Retour sur la conférence  
du 21 avril 2021

Avis de nomination

THÈME : Guide de recommandations pour la remise en  
 service des réseaux d’eau des bâtiments inoccupés

C’est avec enthousiasme que Groupe Carbonic inc. a 
nommé Patrick Bourget au poste de Vice-Président 
développement stratégique. Avec plus de 20 années 
d’expérience en génie-conseil, il mettra à profit son 
sens organisationnel et son expérience  pour faire 
croître l’entreprise. Il aura la responsabilité de la mise 
en place et coordination des axes stratégiques du 
groupe et contribuer au développement de l’équipe.

Un grand merci aux conférenciers Eric Gagnier et  
Émilie Bédard pour leur présentation

Émilie BédardEric Gagnier

PATRICK BOURGET, ing., vice-président 
développement stratégique, Groupe Carbonic inc. 
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e raccordement d’une fosse de retenue d’un 
garage d’entretien vers le séparateur d’huile 

comporte des particularités qu’il faut respecter 
afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau 
d’évacuation. Selon l’article 2.2.3.2. 6) du chapitre 
III, Plomberie, les séparateurs d’huile doivent être 
conformes à la Norme sur les séparateurs huile-eau 
(CAN/ULC-S656).

Pour récupérer l’huile de façon adéquate, une fosse 
de retenue raccordée à un séparateur d’huile doit 
être munie d’un siphon de course. L’installation d’un 
té sanitaire renversé ne favorise pas l’écoulement de 
l’huile vers le séparateur. Ce dernier agencement ne 
peut donc pas être considéré comme acceptable 
pour ce type d’installation. 

Comme le démontre le schéma 1, l’huile remonte à la 
surface et une grande proportion d’eau est évacuée 
au séparateur avant de recevoir de l’huile.

L’article 2.4.5.1. 3) du chapitre III, Plomberie du Code 
de construction du Québec permet qu’un seul siphon 
protège un groupe d’avaloirs de sol s’ils sont situés 
dans un même local (voir schéma 2). Une fosse de 
retenue peut servir d’avaloir de sol pour l’application 
de cet article. Un séparateur d’huile est un siphon 
(considérant que son occlusion hydraulique est d’au 
moins 38 mm, tel que requis par l’article 2.4.5.1. 5)) 
et peut protéger un groupe de fosses de retenue 
situées dans un même local.

Séparateur d’huile - Raccordement

BONNES PRATIQUES

L

FICHE PL-14
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Dans le cas où les fosses sont situées dans un local 
différent, un siphon de course est exigé comme siphon 
afin de desservir l’ensemble des fosses situées dans la 
même pièce.

Notez que la ventilation d’un séparateur d’huile doit 
être conforme à l’article 2.5.5.2. du chapitre III. Cet 
article est schématisé ci-dessous afin de faciliter la 
compréhension des exigences de ventilation d’un 
séparateur d’huile.

Suite
Séparateur d’huile - Raccordement

BONNES PRATIQUES
FICHE PL-14

Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée.
Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.
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l est de pratique courante dans certains bâtiments 
commerciaux d’installer de petits chauffe-eau 

dans un entreplafond. Le chapitre III, Plomberie du 
Code de construction du Québec n’interdit pas ce 
type d’installation, en autant qu’il respecte quelques 
exigences.

Tout d’abord, l’article 2.6.1.7. 5)b) du chapitre III 
précise que le tuyau d’évacuation de la soupape de 
décharge du chauffe-eau doit être orienté vers le bas 
et débouché indirectement au-dessus d’un avaloir de 
sol, d’un puisard ou de tout autre endroit sécuritaire 
de manière à former une coupure antiretour d’au 
plus 300 mm.

Le tuyau d’évacuation
Puisqu’il est difficile d’avoir un avaloir de sol dans 
l’entreplafond d’un bâtiment, les méthodes de 
raccordement du tuyau d’évacuation de la soupape 
de décharge acceptées par la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ), sont les suivantes :
1. Il est possible d’installer un siphon (drain ouvert) 

dans le « vide de plafond » où s’écoulerait la sou-
pape de décharge. Ce siphon serait raccordé 
au tuyau d’évacuation vertical qui devient tuyau 
de ventilation débouchant au toit et, du fait de 
cette localisation habituellement située près de 
l’air extérieur, il n’est pas nécessaire d’amorcer 
ce siphon. Les risques d’odeur étant faibles et 

du fait que théoriquement ce dernier n’est pas 
un avaloir de sol, ce « drain ouvert » n’a pas à 
respecter l’article 2.4.5.5. 1) pour l’amorçage des 
siphons d’avaloir de sol.

2. Il est également possible de raccorder direc-
tement cette soupape à un tuyau d’évacuation 
descendant dans le mur jusqu’au dessus d’un 
bac de concierge (mop sink) ou d’un avaloir 
de sol situé à l’étage inférieur. L’embout de ce 
tuyau doit être orienté vers le bas et avoir une 
coupure antiretour d’au plus 300 mm avec l’ava-
loir ou avec le niveau de débordement du bac. 
 
Cependant, notez que cette dernière configura-
tion ne peut se faire avec un bac sur pattes ou 
avec n’imorte quel autre appareil sanitaire où 
les eaux évacuées par la soupape de décharge 
du chauffe-eau risqueraient de causer de graves 
brûlures.

De plus, puisqu’il est difficile de se conformer aux 
exigences de l’article 2.6.1.7. 5)b) du chapitre III, la 
RBQ permet de pallier cette exigence en installant 
un  bac1 conforme aux exigences de l’article  
2.6.1.7.10)a), sans qu’il soit muni d’un tuyau 
d’évacuation, pour ainsi suppléer à l’absence d’avaloir 
de sol. Ce bac limitera les dégâts lors d’un bris ou 
d’une ouverture de la soupape d’échappement.

Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée
Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.

Chauffe-eau
installé dans l’entreplafond de bâtiments commerciaux

BONNES PRATIQUES

I

1 - Voir fiche Bonnes pratiques PL-18
 Note : voir les méthodes de raccordement indirect permises dans la fiche Bonnes pratiques PL-16

FICHE PL-2
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HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA

 DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

       T 450 973.2000   F 450 973.7988

www.enertrak.com

      Chillled Beams
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CALENDRIER DES FÊTES
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos 
membres suivants :

  Laurier Lemaire

  Marc Pilon

  Richard Boivin

  Alexandre Mercier

  Mathieu Hamel

  Jean-Philippe Pichette

  Samuel Mongeon

Bonne fête à tous!
M

ai
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

.CO

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !

DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL


