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Chers membres,

Nous espérons que vous avez passé une belle semaine de relâche !

La dernière conférence était le 17 février dernier. Le sujet portait sur les refroidisseurs 
et ce fut un bon rappel des types de concepts. La présentation a été donnée par notre 
chère collègue de l’ASPE, Émilie Boyer, qui travaille fort pour le tournoi de golf.

Je vous rappelle que le code de construction du Québec, chapitre III, code national de 
plomberie, avec modifications apportées pour le Québec a été publié à la Gazette offi-
cielle du Québec. Son entrée en vigueur sera le 27 mars prochain. D’ailleurs, ça sera le 
sujet de notre prochaine conférence. M. Gagnier et M. Duchesne de la RBQ viendront 
nous présenter le nouveau code, ça sera fort intéressant !

Le 4 mars dernier était la journée mondiale de l’ingénierie pour le développement 
durable et le 7 mars dernier était la journée mondiale de la plomberie. Finalement, 
le mois de mars est le mois national de l’ingénierie; un fort mois! Si vous avez fait des 
activités dans le cadre de ces thèmes, nous serions heureux de recevoir vos partages.

Au mois de mai auront lieu les élections du comité exécutif du chapitre. Nous 
sommes à la recherche de gens du génie-conseil qui souhaite s’impliquer au sein du 
chapitre.

Si vous avez des postes à afficher, c’est possible de la faire sur notre site internet. 

Je vous attends à notre prochaine conférence. L’évènement se tiendra en ligne 
le mercredi 17 mars 2021. Soyez-y! 

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER



4Conseil d’administration 
2020-2021

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

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-Nicholas Beaudoin
Adjoint

jean-nicholas.beaudoin@can-aqua.ca
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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

EN MÉMOIRE
 
Suite au premier anniversaire (5 mars) du décès de M. Bernard 
Méthot, le Chapitre de Montréal veut souligner la mémoire de ce fidèle 
supporteur et membre assidue de l’ASPE.
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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 17 mars 2021  
à 12 h 30 sur Zoom

THÈME : Présentation du nouveau code de plomberie 2015

RÉSUMÉ :
Ce règlement remplace le chapitre III, Plomberie, du Code de construction 
(chapitre B-1.1, r. 2) pour y incorporer par renvoi l’édition 2015 du Code natio-
nal de la plomberie – Canada 2015 (CNP), à laquelle des modifications ont été 
apportées afin de l’adapter aux besoins spécifiques du Québec. Il prévoit éga-
lement la reconduction de plusieurs des modifications du Québec apportées 
à l’édition précédente.

CONFÉRENCIERS :

Monsieur Yves 
Duchesne est 
ingénieur et res-
ponsable de la 
r é g l e m e n t a t i o n 
en plomberie à la 
Direction générale 
de la réglementa-

tion et de l’exper-
tise-conseil de la Régie du bâtiment du Qué-
bec (RBQ) depuis février 2008. Il est membre 
de différents comités de la Canadian Standard 
Association (CSA) dans le domaine de la plom-
berie. Il a aussi été membre, pendant dix ans, 
Comité permanent sur les installations de CVCA 
et la plomberie, qui élabore le Code national 
de la plomberie. Avant d’œuvrer à la RBQ, M. 
Duchesne a travaillé à titre d’ingénieur pour dif-
férentes entreprises manufacturières.

Monsieur Eric 
Gagnier est 
conseiller tech-
nique en plomberie 
à la Direction géné-
rale de la réglemen-
tation et de l’exper-
tise-conseil de la 

Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) depuis 

février 2005. Il est responsable du soutien et 
de l’interprétation réglementaire et traite les 
demandes de mesures équivalentes en plom-
berie. Il a été inspecteur en plomberie pour la 
RBQ entre 1989 et 2005.

Yves Duchesne
Eric Gagnier
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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

2021ASPE15
Ce code est non transférable.

Saisir le code de promotion

Billet conférence du 17 mars 2021

27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais 
Les ventes se terminent le 17 mars 2021

Code de promotion
2021ASPE15

Billet conférence du 21 avril 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 17 mars 2021

Appliquer

1

Conférence webinaire du mercredi 17 mars 2021  
à 12 h 30 sur Zoom

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-presentation-du-nouveau-code-de-plomberie-2015-143126034823


9

Conception et
spéci�cation

Maintenance
et assistance

Sélection et
disponibilité

CAN-AQUA INTERNATIONAL

FORMATION
WEBINAIRE

Nos services de formateur via

WebEX

Demandez nous notre sélection complète

DISPONIBLE PARTOUT AU QUÉBEC



Le 10 février 2021, le règlement modifiant le chapitre 
III, Plomberie, du Code de construction a été publié à 
la Gazette officielle du Québec. Ce règlement entrera 
en vigueur le 27 mars prochain. À partir de cette date, 
une période de transition de six mois est prévue 
pendant laquelle l’édition 2010 ou le nouveau code 
2015 pourront être utilisés.

Ce règlement remplace le chapitre III, Plomberie, du 
Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pour y 
incorporer par renvoi l’édition 2015 du Code national 
de la plomberie – Canada 2015 (CNP), à laquelle des 
modifications ont été apportées afin de l’adapter aux 
besoins spécifiques du Québec. Il prévoit également 
la reconduction de plusieurs des modifications du 
Québec apportées à l’édition précédente.

Ce projet de règlement propose entre autres :
• des exigences plus sévères et complètes concer-

nant l’économie d’eau potable
• l’introduction d’articles encadrant mieux l’utilisa-

tion de la tuyauterie en acier inoxydable, qui est 
de plus en plus courante

• l’interdiction d’installer de la tuyauterie à base 
d’amiante

• la mise à jour des éditions des normes en réfé-
rence

• l’introduction d’une norme sur les séparateurs 
d’huile qui encadre leur fabrication et leur per-
formance afin de restreindre les rejets d’huile 
dans les égouts (entre autres pour les garages 
d’entretien mécanique)

• l’ajout de normes de références supplémen-
taires de façon à satisfaire l’exigence de vente de 
produits de plomberie certifiés. Cette obligation 
permet ainsi de garantir

Mesures reconduites du règlement actuel :
• l’harmonisation du CNP 2015 avec le Règlement 

sur la qualité de l’eau potable concernant l’ap-

provisionnement en eau potable des lavabos de 
certains établissements touristiques

• la reconnaissance par la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) de Réseau Environnement pour 
l’agrément des vérificateurs de dispositifs antire-
foulement installés afin de contrer la contamina-
tion des réseaux d’eau potable

• l’interdiction de la vente de produits de plombe-
rie non approuvés

• les exigences relatives aux dispositifs de traite-
ment de l’eau potable

• les exigences sur le contrôle et la limitation de la 
température de l’eau des bains et des douches 
dans les établissements de soins ainsi que dans 
les résidences privées pour aînés.

Pour en savoir davantage sur ce projet, consultez 
le règlement modifiant le chapitre III, Plomberie, du 
Code de construction

Processus d’intervention
Pour assurer le respect de la réglementation touchant 
la plomberie, la RBQ :
• délivre les licences autorisant les construc-

teurs-propriétaires à effectuer les travaux de 
plomberie

• procède à des évaluations administratives et 
techniques pour toute demande de licence, ou 
en fonction de plaintes, de dossiers antérieurs, 
de chantiers inhabituels, etc.

• prend des mesures spéciales, en cas d’évaluation 
insatisfaisante, pour régulariser la situation. Ses 
leviers d’action à cet égard sont les suivants : 
• une vérification plus serrée de l’installation ou de 

la construction à différentes étapes
• des avis aux corporations mandataires, aux 

ordres professionnels.
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Plomberie – Code et normes 2021

La réglementation du domaine de la plomberie au Québec est celle du 
chapitre III du Code de construction et du chapitre I du Code de sécurité.

Par : Daniel Marchand, VP législatif, membre du comité Québec VDAR.
La réglementation du domaine de la plomberie au Québec est celle du chapitre III du Code de construction et du 
chapitre I du Code de sécurité.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73996.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73996.pdf
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Retour sur la conférence du  
17 février 2021

THÈME : 
Refroidisseur 101 - Configuration de Systèmes de 
Refroidissement & Optimisation de Concepts et de l’Efficacité

CONFÉRENCIÈRE :

Emilie Boyer 

C’est un rendez-vous le 21 avril prochain. 

D’autres détails à venir

Un grand merci à Émilie Boyer pour sa présentation
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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 :

  André Lavallé

  Luc Tessier

  Yanick Bouchard-Latour

  Jean-Pierre Meloche

  Marc-Olivier de Tilly

  Mélanie Filteau

  Debbie Vitye

  Patrice Levesque

  Joseph Szymula

  Gaetan Emond

  Guy Beaumont

  Eric Hubert

  Jean-Sebastien Landry

  Hugo Ducharme

  Jean-Nicholas Beaudoin

  Joseph Funk

Bonne fête à tous!
Fé
vr
ier

M
ar
s
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Offre d’emploi

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

VOUS AVEZ BESOIN DE MAIN D’OEUVRE ?

VOUS AVEZ UNE OFFRE D’EMPLOI À AFFICHER ?

https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/ASPE_OFFRE%20_EMPLOI_2020_2021.pdf
mailto:Info%40aspemtl.com?subject=
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

.CO

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !

DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL


