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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
ÉRIC FOURNIER
Chers membres,
Au moment où vous lisez ces lignes, la période de réception des dossiers
pour le concours de design en plomberie est maintenant terminée.
Nous allons évaluer les candidatures dans les prochains jours. Le gagnant du
concours présentera son projet lors du souper d’avril. D’ailleurs, le thème de
cette sera soirée sera : Le meilleur de la plomberie !
Lors du dernier souper, c’était la soirée « L’ASPE, bien plus que de la plomberie ». Le sujet traitait des ressources humaines et ce fut intéressant de sortir
de notre cadre habituel.
L’ASPE sera présent au MCEE à la fin d’avril. En effet, venez nous saluer lors
de votre passage, nous sommes au kiosque 601. En plus, Daniel Marchand
et moi serons conférenciers lors de cet évènement. Cette conférence se veut
à la fois une présentation d’éléments techniques en plomberie dont il est
intéressant de souligner et un rappel des différentes ressources disponibles
pour les intervenants de l’industrie.
Avis aux golfeurs! Les inscriptions pour notre réputé tournoi de golf sont en
cours d’envoi. Cet évènement marquera le lancement de notre 50e anniversaire. Beaucoup de surprises seront au rendez-vous, notamment pour les
membres.
Je vous attends donc à notre prochain souper-conférence. L’évènement se
tiendra le mardi 2 avril 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
2 avril 2019
Le meilleur de la plomberie
Présentation :
Venez découvrir les trois meilleurs projets du concours de
design présentés par les participants eux-mêmes!

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

Horaire :
Coût :

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 $

ATTENTION :

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
2 avril 2019
Concours de design
Présentateur : Gagnant du
concours de design

S’INSCRIRE

7 mai 2019
Soirée Énergir
Présentateur : Plus d’information
à venir

S’INSCRIRE

INSCRIVEZ-VOUS ET MARQUEZ CES DATES
DANS VOTRE AGENDA!

Réaliser une installation confortable
avec les conduits minimalistes
Cette solution de chauffage avantageuse se
caractérise par des diffuseurs placés dans le
haut des murs opposés aux fenêtres plutôt
qu’au plafond ou en périphérie près des fenêtres et des murs extérieurs. De plus, un ventilo-convecteur compact, installé dans l’entre
plafond, peut assurer la climatisation. Ainsi,
cette solution est compacte et permet plus de
hauteur sous le plafond comparativement à
une diffusion classique d’air allant jusqu’aux
fenêtres !

Diffusion d’air par conduits minimalistes : surface recouverte de faux plafonds plus réduite (en bleu)

Quatre éléments clés pour une installation
confortable
Une fois établis, les quatre critères en question
ont été soumis pour validation finale à plusieurs
experts reconnus en ventilation. Ces quatre critères sont les suivants :
- Avoir une vitesse terminale du jet d’air d’environ 100 pi/min sur le mur opposé (mesuré à la
température de l’air ambiant).

- Faire fonctionner en continu le ventilateur du
ventilo-convecteur.
- Limiter le surdimensionnement de la puissance de chauffage d’une pièce à 20 % pour
assurer un déplacement d’air moins important
dans la pièce.
- Diffuser l’air à une température de 8 à 15 °C de
plus que la température de consigne (ASHRAE).
Si sa vitesse n’est pas suffisante, l’air ne se rendra pas jusqu’aux fenêtres.
Si sa vitesse est trop élevée, il risque de provoquer de l’inconfort, notamment des sensations
de courant d’air chaud ou de bouffées de chaleur désagréables pour les occupants. Dans les
deux cas, il en résultera un inconfort.
Par ailleurs, il est important de choisir le diffuseur adéquat à projection directe selon les
dimensions de la pièce, le débit désiré et la vitesse terminale recherchée. Préférez aussi ceux
dont les niveaux sonores sont indiqués ou vérifiez que le bruit développé n’est pas inconfortable en cours d’opération. Les catalogues des
fabricants de diffuseurs indiquent ces données
et certains fabricants vous aident même, sur
simple demande, à choisir les bons diffuseurs
pour vos projets.

Lire plus >>
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RETOUR SUR LE SOUPER DU 5 MARS
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
SOYEZ PRÉSENT À NOTRE PROCHAIN
SOUPER-CONFÉRENCE DU 2 AVRIL 2019!

Lyne Talbot, conférencière

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT
SUR LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT,
L’ÉLECTRICITÉ ET L’ÉCLAIRAGE
MCEE 2019 – 24 et 25 avril
Place Bonaventure – Montréal
MCEE est le plus important salon sur la mécanique du bâtiment, l’électricité
et l’éclairage au Canada et la seule exposition d’envergure de l’industrie prévue dans l’est du Canada en 2019. C’est également le premier événement de
formation et de réseautage de l’année pour les membres de l’industrie de la
région.
•
•
•
•
•

Plus de 400 exposants du Québec, du Canada et des États-Unis ainsi
que des milliers de produits;
Plus de 6000 visiteurs attendus;
Des conférences gratuites pouvant répondre aux obligations de
formation continue;
Des concepts novateurs s’inscrivant dans la tendance du
développement durable, des technologies à haut rendement
énergétique et des énergies renouvelables;
Un concours des nouveaux produits soulignant l’ingéniosité de
l’industrie – soyez les premiers à les voir ce printemps à MCEE 2019

Le concours des nouveaux produits
Plus d’une centaine de produits inscrits à un concours seront exposés dans la
Vitrine des nouveaux produits. L’efficacité énergétique et l’innovation seront
à l’honneur! Venez découvrir ces nouveautés pouvant vous aider à augmenter vos revenus en changeant vos façons de faire.
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Des conférences gratuites
Des experts présenteront une gamme exceptionnelle de conférences techniques pour vous tenir au courant des changements qui affectent votre entreprise. L’entrée est gratuite pour toutes les conférences. De plus, de nombreuses conférences satisferont aux exigences de la formation continue.
Les attestations de participation seront disponibles sur demande. Toutes les
conférences seront présentées en français.
Conférences de la CMMTQ / ICPC
Conférences de la CETAF
Conférences de la CMEQ

Économisez 25 $ : préinscrivez-vous GRATUITEMENT
•
•

Les membres de l’industrie peuvent profiter d’une inscription gratuite,
disponible jusqu’au 23 avril 2019 à 18 heures. Par la suite, l’inscription est
de 25 $ par personne. S’inscrire maintenant!
Évitez les files d’attente : inscrivez-vous avant le 29 mars 2019 et
recevez votre badge MCEE par la poste. Après le 29 mars, vous pourrez
récupérer votre badge au bureau des inscriptions du salon.

MCEE est organisé conjointement par l’Institut canadien de plomberie et de
chauffage (ICPC), la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec (CMMTQ), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ)
et la Corporation des entreprises en traitement de l’air et du froid (CETAF). Ensemble, les quatre associations représentent 90 % des intervenants de la mécanique du bâtiment, de l’électricité et de l’éclairage de la région. Pour toute
personne œuvrant de près ou de loin dans ces spécialités, il s’agit d’un rendez-vous incontournable.

INSCRIVEZ CETTE DATE À VOTRE
AGENDA ET PRÉVOYEZ Y ASSISTER!

L’ASPE AURA LE KIOSQUE #601!

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

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

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

