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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ÉRIC FOURNIER
Chers membres,
Le chapitre de Montréal tient d’abord à vous souhaiter une heureuse année 2019,
santé, prospérité et de beaux projets de plomberie !
Nous travaillons actuellement à mettre en place le concours design en plomberie.
D’ailleurs, nous invitons les firmes de génie-conseil et les entrepreneurs qui font de
la conception à participer. Les documents d’inscription seront disponibles sous peu
sur notre site Internet.
Lors du dernier souper de décembre, avait lieu la soirée de bienfaisance. Il y a eu une
bonne participation à l’activité. Comme chaque année, au souper de décembre,
l’ASPE – chapitre de Montréal amasse des fonds pour un organisme de bienfaisance.
Cette année, nous avons invité la fondation Jean-Lapointe. Les gens présents ont
grandement contribué et le chapitre a doublé la somme. Le montant amassé s’est
élevé à 1 330$. L’argent servira principalement pour un projet de sensibilisation envers les étudiants du secondaire à une saine consommation. Bruno De Lacroix est
venu nous parler de la règlementation et des impacts d’une mauvaise installation
d’un dispositif anti-refoulement.
Avis aux golfeurs ! L’inscription à notre réputé tournoi de golf sera disponible sous
peu. Cet évènement marquera le lancement de notre 50e anniversaire. Beaucoup
de surprises seront au rendez-vous, notamment pour les membres.
Les soupers-conférences font relâche en janvier. Les membres du conseil d’administration se sont tout de même réunis pour discuter des divers dossiers de l’association.
Je vous attends donc à notre prochain souper-conférence donné par les membres
du CA. La conférence portera sur les réseaux d’eau chaude et d’eau chaude recirculée dans les établissements hospitaliers. L’évènement se tiendra le mardi 5 février à
l’Auberge-Hôtel Universel. Soyez-y!
Éric Fournier,
Président ASPE-Montréal
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VOUS DÉSIREZ RÉDIGER
DES ARTICLES POUR
L’ASPE - MONTRÉAL ?

Écrivez-nous à
info@aspemtl.com

SOUPER - CONFÉRENCE
À NE PAS MANQUER

5 février 2019
Réseau d’eau chaude et d’eau chaude recirculée dans
les établissements hospitaliers
Présentation :

Cette présentation fera le tour, entre autres, des problématiques du respect du délai de dix secondes
pour l’eau chaude aux appareils à très faible débit selon CSA Z317.1. et les pistes de solution pour les
installations en milieu hospitalier. Plusieurs éléments sont aussi à prendre en considération, comme la
désinfection, le dimensionnement, les DAr pour un laboratoire et les pressions.

Présentateurs :
Éric Fournier
GBi
Tout nouvellement en poste chez GBi,
Éric Fournier travaille principalement en
mécanique du bâtiment et a développé
une expertise en plomberie au fil du temps.
Sa collaboration peut être appelée à toutes
étapes des projets auxquels il participe.
Très impliqué dans l’ASPE depuis plusieurs
années, il occupe actuellement le poste de
président du chapitre de Montréal.

Daniel Marchand
Bouthillette Parizeau & Ass.
Daniel Marchand est concepteur, chargé de
projet et responsable de la division plomberie
chez Bouthillette Parizeau. Très impliqué dans
le domaine, il fut nommé vice-président technique du chapitre de Montréal de l’American
Society of Plumbing Engineers (ASPE) en 2004,
puis président de 2010 à 2014. Il est maintenant vice-président législatif. En collaboration
avec la RBQ et la CMMTQ, il fait également partie de nombreux comités, tel que le comité provincial sur les raccordements croisés (DAR) du
Québec et le comité Code de plomberie 2015
version Québec.

Présentoirs :

S’INSCRIRE
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SOUPERS - CONFÉRENCE 2018-2019
INFORMATIONS
Lieu :

Horaire :
Coût :

ATTENTION :

Hôtel Universel de Montréal
5 000 Rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1V 1A1
Cocktail		
Souper		
Conférence

Stationnement
gratuit

17 h 30
19 h
20 h

Membre			40,00 $
Non-membre		
60,00 $
Étudiant			20,00 $ (gratuit pour les 5 premiers inscrits)
Membre ASHRAE
50,00 $
Conférence seule
25,00 $

Afin de facilitier la logistique et le suivi de notre base de données, veuillez commander un billet à la fois.

ACTIVITÉS À VENIR
DE L’ASPE MONTRÉAL
5 février 2019

2 avril 2019

Réseau d’eau chaude et d’eau chaude recirculée
dans les établissements hospitaliers
Présentateurs : Éric Fournier, Président ASPE Montréal
& Daniel Marchand, VP Législatif ASPE Montréal

Concours de design
Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE
5 mars 2019
Soirée emploi | Étudiant Laurie Nichols
Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE
7 mai 2019
Soirée Énergir
Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

INSCRIVEZ-VOUS ET MARQUEZ CES DATES
DANS VOTRE AGENDA!

Dans le cadre de la Conférence de Paris à l’automne 2015, le Québec s’est fixé des objectifs
ambitieux
en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Pour 2030, une réduction de 37,5 % des GES par
rapport aux émissions de 1990 est visée. En
2013, nos émissions étaient de 81,2 Mt équivalent de CO2 et se répartissaient comme suit1 :
Transport : 43 %
Industrie : 30,8 %
Résidentiel, commercial et institutionnel : 9,5 %
Agriculture : 9,2 %
Déchets : 7,2 %
Production d’électricité : 0,3 %

Les déchets. Qui aurait cru qu’ils soient si
dommageables. Nous les mettons à la rue,
et hop, ils disparaissent. Pourtant, les déchets que nous envoyons aux sites d’enfouissement dégagent du méthane, car la
matière organique qui s’y trouve finit par se
décomposer. Le méthane (CH4) a un potentiel
de réchauffement global (PRG) 21 fois plus élevé que le dioxyde de carbone (CO2) sur une période de 100 ans. Au Québec, nous produisons
13 millions de tonnes de déchets résiduels annuellement. C’est un potentiel intéressant à exploiter et il est temps de passer à l’action.

Lire plus >>
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VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR MEMBRE
DE L’ASPE?
L’ASPE a pour but d’améliorer la conception, les spécifications, l’installation et l’inspection des systèmes de plomberie. Elle est dédiée à l’avancement de la science de l’ingénierie 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
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BONNES PRATIQUES
EN PLOMBERIE
Cinq fiches Bonnes pratiques ont été mises à jour par la Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et la Régie du bâtiment du
Québec.
Types de raccordement indirect permis
Remplacement d’un chauffe-eau dans un bâtiment existant
La charge hydraulique d’un lavabo avec siphon de 1 ½ po
Tuyau d’évacuation de la soupape de décharge d’un chauffe-eau à accumulation
Tuyaux condamnés ou en attente sur un réseau de plomberie

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

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com
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OFFRE D’EMPLOI
VOUS SOUHAITEZ
AFFICHER UNE OFFRE
D’EMPLOI?
L’ASPE a également un nouveau service : l’offre d’emploi!
Partagez cette information et réservez un espace dans le
prochain journal ASPE NEWS pour afficher la vôtre!

PRIX MEMBRE :

35,00 $ (valide pour une parution)

PRIX NON-MEMBRE :

65,00 $ (valide pour une parution)

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
MEMBRE ? DEVENEZ-LE!

Contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

NOUS CONTACTER :
SECRÉTARIAT DE
L’AMERICAN SOCIETY
OF PLUMBING ENGINEERS (ASPE)
Chapitre de Montréal :
2030, boul. Pie-IX bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8
Tél. : 514-355-8001
info@aspemtl.com
montreal.aspe.org

