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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
ÉRIC FOURNIER

Chers membres,

Il y a quelques semaines avait lieu la convention 2018 de l’ASPE. Cette 
année, la convention a eu lieu dans la ville d’Atlanta. Six délégués de 
Montréal étaient présents du 28 septembre au 3 octobre pour re-
présenter notre chapitre et faire valoir nos droits de vote. La conven-
tion a débuté avec les réunions des différents comités (membership, 
éducation, etc.). Ensuite, il y a eu la revue des propositions de mo-
difications au chapitre 4 du manuel d’opération. La première jour-
née s’est terminée avec la présentation des candidats aux élections.

Le lendemain, il y a eu la revue des propositions de modifications 
«bylaw». Il n’y a pas eu de changements importants. Puis, nous 
avons procédé aux élections. Les troisième et quatrième jour-
nées étaient consacrées à l’exposition et à différentes formations. 
Évidemment, il y a eu plusieurs évènements pour développer 
nos réseaux de contacts et revoir nos amis des autres chapitres.   

Lors du dernier souper-conférence de l’ASPE chapitre de 
Montréal, avait lieu la soirée règlementation, codes et normes. 
Eric Gagnier de la RBQ est venu nous parler de la certification de 
produits de plomberie et du rôle de chacun des organismes liés à 
cette certification. Le sujet fut fort intéressant et il y a eu une bonne 
participation des gens présents lors de la période de questions.

Je vous attends à notre prochain souper-conférence: la 
soirée membre ! La conférence portera sur le balayage 
laser 3D comme outil de relevés. L’évènement se tiendra 
le mardi 6 novembre à l’Auberge-Hôtel Universel. Soyez-y!

Éric Fournier, 
Président ASPE-Montréal

01



Conseil d’administration 
2018-2019

Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin

Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de  la Société.
Crédits @ ASPE-Montréal. Toute reproduction est interdite sans autorisation.

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
ADJOINTE

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

03



SOUPER - CONFÉRENCE 
À NE PAS MANQUER

Richard Lapointe, Expertise laser 3D  – iSCAN
Soirée Membres
6 novembre 2018

Présentation : 

La documentation technique par le biais de 
scan 3D prend de plus en plus d’importance 
dans les projets de réaménagement. Que ce 
soit pour documenter le site, l’architecture, la 
structure, la tuyauterie, la mécanique ou plu-
sieurs de ces composantes, la rapidité et la pré-
cision d’un relevé 3D par balayage laser offre de 
nombreux avantages. Les principes de scans 
3D, l’apport sur des projets concrets et les dif-
férentes applications du scans seront présentés 
pendant cette conférence afin d’en illustrer les 
bénéfices pour les professionnels et les gestion-
naires.  Quelques exemples de projets seront 
utilisés afin de démontrer l’apport des outils, 
des processus, et des outils pour la concep-
tion de nouvelles composantes dans un projet.

Présentateur : 

Richard a réalisé formation universitaire per-
sonnalisée et géomatique à l’Université Laval, 
au cours de laquelle il a été initié au relevé la-
ser 3D. il a complété sa formation académique 
avec un DESS territoires-environnement à 
l’Université de Montréal. Il est membre de 
l’Association des archéologues profession-
nels du Québec et a inventé le néologisme 
d’Archéomaticien pour définir sa profession.

Il œuvre depuis des années dans le domaine 
des relevés par balayage laser 3D. Il notamment 
a contribué à son implantation à la Division 
géomatique de la Ville de Montréal de 2005 
à 2008. Il a rejoint les rangs de Graph Syner-
gie au printemps 2009, où il a créé la division 
Graph-iSCAN, qui est devenu l’entreprise Ex-
pertise laser 3D – iSCAN Inc. en septembre 2011.

Avec l’équipe d’iSCAN, il s’occupe du déve-
loppement des affaires, de la gestion de pro-
jet et de la réalisation: analyses spatiales et 
planification terrain, relevés laser et modé-
lisation, dessins CAD et mise en plan, inté-
gration de projets dans des environnements 
virtuels, calculs de mouvements ou de dé-
formations de structures. L’équipe d’une di-
zaine de ressources technique spécialisées, qui 
ouvre sur des projets locaux et internationaux.

Ses travaux de scans 3D ont porté à la fois 
sur des sites industriels, des secteurs histo-
riques, des infrastructures civiles telles que 
des ponts et des viaducs, des milieux hospi-
taliers en développement, sur des milieux in-
dustriels et sur des objets de plus petite taille. 
Ces relevés assurent une grande précision 
de l’information, ce qui diminue les risques 
d’erreurs, de coûts et des délais imprévus.

S’INSCRIRE

Présentoirs :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-6-novembre-2018-51291444090


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 :
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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
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INSCRIVEZ-VOUS ET 
MARQUEZ CES DATES 
DANS VOTRE AGENDA!

AUTRE ÉVÉNEMENT :

Présentateur : Richard Lapointe, iSCAN3D
Soirée membre
6 novembre 2018

S’INSCRIRE

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

http://www.cmmtq.org/FR/Membre/Evenements---Activites/Colloque-juridique/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-6-novembre-2018-51291444090
https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-27-novembre-2018-51301542294
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  
9 OCTOBRE

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE!

SOYEZ PRÉSENT À NOTRE PROCHAIN 
SOUPER-CONFÉRENCE DU 6 NOVEMBRE!

Le conférencier, Éric Gagnier, Régie du Bâtiment du Québec

Notre partenaire de la soirée : 
Can-Aqua
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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://505.9b6.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion


11





13



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

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE 
D’OFFRE D’EMPLOI

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
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/08/Tarification-2018-2019.pdf
http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/01/membership-application.pdf
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OFFRES 
D’EMPLOI

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE 
D’OFFRE D’EMPLOI

http://montreal.aspe.org/wp-content/uploads/2018/08/Tarification-2018-2019.pdf
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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 :






