
                                                          

Biographie de Madame Kathleen Neault, ing. 

 

Madame Neault a suivi une formation de préscience à l’Université d’Ottawa 

et a complété un baccalauréat en génie mécanique spécialité fluides. 

Elle est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1995.  Elle  

travaille dans le secteur de la réfrigération en tant que conceptrice depuis sa 

sortie de l’université.  Depuis 1997, madame Neault a  repris la relève de 

l’entreprise familiale. 

Madame Neault a réalisé beaucoup de projets de réfrigération à l’ammoniac 

et autres réfrigérants.  Sa spécialité est dans la conception intégrée, c’est-à-dire qu’elle conçoit et 

son équipe de frigoriste/ferblantier intègre les projets de réfrigération et ventilation conçus.  Elle 

œuvre dans la conception et l’intégration des arénas et curling ainsi qu’à plusieurs procédés 

industriels reliés à la mécanique des fluides, la majorité reliée à la réfrigération. 

 Elle a assisté plusieurs comités de travail dans le secteur de la réfrigération et présidé la 

Corporation des entrepreneurs en traitement de l’air et du froid (CETAF) de 1999-2001 et 2002-

2002. Elle a participé en tant qu’experte en réfrigération à l’élaboration du Programme FRIGO de 

la CSST, programme qui faisait suite au décès d’un travailleur d’une installation à l’ammoniac. Elle 

a participé à titre d’experte en réfrigération pour le Ministère de l’Environnement sur les rejets 

environnementaux et les procédures de travail en réfrigération dans le but d’émettre le 

règlement sur les halocarbures.  Elle a participé pour Emploi-Québec à titre d’experte en 

réfrigération sur plusieurs comités reliés à la définition des métiers dans le secteur de la 

réfrigération, dans le but d’en modifier la réglementation provinciale. 

Madame Neault est également formatrice spécialisée en réfrigération depuis 1995, et son 

principal champ de formation est la réfrigération à l’ammoniac. Cette formation spécialisée est 

pour les intervenants de l’industrie de la réfrigération.  Parmi leurs  clients, des firmes d’ingénierie, 

des municipalités, des entrepreneurs spécialisés en réfrigération et des utilisateurs. 

 


