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Yves Duchesne, ing.

En reconnaissance de son dévouement remarquable, de ses connaissances techniques 
exceptionnelles et de son engagement profond à l’égard des normes sur la plomberie

Pendant plus d’une douzaine d’années, Yves Duchesne 
a été un membre actif du Conseil consultatif ACNOR 
de plomberie et de nombreux comités techniques, où il 
a contribué à l’élaboration de normes sur les appareils 
sanitaires, les tuyaux de renvoi en fonte, les raccords de 
plomberie, les systèmes de traitement de l’eau potable. 
Plus récemment, il a travaillé en plomberie dans les 
établissements de soins de santé. M. Duchesne a volontiers 
présidé plusieurs équipes de projet et groupes de travail; 
de plus, il a fait des présentations aux comités techniques 
concernés lors de leurs réunions. Sa participation à la 
rédaction de la réglementation en plomberie au Québec 
lui a permis d’attirer l’attention sur les questions de santé 
et de sécurité qui doivent être abordées dans les codes et 
les normes élaborés par la CSA et le Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC). 

En plus de mettre à contribution sa vaste expertise et 
ses connaissances pour aider les comités à résoudre 
les problèmes qui surviennent pendant le processus 

d’élaboration des normes, M. Duchesne défend ardemment 
les normes CSA dans les groupes de discussion sur la 
réglementation. À titre d’ingénieur au sein de l’autorité 
compétente au Québec, et en tant que membre du 
Comité permanent du CNRC pour le Code national de 
la plomberie, M. Duchesne travaille à ce que les normes 
CSA soient élaborées et mentionnées dans divers codes 
et règlements, tant au Québec qu’à l’échelle nationale. 
Tout au long de ses années d’implication, il a également 
joué un rôle essentiel dans les efforts d’harmonisation des 
normes, tout en préconisant l’adoption en temps opportun 
et la conformité dans les règlements des codes provinciaux 
et nationaux de plomberie.

Avant de travailler pour la RBQ, Yves a oeuvrer pendant 
plus de vingt ans dans le secteur manufacturier pour 
différentes industries.

Yves est ingénieur à la réglementation en plomberie à la 
Régie du bâtiment du Québec.


