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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 plombe-
rie ». 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 anniver-
saire. 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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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



VOUS DÉSIREZ RÉDIGER 
DES ARTICLES POUR 

L’ASPE - MONTRÉAL ?

Écrivez-nous à
info@aspemtl.com
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SOUPER - CONFÉRENCE 
À NE PAS MANQUER

Le meilleur de la plomberie
2 avril 2019

Présentation :
Venez découvrir les trois meilleurs projets du concours de 
design présentés par les participants eux-mêmes!

S’INSCRIRE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-2-avril-2019-51302625534
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-2-avril-2019-51302625534
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SOUPERS - CONFÉRENCE 2018-2019 
INFORMATIONS

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

Lieu : 

Cocktail  17 h 30
Souper  19 h
Conférence 20 h

Horaire :

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

Coût :

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

Stationnement 
gratuit

ACTIVITÉS À VENIR 
DE L’ASPE MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS ET MARQUEZ CES DATES 
DANS VOTRE AGENDA!

Concours de design
2 avril 2019

Présentateur : Gagnant du 
concours de design

S’INSCRIRE

Soirée Énergir
7 mai 2019

Présentateur : Plus d’information 
à venir

S’INSCRIRE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-2-avril-2019-51302625534
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-7-mai-2019-51302704771


Lire plus >>

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 fe-
nêtres et des murs extérieurs. De plus, un ven-
tilo-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 !

-  Faire fonctionner en continu le ventilateur du 
ventilo-convecteur.
- Limiter le surdimensionnement de la puis-
sance 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 ren-
dra pas jusqu’aux fenêtres.

Si sa vitesse est trop élevée, il risque de provo-
quer de l’inconfort, notamment des sensations 
de courant d’air chaud ou de bouffées de cha-
leur désagréables pour les occupants. Dans les 
deux cas, il en résultera un inconfort. 

Par ailleurs, il est important de choisir le dif-
fuseur adéquat à projection directe selon les 
dimensions de la pièce, le débit désiré et la vi-
tesse terminale recherchée. Préférez aussi ceux 
dont les niveaux sonores sont indiqués ou véri-
fiez que le bruit développé n’est pas inconfor-
table 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. 

Réaliser une installation confortable
avec les conduits minimalistes

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 cri-
tères sont les suivants :

- Avoir une vitesse terminale du jet d’air d’envi-
ron 100 pi/min sur le mur opposé (mesuré à la 
température de l’air ambiant).

http://informatech.colpron.com/?p=4248&l=fr
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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 pré-
vue 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 augmen-
ter vos revenus en changeant vos façons de faire.

https://s15.a2zinc.net/clients/MCEE/MCEE2019/Public/eventmap.aspx?shmode=E&LangID=2
http://mcee.ca/conferences-gratuites/
http://mcee.ca/vitrine-des-nouveaux-produits/


Des conférences gratuites

Des experts présenteront une gamme exceptionnelle de conférences tech-
niques pour vous tenir au courant des changements qui affectent votre en-
treprise. L’entrée est gratuite pour toutes les conférences. De plus, de nom-
breuses 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). En-
semble, les quatre associations représentent 90 % des intervenants de la mé-
canique 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 ren-
dez-vous incontournable.

L’ASPE AURA LE KIOSQUE #601!INSCRIVEZ CETTE DATE À VOTRE 
AGENDA ET PRÉVOYEZ Y ASSISTER!
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http://mcee.ca/cmmtq-icpc/
http://mcee.ca/cetaf/
http://mcee.ca/cmeq/
http://mcee.ca/inscriptions/
https://www.ciph.com/default.aspx
http://www.cmmtq.org/
https://www.cmeq.org/
http://www.cetaf.qc.ca/


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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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!

OFFRE D’EMPLOI

Contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

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!

mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.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 :




