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Le choix de l'avenir
Séminaire organisé  
par Hydro-Québec 
en collaboration avec 
ASHRAE Montréal

Rendez-vous  
Hydro-Québec 2010

E f f i c a c i t é  é n E r g é t i Q u E

Mode de paiement

   Chèque*     MasterCard     VISA

Nº de carte :

Date d’expiration :

Nom du titulaire :

Signature :

Tous les participants recevront une confirmation par courriel  
ou par téléphone avant l’événement. 

* Veuillez faire le chèque à l’ordre d’ASHRAE Montréal.

Le nombre de places est limité. Aucune inscription 
sans paiement. Aucun remboursement après le 8 décembre.

renseignements : 
ASHRAE Montréal, C.P. 81, Boucherville (Québec)  J4B 5E6
Tél. : 514 990-3953 • Téléc. : 1 866 532-0444
info@ashrae-mtl.org • www.ashrae-mtl.org

À retourner avant le 7 décembre 2010 par télécopieur, au 
1 866 532-0444, ou par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous.

fiche d’inscription au  
Rendez-vous Hydro-Québec 2010

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Ville : 

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Télécopieur :

Courriel : 

Séminaire (13 h 30 à 18 h 15)

 Membres ASHRAE Montréal 50 $

 Non-membre  75 $

 Membre étudiant  40 $

 Souper Hydro-Québec -  
 18 h 15 à 21 h (inclus dans le prix du séminaire) :
   Oui        Non

 Taxes incluses : no de TPS 130679814 RT 0001 –  no de TVQ 1013135734

Le lundi 13 décembre 2010, à 13 h
Hôtel Hilton Montréal Bonaventure
900, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H5A 1E4



PréSEntatiOnS ParaLLèLES

 SALLES Mont-RoyAL Et HAMpStEAd  SALLES VERdUn Et LAcHinE

13 h 00 Accueil

13 h 30 Allocution d’ouverture
  SALLES WESTMOuNT ET OuTREMONT
   Hydro-Québec, partenaire 

 en efficacité énergétique
 Jean Lemay, chef – Développement de marchés

13 h 45 DEux PREMIERS BLOCS DE CONFéRENCE

15 h 30 Pause

15 h 45 DEux DERNIERS BLOCS DE CONFéRENCE

17 h 30 Salon Rendez-vous Hydro-Québec  
 SALLE LE PORTAGE
  cocktail offert par Hydro-Québec

Venez échanger avec le personnel d'Hydro-Québec  
au salon Rendez-vous Hydro-Québec  

18 h 15 Conférence Hydro-Québec incluant un souper
 SALLE WESTMOuNT ET OuTREMONT
 Un PGEÉ en évolution et les défis à venir
  Mark Saucier, directeur – Efficacité énergétique 

Hydro-Québec

un rendez-vous à  
ne pas manquer !
  
Hydro-Québec et ASHRAE Montréal vous donnent 
rendez-vous le 13 décembre prochain pour leur 
séminaire annuel qui vous donnera l’occasion de 
rencontrer experts et concepteurs dans le domaine 
de l'efficacité énergétique et du développement 
durable. Des concepteurs de grande renommée vous 
décriront leurs projets sous l'angle des plus récentes 
innovations en matière de durabilité. 

Cette année, une place plus importante est accordée 
au volet Bâtiments existants, tandis que s’ajoute 
un volet Projets industriels. Ces deux marchés 
présentent en effet un grand potentiel d'efficacité 
énergétique.

Le Rendez-vous Hydro-Québec 2010 vous réserve 
conférences instructives, témoignages éloquents, 
échanges stimulants et conseils à point sur l'efficacité 
énergétique. Faites-nous le plaisir de vous recevoir !

 PrOgraMME dE L’événEMEnt

13 h 45 NOuVEAux BâTIMENTS 1   
  inrS-EtE – Laboratoire de recherche de pointe
  démarche d'optimisation des coûts d'exploitation
   	 	Géothermie et récupération
    	 	Thermopompe centralisée
   	 	Interopérabilité des systèmes
    	 	Choix concertés
  M. Frank Manfrédi, ing., directeur de projet, BPR Bâtiment inc.

  Entrepôts du futur : un projet innovateur
  Surface de 500 000 pi2 avec manutention automatisée
   	 	éclairage naturel et éclairage avec T-5 et 

à DEL automatisé 
    	 	Simulation avec le logiciel Energy +
    	 	Récupération de la chaleur des équipements 

de manutention
    	 	utilisation de ventilateurs HVLS
  Martin Roy, ing., LEED PA, président, Martin Roy et associés inc.

15 h 30 PAuSE

15 h 45  NOuVEAux BâTIMENTS 2    
  Place de l’Escarpement à Québec –  
  un immeuble de bureaux novateur
  démarche d’optimisation des coûts d’exploitation
    	  Immeuble de bureaux de classe A réalisé en mode 

conception intégrée et visant une certification  
LEED-NC de niveau Or.

    	  Système géothermique décentralisé utilisant des 
thermopompes à débit de réfrigérant variable

    	  Contrôles sans fils et sans piles des luminaires 
et toiles solaires favorisant l’éclairage naturel

   	  Système géothermique centralisé pour CVAC 
incorporant un chauffage radiant mural périmétrique

    	  Contrôle de l’éclairage et des toiles solaires sans fils 
et sans piles

    	  Toit vert, éclairage naturel et autres mesures axées 
sur le développement durable

  Claude Routhier, LEED PA, président, POLY-ÉNERGIE INC.
  Daniel Giroux, Enertrak inc.
  Marc Dugré, ing., Regulvar inc. 

  Bureaux d’une grande société pharmaceutique 
  à Québec : glaxo Smith Kline Biologique
  démarche de conception intégrée
   	  Processus de conception intégrée efficace
    	  Chauffage 100 % géothermique
   	  Ventilation naturelle
    	  Poutrelles de refroidissement et dalles radiantes 

chaudes et froides
  Jacques De Grâce, ing., LEED PA, Pageau Morel
  Normand Hudon, architecte, Hudon Julien associés

13 h 45  PROJETS INDuSTRIELS
  fromagerie Polyethnique le bédouin
  une fromagerie qui associe succès  
  et développement durable
    	 	Propriétaires soucieux de leur empreinte 

environnementale
    	 	Stockage thermique de 30 000 litres
    	 	Optimisation de la consommation d’énergie 

au niveau tant des procédés que du bâtiment
    	 	Plusieurs surprises du conférencier
  Ronald Gagnon, président, Concept-R

  neptune technologies & Bioressources inc.  
  à Sherbrooke
  augmentation de la capacité du refroidisseur
    	 Augmentation de la capacité de 125 tonnes 

 à 217 tonnes
    	 Conservation du compresseur existant à vis
    	 Ajout de deux compresseurs de 15 HP pour 

 le sous-refroidissement mécanique
   	 Appui financier d’Hydro-Québec de 125 000 $
  Marc Gosselin, ing., vice-président, Fixair

15 h 30 PAuSE

15 h 45 BâTIMENTS ExISTANTS    
  centre montérégien de réadaptation,  
  point de service de Longueuil
  vieux, mais efficace – la réhabilitation d’une  
  école de quartier
    	 	Confort, efficacité énergétique et rentabilité
    	 	Chauffage et refroidissement par géothermie 
   	 	Réduction de la consommation énergétique 

du bâtiment de 58 %
    	 	Innovation majeure : la simplicité dans 

un projet complexe
  Bruno Longval, ing., LEED PA, chargé de projet, 
  Bouthillette Parizeau & associés inc.

  Biodôme, Jardin botanique et insectarium
  Muséums nature de Montréal –  
  des institutions efficaces
    	 	Géothermie en boucle ouverte
   	 	économies annuelles récurrentes de 1 M$
   	 	Panneau solaire thermique pour le chauffage 

de l’eau 
    	 	Récupération de la chaleur entre les différents 

écosystèmes du biodôme
    	 	Optimisation de l’éclairage DHI des écosystèmes 

et éloignement des ballasts 
  André-Benoit Allard, ing., directeur de projets, 
  Ecosystem, Solutions énergétiques novatrices

      


