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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER

Chers membres,

Lors du dernier souper, c’était la soirée « Énergir ». Il y a eu un fort taux de participation. 
Le souper du mois de mai est aussi marqué par les élections des membres du conseil 
d’administration du chapitre de Montréal. Le seul changement est la nomination de 
Julie Thiboutot au poste de vice-présidente Éducation. Nous lui souhaitons la bienve-
nue et remercions Annie Léger-Bissonnette pour son implication. Nous avons égale-
ment remis des méritas à des étudiants du collège Vanier, Ahuntsic et St-Hyacinthe. 
Cette soirée mettait fin à notre saison 2018-2019. D’autres sujets tout aussi intéressants 
seront présentés dès septembre.

Cette année fut bien occupée ! Le chapitre de Montréal a été impliqué dans la rédac-
tion de fiche de bonne pratique en plomberie et du guide de protection des réseaux 
d’eau potable contre les raccordements croisés en collaboration avec nos partenaires 
et autres. Daniel Marchand et moi avons présenté des conférences à l’ASPE et au 
MCEE. Cette dernière a d’ailleurs été un succès. Il y a eu le concours design en plom-
berie avec des dossiers solides. L’année 2018-2019 se terminera par notre présence 
au Regional meeting de l’ASPE dans la ville de Québec le 1er juin. Les chapitres de la 
région 1 (nord-est des États-Unis et Canada) seront présents. 

Attention! À partir de septembre 2019, les soupers-conférences se tiendront les 3es 

mercredis du mois.

Avis aux golfeurs! Les inscriptions pour notre réputé tournoi de golf sont en cours d’en-
voi. Cet évènement marquera le lancement de notre 50e anniversaire. Beaucoup de 
surprises seront au rendez-vous, notamment pour les membres.  

Je vous attends donc au tournoi de golf! Autrement, nous aurons le plaisir de vous 
voir à notre prochain souper-conférence. L’évènement se tiendra le mercredi 
18 septembre à l’Auberge-Hôtel Universel. Soyez-y! 

Je vous souhaite à tous, un excellent été et profitez bien de vos vacances ! Nous serons 
de retour en force dès septembre.

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal
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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 
VICE-PRÉSIDENTE ÉTUDIANT 

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
ADJOINTE 

GBi
Tél.: 514-384-4222 #7017
jthibouthot@gbi.ca
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SOUPERS - CONFÉRENCE 
2019-2020

RÉSERVEZ CES DATES DÈS MAINTENANT 
À VOTRE AGENDA!

NOUVEAU :
Les soupers-conférences 
se dérouleront à présent 
les 3es mercredis de chaque mois.

- 18 septembre 2019
- 16 octobre 2019
- 20 novembre 2019
- 15 janvier 2020
- 19 février 2020
- 18 mars 2020
- 15 avril 2020
- 20 mai 2020

LIENS D’INSCRIPTION
DISPONIBLES BIENTÔT!

http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf


RETOUR SUR LE DERNIER SOUPER-CONFÉRENCE 
DE LA SAISON 2018-2019 DE L’ASPE MONTRÉAL

MERCI À TOUS!

Le conférencier, Philippe Rivard, 
ing.

Méritas étudiant : 
Danny Alshoofi, Collège Vanier 
Nikolas Beauchamps, Collège Ahunstic

Le conseil d’administration

Belimo - Martin Vadeboncoeur
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RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 
POUR LA SAISON 2019-2020!

Gabrien Martin
Dobbin Sales

Patrice Courchesne
Agences Jean-Pierre Sylvain

L’équipe d’Énergir

Francis Longtin
Viega

Simon Mandeville
Enviroair

François Boucher
Agences Aqua Air

Patrice Vignola
Lajoie

Martin Zanbaka
Miura

Remorque Belimo



GOLF 2019



07

Lire plus >>

Bien que l’intensité énergétique des bâtiments 
commerciaux soit en baisse depuis de nombreuses 
années, les besoins pour le chauffage des es-
paces demeurent importants et représentent aux 
alentours de 49 %1 du total de l’énergie consom-
mée d’un édifice. En améliorer la performance 
énergétique est donc un élément important.

Les manufacturiers de produits CVAC s’ingénient à 
développer des produits plus performants les uns 
que les autres. Plusieurs travaux ont été effectués, 
ou encore sont en cours ou sur le point d’être ter-
minés. Voici un aperçu de quelques technologies 
émergentes.

L’unité d’apport d’air neuf et l’unité de toit 
à haute efficacité

Les appareils conventionnels de chauffage de l’air 
installés aujourd’hui ont des efficacités typiques 
de 80 %, mais les équipements à condensation ont 
pour leur part le potentiel d’atteindre plus de 90 % 
d’efficacité énergétique. Compte tenu de la taille de 
ce marché, le potentiel d’économies d’énergie est in-
téressant pour tout un chacun.

Une des technologies ciblées par les manufacturiers 
pour en accroître l’efficacité est le système d’apport 
d’air neuf (Dedicated Outdoor Air system – DOAS), 
lequel se doit d’être plus efficace étant donné que 
les besoins d’air neuf ne cessent d’augmenter. En 
effet, que ce soit pour les exigences réglementaires 
dictées par la norme ASHRAE 62.1, l’installation de 
systèmes à débit de réfrigérant variable (DRV) ne 
chauffant pas l’air neuf, ou encore la conscientisa-
tion pour une meilleure qualité de l’air intérieure 
dans les immeubles existants, le chauffage de l’air 
neuf est un poste de dépenses énergétiques non né-
gligeable.

Survol de technologies gazières émergentes 
pour le chauffage des bâtiments commerciaux.

En 2011, l’Agence internationale de l’énergie publiait 
des feuilles de route technologiques, dont l’une sur 
le rôle des équipements de chauffage et de clima-
tisation dans l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique des bâtiments2. Le potentiel à long terme 
pour l’amélioration de leur performance repose sur 
quatre technologies commercialement disponibles, 
mais dont le développement n’est toujours pas ma-
ture :

- Solaire thermique actif
- Cogénération (CHP)
- Pompes à chaleur (gaz, électricité)
- Stockage thermique
 
L’efficacité des technologies gazières a progressé au 
cours des décennies et passe par l’amélioration des 
appareils, le développement de nouveaux concepts 
et finalement l’intégration de sources d’énergie se-
condaires, conformément au graphique suivant.

http://informatech.colpron.com/?p=4217&l=fr
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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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BONNES PRATIQUES 
EN PLOMBERIE

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

Tuyaux condamnés ou en attente sur un réseau de plomberie

Tuyau d’évacuation de la soupape de décharge d’un chauffe-eau à accumulation

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.

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/types-raccordement-indirect-permis.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/remplacement-chauffe-eau-batiment-existant.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/charge-hydraulique-lavabo-siphon.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/tuyaux-condamnes-attente-plomberie.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/tuyau-evacuation-soupape-chauffe-eau.pdf


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
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/08/Tarification-2018-2019.pdf
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CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR CE GUIDE

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-dar-protection-reseau-eau-potable.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-dar-protection-reseau-eau-potable.pdf




2030, boul. Pie-IX bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8|info@aspemtl.com
montreal.aspe.org

SECRÉTARIAT DE L’AMERICAN SOCIETY OF PLUMBING
ENGINEERS (ASPE) Chapitre de Montréal :




