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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER

Chers membres,

Les gens du comité exécutif ne chôment pas par les temps qui 
courent! En effet, nous avons des gens impliqués dans diffé-
rents comités tel que celui sur les raccordements croisés du Qué-
bec (Dispositif anti-refoulement). Également, l’ASPE, en collabo-
ration avec la CMMTQ et la RBQ, participe à la révision de fiche 
de bonne pratique en plomberie. L’ASPE sera présent aussi au 
prochain salon MCEE. Finalement, nous mettons en branle le 
concours design plomberie. D’ailleurs, nous invitons les firmes de gé-
nie-conseil et les entrepreneurs qui font de la conception à y par-
ticiper. Les documents d’inscription seront disponibles sous peu.

Lors du dernier souper avait lieu la soirée membre. Nous avons re-
mis les épinglettes ASPE 2018-2019 aux membres lors du souper. 
Richard Lapointe d’Expertise Laser 3D-Iscan est venu nous par-
ler de la documentation technique par le biais de scan 3D. C’était 
captivant de connaître l’étendue des possibilités avec cet outil.

Je vous attends à notre prochain souper-conférence: 
la soirée ASPE de bienfaisance. La conférence porte-
ra sur les dispositifs anti-refoulement. L’évènement se tien-
dra le mardi 4 décembre à l’Auberge-Hôtel Universel. Soyez-y!

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal
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Éric Fournier, ing.
PRÉSIDENT 

GBI Service d’ingénierie
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
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SOUPER - CONFÉRENCE 
À NE PAS MANQUER

Bruno De Lacroix, Président Codescpec Inc.

Dispositifs anti-refoulement : spécification, installation 
et vérification

4 décembre 2018

Présentation : 
La réglementation sur la protection des 
raccordements croisés est maintenant un 
sujet d’actualité au Québec. L’analyse et la 
protection des risques de contamination 
par l’installation, la réparation et la certifi-
cation des dispositifs antirefoulement sont 
désormais un enjeu pour les concepteurs 
de réseau d’alimentation en eau potable.
 
Quels sont les résultats du manque de pro-
tection des raccordements croisés, des mau-
vaises conceptions, des lacunes au niveau de 
l’installation, le non-respect des spécifica-
tions du fabricant et du manque d’entretien ?
 
Lors de cette conférence, nous ferons la 
démonstration des résultats engendrés 
par ces malfaçons et effectuerons un sur-
vol de la règlementation en vigueur pour 
l’installation des dispositifs antirefoule-
ment prévue au Code de construction du 
Québec et l’entretien de ces derniers dé-
fini par le Code de Sécurité du Québec.

Présentateur : 
Passionné par la règlementation, les spé-
cifications, les codes, les normes et déten-
teur d’un certificat de compétence comme 
mécanicien en protection incendie,  Bruno 
a œuvré pendant plus de 10 ans comme 
technicien en systèmes spéciaux. Ayant soif 
de connaissance, il a accumulé de nom-
breuses formations auprès des associa-

tions et fabricants connexes au domaine.

Pendant ses années de service, il se dé-
marque par son souci du détail en effec-
tuant la certification, l’entretien, la pro-
grammation et la mise en marche des 
réseaux d’avertisseurs d’incendie ainsi 
que tous les types de systèmes de protec-
tion incendie simples ou combinés tels 
les systèmes de gicleurs eau, à air, déluge, 
pré-action, à mousse, à bruine, à gaz CO2,
FM200 et Novec, etc.

En 2011, il effectua sa formation comme 
certificateur de dispositifs antirefoulement 
à l’école des métiers de la construction 
de Montréal. Il réalisa alors, le potentiel 
du marché concernant les dispositifs an-
tirefoulement, la demande grandissante 
pour ce type de service et le manque de 
technicien spécialisés pour ce domaine.

En 2012, il fonda Codespec Inc. Une en-
treprise spécialisée et centrée sur un seul 
objectif, les Dispositifs Antirefoulement 
(DAr). Désormais membre en règle de la 
C.M.M.T.Q grandement supporté par les dif-
férents fabricants de dispositifs antirefou-
lement tels Watts, Zurn/Wiklins et Apollo/
Conbraco, il a accumulé toutes les sous-ca-
tégories d’entrepreneur nécessaires pour 
effectuer l’analyse des raccordements croi-
sés, l’installation, l’entretien, la réparation et 
la certification des dispositifs antirefoule-
ment autant sur les réseaux d’eau potable 
que sur les réseaux de protection incendie.
(Entrepreneurs Général 1.2 et 1.3, Plomberie 
15.5, Systèmes d’extinction incendie 13.3).

S’INSCRIRE

Présentoirs :

Afin d’assurer un niveau de qualité excep-
tionnelle à leurs différents clients, Bruno De 
Lacroix et Codespec Inc. s’assure désormais 
que leurs plombiers, mécaniciens en pro-
tection incendie et techniciens spécialisés 
soit accrédité comme vérificateur en dispo-
sitifs antirefoulement et suivent une forma-
tion rigoureuse auprès des fabricants sur la 
conception, la sélection, l’installation, la répa-
ration et l’entretien des différentes marques 
et modèles de dispositifs antirefoulement.

Avec un volume de plus de 5000 certifica-
tions, réparations et installation par année, 
Codespec Inc. fait désormais la satisfaction 
de services gouvernementaux, de plusieurs 
municipalités, de sociétés de gestion im-
mobilières, de propriétaires de bâtiments 
commerciaux et offre ses services à plus 
d’une centaine de compagnies de plombe-
rie, de protection incendie, d’irrigation, etc.

Bruno De Lacroix, Président Codescpec Inc.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-4-decembre-2018-51301781008


ACTIVITÉS À VENIR 
DE L’ASPE MONTRÉAL
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INSCRIVEZ-VOUS ET MARQUEZ CES DATES 
DANS VOTRE AGENDA!

AUTRE ÉVÉNEMENT :

CMMTQ : Colloque sur les bonnes pratiques en 
installations sous pression

27 novembre 2018

Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE

Dispositifs anti-refoulement : spécification, installa-
tion et vérification

4 décembre 2018

Présentateur : Bruno De Lacroix, Président Codescpec Inc.

S’INSCRIRE

Présentateurs : Éric Fournier, Président ASPE Montréal 
& Daniel Marchand, VP Législatif ASPE Montréal

Réseau d’eau chaude et d’eau chaude recirculée 
dans les établissements hospitaliers

5 février 2019

S’INSCRIRE

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

S’INSCRIRE

Concours de design
2 avril 2019

Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE

Soirée Énergir
7 mai 2019

Présentateur : Plus d’informations à venir

S’INSCRIRE

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

http://www.cmmtq.org/FR/Membre/Evenements---Activites/Colloque-juridique/
http://www.cmmtq.org/fr/Catalogue/Autres-clients/Colloque-sur-les-bonnes-pratiques-en-installations-sous-pression/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-4-decembre-2018-51301781008
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-5-fevrier-2019-51301837176
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-5-mars-2019-51302165157
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


RETOUR SUR LE SOUPER DU 6 NOVEMBRE

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE!

SOYEZ PRÉSENT À NOTRE PROCHAIN 
SOUPER-CONFÉRENCE DU 4 DÉCEMBRE!

Richard Lapointe, conférencier
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L’un de nos partenaires de la soirée : ENVIROAIR Richard Lapointe, conférencier & 
Marc-Olivier de Tilly, VP Technique

S’INSCRIRE

http://www.cmmtq.org/fr/Autre/Evenements---Activites/Colloque-des-bonnes-pratiques-en-installations-sous-pression/


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

11

http://505.9b6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
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2030, boul. Pie-IX bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8
Tél. : 514-355-8001
info@aspemtl.com
montreal.aspe.org

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

NOUS CONTACTER :

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

17

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/2018/08/Tarification-2018-2019.pdf
mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
http://505.9b6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf





