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Des systèmes hybrides conçus 
pour des conditions extrêmes

Être vert au nord
du 45e parallèle 



Série F de boîtes et couvercles doubles
universels

La série F Scepter de boîtes
doubles, couvercles et
plaques-couvercles étanches
aux intempéries a été
entièrement redessinée dans
le but d'assurer une
compatibilité universelle des

produits avec toaute boîte et couvercle double
standard de l’industrie.  Approuvées CSA les
nouvelles boîtes et couvercles sont faciles à
utiliser, ont plus d’espace interieur pour les
câbles afin de convenir à une plus grande
gamme de diamètres. Les couvercles étanches
aux intempéries ont été conçus pour une
étanchéité à l'eau grâce à un nouveau joint
d'étanchéité en mousse comprenant une
couche adhésive pour faciliter l'installation.
Pied pour boîtier circulaire encastré

Ce pied pour boîtier
circulaire encastré, simple
tout en étant innovateur, est
muni de plusieurs supports
à différentes hauteurs
permettant une adaptation
aux hauteurs de barre
d’armature et de câbles de

post-tension, ainsi que de profondeurs de
dalles qui diffèrent d’un chantier à l’autre.

Vendus comme un ensemble et donc un seul
produit complet, le boîtier encastré circulaire
et le pied sont offerts par IPEX dans un
emballage commun pratique.
SceptaCon pour éclairage de rues et câbles de
feux de circulation

Le nouveau SceptaCon en
diamètre 2 po, convient
particulièrement bien aux
câbles pour éclairage de rues
et feux de circulation dans
une installation où un
diamètre plus petit que les
chemins de câbles typiques

est nécessaire.  Maintenant les entrepreneurs
sont en mesure d'installer des câbles RW au
lieu des câbles TECK plus coûteux.

L’adaptateur de trousse EPR – Pour une
réparation de conduit rapide et facile !

Les nouveaux
adaptateurs pour
trousse EPR
permettent aux
entrepreneurs de
réparer la section brisée
du conduit DBB-II

tout en laissant les câbles à l’intérieur. Les
réparations peuvent être complétées
rapidement et efficacement, réduisant les
arrêts de travail et les plaintes de
l’utilisateur final, et économisant temps,
main-d’oeuvre et coûts à l’entrepreneur.

NOUVEAUX PRODUITS DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES IPEX

Pour plus d’information appelez
sans frais : 1-866-473-9462 
ou visitez www.ipexelectrique.com
Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.  
INEXOMC et SceptaConMC sont des marques de IPEX
Branding Inc.

Des produits résistants pour des
environnements difficilesMD

Sans frais : 866-473-9462  |  www.ipexelectrique.com

Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.

Le joint de dilatation parfait pour les
petites longueurs!

Notre joint de
dilatation une pièce a
été conçu pour
absorber la dilatation /
contraction
thermiques sur des
tronçons de conduits

en PVC courts.  Conçu pour l’efficacité, le
joint de dilatation une pièce s’installe
rapidement sans difficulté et assure au
propriétaire une installation sécuritaire et
élégante dont la durée de vie utile sera
celle du système. 

Systèmes électriques

Boîtes commerciales INEXOMC - la seule boîte électrique
approuvée pour construction avec formes isolantes pour béton! 
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Membre de

Chers lectrices et lecteurs de L’industrie 
électrique (LE), il me fait extrême-
ment plaisir de m’adresser à vous 

pour la première fois, et cela à titre de 
nouveau rédacteur en chef de ce magazine 
du groupe Annex Business Media.

Je suis très honoré d’être le premier 
québécois francophone nommé à un tel 
poste au sein de cette prestigieuse entre-
prise de presse. Je me ferai un devoir 
d’être le témoin impartial et fi dèle des 
grands enjeux et des nouveautés marquant 
l’industrie du développement de produits 
électriques hautement spécialisés fabriqués 
et/ou distribués au Québec.

Titulaire d’un baccalauréat en littérature 
d’expression française et d’un certifi cat en 
journalisme, j’ai œuvré une année à la radio 
au début de ma carrière avant de faire le 
grand saut en presse écrite hebdomadaire 
durant plus de 12 ans. J’ai ensuite délaissé 
la profession journalistique en 2005 pour 
occuper des postes contractuels au cours 
des deux années suivantes. Ce détour pro-
fessionnel a surtout constitué un précieux 
atout en raison d’expériences acquises en 
coordination et en relations publiques. Ces 
nouvelles connaissances m’ont grandement 
servi pour la suite des choses depuis mon 
retour en journalisme à l’été 2008.

Un magazine spécialisé tel que LE
s’avère un univers similaire à celui où j’ai 
évolué durant les cinq dernières années, en 

l’occurrence au magazine Gestion & Logis-
tique où j’ai été directeur de la rédaction. 
D’octobre 2011 à tout récemment, j’ai 
cumulé les mêmes fonctions à L’Écho du 
transport, sa publication sœur.

Certains grands enjeux de l’indus-
trie électrique manufacturière me sont 
familiers dont la maîtrise de l’énergie, 
le développement durable et les normes 
LEED  en matière de bâtiments industriels 
et commerciaux.

Le nouveau défi  que je m’apprête à 
relever à la tête de LE s’inscrit somme 
toute dans la continuité des cinq der-
nières années. Il vient surtout s’ajouter 
à quelque 20 années de carrière profes-
sionnelle ponctuées d’expériences et de 
connaissances multiples. Ces notions me 
permettront, je l’espère chers lecteurs 
et lectrices, de vous offrir un contenu 
renouvelé, diversifi é et intéressant, tout 
en assurant à ce magazine une continuité, 
une stabilité et une proximité accrue face 
à vos préoccupations; le tout grâce à une 
rédaction dorénavant branchée en perma-
nence au Québec.

Je profi te également de l’occasion 
qui m’est offerte afi n de remercier Line 
Goyette, ma prédécesseure, qui poursui-
vra son excellente collaboration avec LE. 
Merci également à vous, chers lectrices et 
lecteurs, de me faire une place au sein de 
votre industrie. Bonne lecture! 

Eric Cloutier

Lindustrie’
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Série F de boîtes et couvercles doubles
universels

La série F Scepter de boîtes
doubles, couvercles et
plaques-couvercles étanches
aux intempéries a été
entièrement redessinée dans
le but d'assurer une
compatibilité universelle des

produits avec toaute boîte et couvercle double
standard de l’industrie.  Approuvées CSA les
nouvelles boîtes et couvercles sont faciles à
utiliser, ont plus d’espace interieur pour les
câbles afin de convenir à une plus grande
gamme de diamètres. Les couvercles étanches
aux intempéries ont été conçus pour une
étanchéité à l'eau grâce à un nouveau joint
d'étanchéité en mousse comprenant une
couche adhésive pour faciliter l'installation.
Pied pour boîtier circulaire encastré

Ce pied pour boîtier
circulaire encastré, simple
tout en étant innovateur, est
muni de plusieurs supports
à différentes hauteurs
permettant une adaptation
aux hauteurs de barre
d’armature et de câbles de

post-tension, ainsi que de profondeurs de
dalles qui diffèrent d’un chantier à l’autre.

Vendus comme un ensemble et donc un seul
produit complet, le boîtier encastré circulaire
et le pied sont offerts par IPEX dans un
emballage commun pratique.
SceptaCon pour éclairage de rues et câbles de
feux de circulation

Le nouveau SceptaCon en
diamètre 2 po, convient
particulièrement bien aux
câbles pour éclairage de rues
et feux de circulation dans
une installation où un
diamètre plus petit que les
chemins de câbles typiques

est nécessaire.  Maintenant les entrepreneurs
sont en mesure d'installer des câbles RW au
lieu des câbles TECK plus coûteux.

L’adaptateur de trousse EPR – Pour une
réparation de conduit rapide et facile !

Les nouveaux
adaptateurs pour
trousse EPR
permettent aux
entrepreneurs de
réparer la section brisée
du conduit DBB-II

tout en laissant les câbles à l’intérieur. Les
réparations peuvent être complétées
rapidement et efficacement, réduisant les
arrêts de travail et les plaintes de
l’utilisateur final, et économisant temps,
main-d’oeuvre et coûts à l’entrepreneur.

NOUVEAUX PRODUITS DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES IPEX

Pour plus d’information appelez
sans frais : 1-866-473-9462 
ou visitez www.ipexelectrique.com
Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.  
INEXOMC et SceptaConMC sont des marques de IPEX
Branding Inc.

Des produits résistants pour des
environnements difficilesMD

Sans frais : 866-473-9462  |  www.ipexelectrique.com

Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.

Le joint de dilatation parfait pour les
petites longueurs!

Notre joint de
dilatation une pièce a
été conçu pour
absorber la dilatation /
contraction
thermiques sur des
tronçons de conduits

en PVC courts.  Conçu pour l’efficacité, le
joint de dilatation une pièce s’installe
rapidement sans difficulté et assure au
propriétaire une installation sécuritaire et
élégante dont la durée de vie utile sera
celle du système. 

Systèmes électriques

Boîtes commerciales INEXOMC - la seule boîte électrique
approuvée pour construction avec formes isolantes pour béton! 
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nous y étions

Une foule record au MCEE 2013  
et des honneurs pour Thomas & Betts

Eric Cloutier

À profil bas et utilisable avec un appareil concu pour la 
construction NovoClimat, la boîte Iberville BCR2000 de 
Thomas & Betts a retenu l’attention lors de MCEE 2013, 

les 17 et 18 avril à Montréal. Cette innovation a décroché le prix 
«Produit électrique gagnant 2013» durant ce grand salon de la 
mécanique du båtiment, de l’électricite et de l’éclairage auquel 
ont pris part environ 400 exposants et plus de 7400 visiteurs; 
une foule record pour l’événement.

La technologie Iberville BCR2000 a été concue pour des 
applications résidentielles et commerciales ont expliqué Pierre 
Fortin, chef de service marketing, divisions commerciales et 
industrielles de Thomas & Betts, et Martin Dupont, représen-
tant des ventes, à L’industrie électrique (LE).

« L’installation de la boîte électrique ne prend qu’entre cinq 
et 30 secondes au lieu de cinq à dix minutes comme c’était le 
cas auparavant, » souligne M. Fortin.

Cette nouvelle technologie permet de fixer la boîte électrique 
sans devoir, pour la placer, faire un trou dans le polythène servant 
de matériel isolant ni déterminer une grosseur précise pour ce trou.

« On empêche ainsi tout dommage à l’intégrité du pare-
vapeur et on sauve du temps en n’ayant pas de trou à percer », 
ajoute M. Fortin.

 
Étude de marché pour Viscor
De son côté, la compagnie Viscor, un fabricant de lumières à 
diode électroluminescente (DEL ou LED, acronyme anglais 
pour l’appellation Light Emitting Diode), entreprendra une 
étude de marché sur l’utilisation des ampoules DEL en juillet.

Selon Tony Corsillo, vice-président des ventes chez Viscor, 

le sondage préalable à cette étude sera envoyé notamment aux 
clients de Viscor par voie électronique. Les résultats seront 
dévoilés à l’automne.

Le chauffage par pièce signé Stelpro
Quant à elle, la compagnie manufacturière Stelpro, de Saint-
Bruno-de-Montarville, a présenté à CMEE 2013 sa solution de 
chauffage par pièce conçue pour des applications résidentielles 
ou commerciales légères.

Cette technologie appelée Ecoboost, a été lancée en 2011. 
Elle se trouve en production à l’usine montarvilloise de Stelco 
et a été conçue aussi bien pour les systèmes de chauffage au 
gaz et à l’huile que pour ceux à l’électricité.

Ce système de thermostat permet d’effectuer des variations 
de température d’une pièce par une autre. Cette technologie se 
veut le contraire d’autres systèmes de contrôle de température 
intérieure ambiante plus standards. Elle évite, par exemple, à 
l’occupant d’une maison d’avoir à surchauffer l’ensemble des 
pièces de sa résidence lorsqu’il veut n’en réchauffer qu’une.

Le MCEE en bref
Le MCEE 2013 a attiré 7405 visiteurs et a enregistré une 
hausse de 14% de son taux de participation par rapport à 2011.

«La participation des entrepreneurs a augmenté de 12% 
pour atteindre 2189 personnes», indique le MCEE par voie de 
communiqué, tandis que celle des grossistes a grimpé de 7% 
pour se chiffrer à 897.

La participation des ingénieurs, elle, a haussé de 4,8% alors 
qu’ils étaient 433 au total. 

La boîte Iberville BCR2000 couronnée produit électrique gagnant

La technologie 
Iberville BCR2000, 
une boîte élec-
trique conçue par 
Thomas & Betts, 
a été couronnée 
produit gagnant 
du MCEE 2013.

Viscor entrepren-
dra en juillet une 
étude de marché 
sur l’utilisation des 
ampoules DEL 
et la dévoilera à 
l’automne.

La technologie Iberville BCR2000 permet dorénavant de fixer la boîte électrique sans 
devoir, pour la placer, faire un trou dans le polythène servant de matériel isolant.
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DEMANDEZ VOTRE BOURSE. PLUS DE 80 000 $ À OCTROYER!

Choisissez de faire carrière dans le 
domaine électrique, électronique et 

telecommunications
La Fondation canadienne des bourses de l’Électro-Fédération  

aide les étudiants depuis plus de 18 ans.

Pour tout renseignement: scholarship@electrofed.com

Faites votre demande aujourd’hui: efcfoundation.myreviewroom.com
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Rexel partenaire de Schneider 
pour ses alliances en 
développement durable

Rexel, un joueur 
mondial dans la 
distribution, a indiqué 
qu’il a été un des 
partenaires reconnus 
par l’ASAP (Association 
of Strategic Alliance 
Professionnals) lors d’un 
prix récemment décerné 
à Schneider Electric 

pour son alliance en gestion de capacité 
de la responsabilité sociale corporative au 
Sommet annuel 2013 de l’ASAP.

L’ASAP a reconnu le partenariat 
entre Schneider et son écosystème 
de partenaires – incluant Rexel – par 
le biais d’un prix pour des alliances 
en développement durable dans la 
catégorie « Alliance pour la durabilité 
corporative ». Le prix reconnaît 
l’entente de partenariat signée par 
Rudy Provoost, président et chef de 
la direction de Rexel, et Jean-Pascal 
Tricoire (photo), président et chef de 
la direction de Schneider Electric, 

pour promouvoir un meilleur accès 
à l’effi cacité énergétique pour les 
populations défavorisées.

La première initiative de partenariat a 
été lancées en octobre 2012 pour soutenir 
une école professionnelle fournissant un 
entraînement en vue d’un emploi dans 
le secteur de la gestion de l’énergie pour 
les étudiants défavorisés de Taiyuan, 
la capitale de la province du Shanxi en 
Chine. Le projet, dirigé avec le soutien 
de la Fondation pour la protection 
environnementale de la Chine, est conçu 
pour mettre à jour et équiper deux 
ateliers de travail et pour enseigner à 300 
étudiants durant plus de deux ans.

Eaton continue de sensibiliser 
le public sur la contrefaçon de 
produits électriques
Eaton collabore avec Sécurité électrique 
Fondation internationale Canada (ESFi) 
pour être le fer de lance d’une campagne 
de sensibilisation publique sur les dangers 
de la contrefaçon de produits électriques.

« Nous applaudissons Eaton pour 
avoir pris le rôle de chef de fi le en 
informant les citoyens à propos 

des produits électriques contrefaits 
dangereux qui peuvent aboutir dans 
leurs maisons, leurs entreprises et dans 
les institutions publiques à tous les 
jours , affi rme Brett Brenner, président 
d’ESFi. L’enseignement à propos de ce 
problème important peut sauver des 
vies et prévenir blessures et dommages 
à la propriété. »

Eaton and ESFi travaillent en 
collaboration sur une campagne dans 
les médias sociaux pour partager sur 
des faits et prodiguer des conseils, 
incluant ceux d’Eaton pour la 
nouvelle campagne de sensibilisation 
« Je ne savais pas » sur les dangers 
des produits électriques contrefaits, 
concentrée sur la façon d’échapper à 
de tels produits et de les identifi er.

ESFi partagera aussi des conseils 
prodigués dans le cadre de sa campagne 
« Sécurité électrique pour tous âges », 
laquelle adopte une approche multi-
générationnelle de la sécurité électrique 
en encourageant les familles à travailler 
ensemble pour identifi er et corriger 
les risques potentiels d’incendies 
résidentiels.

Jean-Pascal 
Tricoire
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DES noMinationS 

Jean-Marc Myette et Katharine 
Crowe chez thomas Betts Canada 

Pascale Daviau, vice-présidente du mar-
keting pour Thomas & Betts Canada, 
a récemment annoncé quelques avis de 
nominations au sein de l’organisation, 
lesquelles impliquent Jean-Marc Myette 
et Katharine Crowe.

M. Myette est maintenant le directeur 
du développement de marché et est res-
ponsable des stratégies de développement 
pour le marché vertical canadien clé. Il 
travaillera en collaboration avec les dépar-
tements des ventes et du marketing pour 
évaluer, identifier et cibler de nouvelles 
occasions d’affaires. M. Myette sera basé 
au siège social canadien de la compagnie 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est possible 
de le joindre par courriel au jean.marc.
myette@tnb.com ou, par téléphone, au 
(450) 347-5318, poste 6710.

Membre de l’équipe de Thomas & Betts 
Canada depuis 25 ans, Myette a récem-
ment été directeur d’unité d’affaires pour 
l’ensemble de la division All-Struct. Aupa-
ravant, il a occupé les postes de directeur 
du marché des produits et de représentant 
des ventes pour la région de Québec.

Pendant ce temps, après près de 20 ans 
de collaboration avec Thomas & Betts à 
la tête de sa propre firme de publicité et 
de communication, Katharine Crowe a 
joint la compagnie en tant que directrice 
des communications et du marketing. À 
ce nouveau poste, Mme Crowe sera res-
ponsable de l’ensemble du développement 
et du déploiement du plan annuel de 
communications marketing qui soutient 
le renforcement de la stratégie de marché 
réel de la compagnie.

Elle sera également basée au siège 
social canadien de la compagnie à Saint-
Jean-sur-Richelieu et peut être jointe à 
katharine.crowe@tnb.com ou au (450) 
347-5318, poste 6883.

nouvelles de l’industrie

aVERtiSSEMEnt – Un détecteur de chaleur  
de marque UL contrefait
UL tient à prévenir les distributeurs, entrepreneurs, services de prévention 
des incendies, agences de régulation et les autorités qui ont juridiction que 
le détecteur de chaleur identifié ci-dessous comme étant de marque UL est 
contrefait et qu’il n’a pas été évalué par UL selon les normes de sécurité 
appropriées. UL ignore si le détecteur est conforme à quelques normes de 
sécurité que ce soit. Le produit est étiqueté comme tant le modèle de détecteur 
de chaleur NB 988, type 2. Le texte suivant apparaît sur l’étiquette contrefaite :

wizMart
Taux de détecteur de chaleur  
(Rate of Heat Detector)
Modèle: NB 988, TYPE: 2
Voltage opérationnel (Operating Volt):  
DC 18-34 VDC
Alarme courante (Alarm Current)  
Max. 100mA

L’étiquette contrefait a été imprimé et appliqué au produit par J&C Import & Export 
S.A. (AV Tech). Le produit était vendu par le susmentionné, mais peut avoir été 
revendu par d’autres détaillants.
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Les revenus de lampes et 
luminaires commenceront à 
décliner en 2017
La montée de la technologie DEL affecte 
chaque part de l’industrie de l’éclairage 
commercial, affirme Navigant Research, 
alors que les prix baissent et que l’amé-
lioration des normes de qualité est 
généralisée. Selon un nouveau rapport 
de Navigant, les expéditions d’ampoules 
DEL à travers le monde augmenteront 
annuellement de 68 millions en 2013 à 
1,28 milliard en 2021. On s’attend à ce 
que des accords au sein des marchés pour 
les autres technologies d’éclairage soient 
conclus au-delà de cette période.

Même si les expéditions de produits 
DEL s’étendront à un taux de croissance 
annuelle combiné de 44,3 % jusqu’à la 
fin de 2021, le rapport indique qu’elles 
ne suffiront pas à compenser pour le 
déclin des revenus d’éclairage com-
mercial dans son ensemble alors que 
l’industrie va vers les ampoules de plus 
longue durée. Les revenues des ventes 
d’ampoules et de luminaires vont tous 
deux augmenter au cours des prochaines 
années, conclut l’étude, avant d’amorcer 
un inexorable déclin en 2017.

« L’éclairage DEL a déjà commencé 
à entrer dans un volume significatif du 
marché commercial et va rapidement 
croître durant le reste de la décen-
nie », déclare Jesse Foote, analyste de 

recherche chez Navigant.
« Les applications spécifiques, tel que 

l’entreposage à froid, ont déjà vu l’appli-
cation DEL généralement adoptée, 
pendant que pour les espaces qui sont 
couramment illuminés par des ampoules 
fluorescentes linéaires efficaces, l’attente 
durera après le déclin des prix de DEL».

Le rapport intitulé « L’éclairage éner-
gétique efficient pour les marchés com-
merciaux », examine le marché de l’éclai-
rage énergétique efficace dans les édifices 
commerciaux à travers le monde, ce qui 
inclus la technologie DEL, les fluores-
cents, les ampoules halogènes à décharge 
de haute intensité et les luminaires. Un 
sommaire exécutif est disponible sur le 
site Web de Navigant.

ideal industries célèbre 50 ans de 
production au Canada 
Ideal Industries Corp. (www.
idealindustries.ca) célèbre son 50e 
anniversaire au Canada. Félicitations!

« Un 50e anniversaire est un 
témoignage de l’engagement des 
actionnaires et du dévouement de 
quelques personnes très talentueuses 
qui ont travaillé pour Ideal à ses 
installations d’Ajax (Ontario) », affirme 
Nick Shkordoff, vice-président/directeur 
général de la division électrique d’Ideal 
North America et ancien directeur 
général d’Ideal Canada.

Katharine Crowe Jean-Marc Myette
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nouvelles de l’industrie calendrier

À partir de bureaux loués à proximité de l’actuelle usine 
d’Ajax en 1963, le lubrifiant pour tirage de câble Yellow 
77 a été le premier produit fabriqué (il continue d’être 
manufacturé à l’usine d’Ajax). Au fil des années, l’usine 
d’Ajax a développé d’autres produits, incluant T-Strippers, 
les testeurs Vol-con, du ruban de tirage, des cintreuses de 
tuyaux rigides, des arraches-fusibles, des testeurs de prises 
et produits d’entretien de commutateurs.

Ideal indique qu’elle célèbrera l’événement marquant 
avec une promotion estivale conçue pour remercier 
ses clients et, plus tard cette année, par le biais d’une 
célébration en l’honneur de ses employés.

Le Groupe CSa reçoit 1,8 million $ pour 
développer des nouvelles normes pour VE 

Le Groupe CSA s’est vu accorder  
1,8 million $ dans le cadre de l’Initia-
tive écoÉnergie sur l’innovation pour 
développer de nouvelles normes afin 
de soutenir l’adoption du véhicule 

électrique (VE), incluant une série de consensus proposés 
et basés sur l’équipement d’approvisionnement de véhicules 
électriques et des normes en matière d’équipement de bat-
teries aussi bien en tant que soutien à la recherche que pour 
identifier des technologies émergentes.

Le Groupe CSA affirme qu’il a démontré un leadership 
dans l’usage du véhicule électrique en établissant l’EV RTG 
et un groupe industriel ad hoc comprenant des représentants 
du gouvernement et de l’industrie privée qui ont contribué 
au développement du Groupe CSA en matière de normes de 
recharge de VE. De plus, le Code électrique canadien 2012 
s’intéresse aux besoins en matière d’équipement de charge-
ment de VE.

Pour de plus amples renseignements, on peut contacter 
Peter Ehlers, directeur du programme pour les énergies 
alternatives du Groupe CSA à peter.ehlers@csagroup.org  
ou au (216) 524-4990.

  1 juillet
Dernier rappel pour 2013! Comme le veut la tradition à chaque 
année, la date limite pour le dépôt d’une demande de bourses 
d’études auprès de la Fondation de l’ÉFC a été établie au  
1er juillet. Pour de plus amples renseignements, visitez le  
www.efcfoundation.myreviewroom.com.

  9 - 11 septembre
Conférence du Conseil international des grands réseaux 
électriques (CIGRE) Canada, Calgary, Alta. Le thème sera 
Moderniser la grille pour mieux servir les besoins en évolution 
des clients. Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.cigre.ca.

  24 - 26 septembre
RETScreen Institute - 101: Introduction à l’analyse de projets 
d’énergies propres, Montréal, Que. Pour plus d’information, 
visitez le www.retscreen.net.

  7 - 10 octobre
CanWEA 2013, association canadienne de l’énergie éolienne, 
congrès annuel et salon professionnel, Toronto, Ont.  
Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le  
www.canwea2013.ca/fr.

  12 - 15 octobre 
NECA, la National Electrical contractors association, tiendra sa 
conférence annuelle à Washington, Wash D.C. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.necaconvention.org.

  21 - 23 octobre
Mobilité Électrique Canada, conférence annuelle et salon 
commercial sous le thème Accélérer la croissance des VÉ, 
Hilton Lac-Leamy, Gatineau, Que. Pour plus d’information ou 
vous inscrire, visitez le www.emc-mec.ca.

Untitled-8   1 4/15/11   1:28:45 PM
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Sébastien Caron

Être vert au nord du 45e parallèle 

Dans plusieurs environnements humains ruraux ou éloignés, 
les technologies dites « vertes » restent difficiles à implanter. 
Dans bien des circonstances et malgré les progrès accomplis, 

l’énergie produite à partir de panneaux solaires ou d’éoliennes est 
souvent onéreuse pour répondre aux besoins réels des gens. Ainsi, 
plusieurs génératrices désuètes, gourmandes en carburant et par-
ticulièrement polluantes continuent à fonctionner comme source 
d’énergie principale, c’est-à-dire 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 
un peu partout au pays. Même lorsque de récentes génératrices 
sont installées, un problème demeure.

Projet dans l’île aux Perroquets : autonomie énergétique  
pour une station de phare
Volts Energies a été mandatée pour fournir et installer un 
système de génération d’électricité dans la Réserve de parc 
national du Canada de l’Archipel-de-Mingan pour un projet 
de revitalisation de la station de phare de l’île aux Perroquets. 
Ce système qui comprend des panneaux solaires, une éolienne, 
une génératrice, des accumulateurs et une banque de quatre 
onduleurs permet à ce site éloigné d’être autonome en élec-
tricité tout en ayant un impact minimal sur l’environnement. 
« La conception de systèmes d’énergie est la spécialité de 
l’entreprise. Nous sommes convaincus qu’il existe un poten-
tiel énorme dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
notamment dans le secteur résidentiel, commercial et industriel 
hors réseau. Cela s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de 
croissance qui mise sur le développement de solutions d’éner-
gie pour les clients désirant augmenter l’efficacité énergétique 
de leurs sites surtout quand il s’agit des sites éloignés hors du 
réseau d’électricité conventionnel, l’idéal est d’utiliser un sys-
tème hybride tel que celui-ci» précise Paul Krupnov, directeur 
des communications de l’entreprise.

Le site
L’île aux Perroquets fait partie de l’archipel de Mingan et appartient 
à l’Agence Parcs Canada. Le réseau des parcs nationaux administrés 
par Parcs Canada jouit d’une renommée mondiale dans le domaine 
de la protection et de la mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel depuis plus de cent ans. Parcs Canada protège des paysages 
et des habitats importants, il met en valeur des moments forts de 
l’histoire du pays et fait vivre à ses visiteurs des expériences uniques 
et authentiques.

L’île aux Perroquets demeure encore aujourd’hui le premier obs-
tacle, qui ressemble étrangement à un paquebot, que rencontrent les 
navigateurs lorsqu’ils arrivent par le chenal nord d’Anticosti. Située 
à environ cinq kilomètres au large de la municipalité de Longue-
Pointe-de-Mingan, elle se distingue par son étrange configuration, 
son rôle de premier plan quant à l’histoire de la navigation (depuis 
1888), ses moyens de communication adaptés aux réalités du temps 
et par ses personnages célèbres qui ont laissé des écrits mémorables 
et révélateurs de l’époque. L’île aux Perroquets doit son nom au 
fameux perroquet de mer : le macareux moine. Elle est le lieu idéal 
pour l’observation d’oiseaux marins qui viennent y nicher pendant 
la saison estivale. Ce lieu est gorgé de prétextes pour venir à sa ren-
contre. C’est pourquoi la Corporation de l’Île aux Perroquets (CÎP) 
désire sauvegarder et partager ses richesses.

Pourquoi avoir choisi un système d’énergie hybride? 
Afin de fournir des systèmes plus efficaces qui ont un impact positif 
sur l’environnement en diminuant la production de gaz à effet de 
serre, en plus de donner un meilleur retour sur l’investissement.

Deux facteurs sont importants :
1. Isolement du site.
2. Sensibilisation et éducation des visiteurs sur les différentes 

énergies renouvelables.

Des systèmes hybrides conçus pour des conditions extrêmes

Installation du système hybride
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Le contexte insulaire exige une autonomie quant à l’approvi-
sionnement en eau et en énergie. Compte tenu de ce caractère 
particulier et de la gestion complexe de ces éléments nécessaires 
à la livraison des services aux visiteurs, la clientèle sera conscien-
tisée avant même l’achat de sa nuitée, à la réduction de sa 
consommation d’eau et d’énergie. Il en va de même pour la ges-
tion des déchets. La CÎP est consciente qu’il faudra veiller à un 
équilibre entre le développement et la préservation de cet envi-
ronnement unique, et s’enthousiasme à l’idée de relever ce défi.

« L’ensemble des interventions de l’entreprise se fait et se fera 
dans une optique de développement durable et de préservation 
de l’intégrité écologique du milieu. L’équipe prend un projet en 
main dès l’étape de dimensionnement et de conception. Par la 
suite, elle fait une étude d’efficacité énergétique afin de dresser 
un portrait réel des besoins en énergie et, par après, fait l’ingé-
nierie du système ainsi que le montage et l’installation sur le 
site » souligne Paul Krupnov. 

En effet, la question du développement durable ne se pose plus 
en 2013 : la croissance entrepreneuriale et économique doit se faire 
sans effets néfastes pour l’environnement. Il s’agit en effet d’une 
responsabilité de tous les intervenants socio-économiques. Le but 
ultime : l’équilibre entre économie, société et environnement.

Le tourisme, industrie croissante, est appelé aussi à changer 
son modus operandi en ce sens. Cette industrie est une source 
importante de diversification et de développement économique 
pour les régions, créant ainsi de la richesse et des emplois – sur-
tout pour des régions éloignées comme celle-ci.

Côté opérationnel : il n’est pas souhaité d’introduire des appa-
reils consommant des carburants fossiles, toutefois, l’opération 
sécuritaire de l’hébergement à l’île aux Perroquets commande 
des systèmes d’appoints tels qu’une génératrice au propane.

L’île est présentement pourvue d’une toilette sèche, cette ins-
tallation demeurera en place pour la clientèle journalière. Des 
toilettes à compost seront installées dans les maisons plutôt que 
des appareils conventionnels.

De plus, toutes les acquisitions de fournitures nécessaires aux 
opérations seront, dans la mesure du possible, locales, biolo-
giques et équitables.

Enfin, des mesures d’observation responsables et sécuritaires des 
oiseaux seront mises en place. Par exemple, un projet de terriers de 
macareux sous surveillance et diffusé en direct sur la terre ferme.

Énergie – Eau potable – Eaux usées
Les îles ne sont pas desservies par aucun fournisseur d’électricité 
ni par un réseau d’aqueduc. Le projet prévoit donc la conception 
de systèmes autonomes de génération d’électricité, de fourniture 
d’eau potable et de traitement des eaux usées. Conséquemment 
au désir de l’APC de diminuer au minimum l’empreinte écolo-
gique du projet, ces systèmes devront être efficients en termes de 
conservation des ressources.

Détails techniques
Dans ce projet de production d’énergie hybride, nous pouvons 
recevoir un apport d’énergie des panneaux solaires photovol-
taïques, d’une petite éolienne et d’une génératrice pour apport 
d’énergie supplémentaire en cas de besoin. Quatre onduleurs 
ainsi qu’une banque de batterie ont été installés afin d’emmaga-
siner l’énergie produite par les panneaux solaires, l’éolienne et la 

Panneaux photovoltaïques sur le site 

génératrice et fournir aux besoins du site.
Le choix d’ajouter une génératrice au propane a été fait d’une 

part pour assurer une source d’appoint en énergie. Le choix du 
propane s’est imposé p/r à une génératrice conventionnelle au 
mazout afin de diminuer les émanations de gaz à effet de serre et 
également pour éviter l’entreposage d’une autre forme de carburant 
fossile; le propane était déjà nécessaire. De plus, la gestion d’ins-
tallations pour les produits pétroliers est fortement règlementée et 
implique des investissements onéreux pour s’y conformer.

Le système de l’ile aux Perroquets fournit 12 kW de charge 
à travers quatre onduleurs de 3 kWh chacun, ceux-ci étant de 
marque Outback Power System. Ces onduleurs ont toutes les 
protections AC et DC nécessaires et sont couplés à une banque 
de batteries qui a plus de 34 000 watts de réserve. La production 
d’énergie est fournie par 18 modules SolarWorld de 240 watts 
chacun pour un total de 4.3 kWh. Ceux-ci sont montés sur deux 
mats en acier galvanisé. Une petite éolienne Air Breeze de 200 
watts est aussi couplée au système. Une génératrice de 20 kW 
assure la production d’énergie lorsqu’il n’y a pas de production 
d’énergie renouvelable ou lors de surconsommation d’énergie.

Le site devient entièrement autonome. Le développement de 
nouveaux systèmes d’énergie hybride est la spécialité de l’entre-
prise. Elle combine solaire photovoltaïque, solaire thermique, 
éolienne, génératrice, biomasse, micro hydroélectricité et cogé-
nération. La plupart du temps, ces systèmes sont installés dans 
un conteneur ou un bâtiment fabriqué sur mesure et sont livrés 
clé en main. Les techniciens peuvent effectuer la surveillance 
à distance du système et même diagnostiquer un évènement 
depuis les bureaux de l’entreprise à Laval, peu importe où il se 
produit dans le monde. 

Sébastien Caron œuvre dans l’industrie depuis plus de 10 ans. Il a 
participé à la conception de centaine de systèmes d’énergie efficace, sur-
tout au Québec et en Amérique du Sud. Actuellement il travaille sur 
une nouvelle unité de production d’énergie qui utilise la cogénération et 
un nouveau type de générateur à haute performance.
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J eff Gitomer a récemment formulé une phrase: «Ce n’est 
pas ce que vous vendez, c’est ce que le client achète».

En réalité, le client n’est pas en train d’acheter votre 
produit, il achète la concrétisation d’un besoin. Les vendeurs 
ont besoin de diagnostiquer les besoins d’affaires de leurs 
clients et de créer des solutions qui aident à améliorer les 
performances d’affaires de leurs clients. Qu’est-ce que le client 
achète vraiment? Thomas Winninger, stratège en marketing 
pour les Amériques présente cela simplement en citant les 
exemples suivants:

«BMW ne vend pas des voitures, ses clients achètent une 
expérience de conduite.»

«Kodac ne vend pas des pellicules, ses clients achètent un 
moment magique.»

«Hertz ne loue pas des voitures, ils vous conduisent à 
l’extérieur de l’aéroport plus rapidement.»

De nos jours, les vendeurs doivent être des solutionneurs de 
problèmes en mesure de générer des solutions pour les clients 
en fonction de leurs besoins du moment. Ils doivent donc 

posséder de nombreuses connaissances à propos des affaires ce 
leurs clients. En réalité, ils doivent souvent déterminer quels 
sont ces besoins parce que le client les ignore, ni ne prend le 
temps de les expliquer. Les clients veulent la «force des ventes 
de l’avenir» pour avoir les connaissances et l’intelligence de 
comprendre et d’analyser leurs problèmes avant de se montrer 
à votre porte. Les clients écouteront et achèteront d’un 
vendeur qui trouve le «bobo» et qui l’éloigne. Ils veulent des 
fournisseurs de solutions, non la «technologie la plus froide»  
à trois vitesses ajustable.

La «force des ventes de l’avenir» n’a rien à voir avec ce que 
vous vendez. Ça ne concerne en rien le produit. Ce sont les 
solides connaissances à propos du problème du client, de ce qu’il 
achète réellement et qui traduisent la solution dans la vente.

anciennes et nouvelles formules
Étant donné que l’environnement actuel des ventes penche 
vers une atmosphère avec plusieurs facettes, les vendeurs 
doivent devenir des stratèges dotés d’un plan. Ce plan 

La «force des ventes de l’avenir» : 
ce n’est pas ce que vous vendez

Rick Johnson, Ph.D.

(1ère partie)
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Lampe Zoom à faisceau large        Lampe Zoom à faisceau étroit 
Lampe Zoom à faisceau puissant / faible

LED à émission latérale UK4AA ZOOM

UK Products Canada Inc.
16652, 117e Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : (780) 484-2350
Téléc. : (780) 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Les travailleurs du monde entier se 
fient aux LED à émission latérale 
4AA de UK
Brillance :  77 lumens – puissant

 35 lumens – faible
Homologations : UL, CSA classe 1 div. 2
Distance de visibilité : 328 pi (100 m)
Étanchéité : 10 pi (3 m)
N° 14501 Jaune   N° 14502 Noir

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1
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requiert plusieurs connaissances à propos des affaires, de meilleures 
relations d’affaires et de meilleures solutions. Quelques vendeurs 
de la vieille école peuvent croire qu’ils savent ce que ça prend. Ils 
ont l’expérience. Ils sont dans le domaine depuis longtemps. Ils 
peuvent aussi se tromper. Le monde change. La «force des ventes de 
l’avenir» fait les choses différemment. Les vendeurs reconnaissent 
qu’ils ne peuvent se permettre de devenir suffisants.

L’autosatisfaction détruit l’avantage compétitif. En tant que 
professionnels des ventes, nous ne pouvons devenir remplis de nous-
mêmes, peu importe le temps durant lequel nous avons oeuvré dans le 
domaine et l’expérience que nous avons acquise. Thomas Winninger met 
l’emphase sur ce point en racontant l’histoire du lièvre et de la tortue.

Dans la fable de la tortue et du lièvre, la tortue n’a pas gagné 
la course. C’est le lièvre qui l’a perdue. Il a perdu parce qu’il était 
stupide. Il était trop occupé à regarder au-dessus de son épaule en 
se demandant ce que la tortue était en train de faire au lieu de tirer 
profit de ses forces. Il était meilleur, plus rapide, plus prompt et plus 
intelligent, mais il avait oublié qu’il était devenu suffisant.

De l’autre côté, la «force de ventes de l’avenir» comprend que 
chaque jour est une nouvelle expérience d’apprentissage. À une autre 
époque lorsque j’étais un représentant des ventes en distribution, le 
succès de ventes était une simple formule : les contacts dans la vente. 
Un de mes mentors m’avait enfoncé cette formule dans la tête.

La formule des succès antérieurs; développer une relation solide avec 
le client, s’en faire un ami et il trouvera une façon d’acheter de vous.
Les simples contacts ne vous apporteront pas de ventes aujourd’hui. 
Évidemment, ils sont encore très importants spécialement pour 
avoir une chance d’appliquer la formule à succès d’aujourd’hui. 
Celle-ci demeure aussi simple que par le passé, mais rappelez-vous 
que ce n’est pas ce que vous vendez, c’est ce que le client achète. 
Comprenez ce qu’il achète et quelle solution le client a besoin.

La formule de la « force des ventes de l’avenir»: Comprenez ce que 
le client est réellement en train d’acheter. Devenir un fournisseur de 
solution complète en éloignant le bobo.
Trouver le bobo et éloignez-le, même s’il n’a rien à voir avec votre 
produit. Cela à voir avec le fait de devenir un fournisseur de solution 
totale. La formule d’aujourd’hui fonctionne parce qu’elle crée des 
avantages compétitifs. C’est le secret pour réussir la «force des 
ventes pour l’avenir».

Dans le passé, les vendeurs étaient entraînés à se concentrer 
sur leur produit. Ils connaissaient tout de celui-ci, quelles 
caractéristiques il possédait, ses avantages, combien de temps 
il pouvait durer et ce que le bouton rouge faisait lorsqu’il était 
pressé. Les vendeurs parlaient de leur produit jusqu’à ce que 
leur visage devienne bleu. Munis de brochures et de garanties, 
ils étaient prêts à l’attaque. Cependant, dans l’environnement 
d’aujourd’hui, les consommateurs veulent plus, non seulement la 
plus récente technologie et le meilleur gadget qu’une personne 
puisse acheter. Ils veulent des solutions complètes à tous leurs 
problèmes. Soudainement, la brochure et les autres documents de 
marketing ont simplement une fonction de soutien. Les acheteurs 
sont plus instruits, plus professionnels et recherchent plus que juste 
des produits. Ils veulent de l’efficacité, des parts de marché et la 
génération de profits. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist 
LLC, une entreprise spécialisée dans le développement du 
leadership, la planification stratégique et l’efficacité des 
ventes, qui met l’accent sur la création d’un avantage 
compétitif dans la distribution. Avec plus de 30 années 
d’expérience dans l’industrie de la distribution, Johnson est 
un conférencier et un formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus.
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Personne au Québec ne peut aspirer å 
devenir électricien professionnel ni se 
donner ce titre du jour au lendemain, 

sans avoir préalablement suivi une forma-
tion professionnelle en électricité ou en 
électromécanique de systèmes automatisés. 
Cette formation d’une durée de 600 heures 
- deux années et demie d’études à temps 
plein  – permet aux étudiants d’acquérir les 
connaissances et les habiletés nécessaires 
pour procéder à l’installation, la vérification, 
la réparation et à l’entretien d’équipement 
de production, de transmission et de distri-
bution d’électricité.

À la fin de leur formation, les apprentis-
électriciens peuvent maîtriser tout matériel 
électrique, ainsi que les commandes élec-
triques et électroniques rattachés à ce maté-
riel selon le site Web de Carrières gagnantes, 
qui se spécialise dans le domaine de l’emploi.

Le diplômé doit ensuite être embauché par 
une entreprise qui lui garantit un minimum 
de 150 heures de travail. Il obtient alors un 
certificat de compétence-apprenti, qui lui 
permet de travailler sous la supervision d’un 
compagnon – un travailleur expérimenté – 
durant toute sa période d’apprentissage.

Vient ensuite l’étape de l’entrée en milieu 
professionnel. Une fois un emploi déniché 
au sein d’une entreprise qui doit lui garan-
tir un minimum de 150 heures de travail, 
l’apprenti-électricien aura obligatoirement 
à effectuer quatre périodes d’apprentissage 
de 2 000 heures chacune, pour un total de 
8 000 heures qu’il complètera normalement 
en quatre ans.

Au terme des 8000 heures, l’apprenti 
pourra se voir admis à l’examen de qualifi-
cation de la Commission de la construction 
du Québec (CCQ) et, dans l’éventualité où 
il le réussit, devenir compagnon, ce qui lui 
permettra de travailler seul. Fait à noter, le 
diplôme collégial en Technologie de l’élec-
tronique industrielle peut également être 
exigé à toute personne désireuse d’exercer 
le métier d’électricien industriel.

Les 13 programmes offerts à Montréal
Dans la seule région de Montréal, 13 éta-
blissements d’enseignement offrent des 
programmes de formation (certains en 

anglais) pour les futurs électriciens. L’Institut 
technique Aviron propose un diplôme en 
électricité de la construction, tandis que le 
Collège Ahuntsic compte une formation en 
technologie de l’électronique et deux autres 
en technologie de l’électronique industrielle.

Selon le Collège Ahuntsic, le premier 
programme de technologie de l’électronique 
industrielle aide l’étudiant à apprendre 
comment concevoir et dresser les plans, 
tout en lui permettant de réaliser des pro-
jets électriques et électroniques dans les 
secteurs de la distribution, de la gestion et 
de l’utilisation de l’énergie électrique à des 
fins scientifiques, industrielles, commerciales 
et résidentielles, ce que l’industrie appelle 
communément l’immotique. Le second pro-
gramme, lui, concerne les technologues en 
génie électrique qui travaillent à la concep-
tion, la mise en plan et la réalisation de pro-
jets électriques et électroniques.

Quant à elle, l’École des métiers du Sud-
Ouest de Montréal propose une formation 
en réparation d’appareils électroniques 
audiovidéos, tandis que l’École des métiers 
de l’aérospatiale de Montréal enseigne 
principalement l’assemblage de câbles et 
de circuits. Pour sa part, le Collège Tyark 
propose un programme de technologie 
électrique avec option en télécommunica-
tion, tandis que le Collège Vanier et l’École 
polytechnique de Montréal en font res-
pectivement autant avec des programmes 
d’électronique industrielle et d’électricité 
du bâtiment. Enfin, l’Institut Teccart offre 
un programme en technologie de l’électro-
nique industrielle, option télécommunica-
tions, tandis que les Cégeps du Vieux-Mon-
tréal et André-Laurendeau proposent, eux 
aussi, des programmes de technologie de 
l’électronique industrielle.

En province, le programme d’études 
en électricité est offert dans les centres de 
formation professionnelle (CFP) des com-
missions scolaires de Kamouraska-Rivière-
du-Loup, de l’Estuaire, de la Beauce-Etche-
min, de la Capitale, de la Jonquière, de la 
Région-de-Sherbrooke, de la Rivière-du-
Nord, de Laval, de Rouyn-Noranda, de 
Saint-Hyacinthe, des Affluents, des Chênes, 
des Hautes-Rivières, des Navigateurs, 

des Portages-de-l’Outaouais, du Che-
min-du-Roy, du Fer, du Val-des-Cerfs, 
Marguerite-Bourgeoys, Marie-Victorin et 
René-Lévesque.

Selon Emploi-Québec, la profession 
d’électricien comptait 17 000 personnes 
en emploi au Québec en 2011, 99 % 
d’hommes, comparativement à 53 % pour 
l’ensemble des professions en 2006, 12 % de 
travailleurs de moins de 25 ans contre 14 % 
pour l’ensemble des professions en 2006. 

Emploi-Québec notait également, en 
2011, une présence marquée des 25 à 
44 ans, soit 49 %, par rapport à 45 % pour 
l’ensemble des professions (en 2006). Le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ajoute que 93 % de personnes sont 
en emploi à temps plein, contre quelque 
81 % pour l’ensemble des professions 
(en 2005) et que le revenu annuel moyen 
d’emploi à temps plein s’avère légèrement 
supérieur à la moyenne, soit 47 000 $ com-
parativement à 45 000 $ pour l’ensemble 
des professions (en 2005).

«La demande de main-d’œuvre prévue 
est élevée. Elle est attribuable principale-
ment à la création d’emplois et aux départs 
à la retraite», indique encore Emploi-Qué-
bec sur son site Web.

Un nouveau débouché en foresterie 
pour les électriciens
À l’instar d’autres industries, la profession 
d’électricien fait face à une relève de moins 
en moins présente et ce phénomène s’accen-
tuera dans les prochaines années en raison 
des nombreux départs à la retraite. Pour 
les apprentis-électriciens, la situation d’em-
ployabilité s’avère donc très intéressante. De 
nouveaux débouchés s’offrent à eux.

Le 6 février dernier par exemple, l’Asso-
ciation des produits forestiers du Canada 
(APFC), avec l’aide du gouvernement du 
Canada, a lancé le site Web lamaindoeuvre-
laplusverte.ca pour fournir de l’information 
sur l’orientation dynamique de l’industrie 
forestière et sur les possibilités de carrière 
qu’elle offre au pays. D’un nombre de 60 
000 nouveaux travailleurs que l’APFC s’est 
donné pour objectif de recruter d’ici 2020, 
figureront plusieurs électriciens. 

Les principaux programmes d’études  
pour les futurs électriciens au Québec
Eric Cloutier
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Conférenciers présents :

Richard (Doc) Palmer, PE, MBA, CMRP
«Les principes clés pour arrêter avec succès la planification de l’entretien»

Doc Palmer explique pourquoi la planification fait une différence dans les tâches quotidiennes  
d’entretien et applique ces principes pour les coupures de courant.

Terry Becker, ingénieur professionnel, président d’ESPS Electrical Safety Program Solutions Inc. 
«La sécurité électrique tiercée»

Il faut faire tout ce qui est possible pour réduire le risque d’exposition du travailleur aux dangers  
des arcs, éclairs et chocs électriques en adhérant à la sécurité électrique tiercée.

 
John Melanson, directeur de l’ingénierie, SKF Canada 

«Réduire le temps d’inspection et de réparation des paliers et joints»
Il y a plusieurs gestes qui peuvent être posés avant une coupure de courant/remise de courant pour  

réduire le temps actuel d’inspection et de réparation d’un appareil de service et pour s’assurer  
de sa longue durée de vie.

L’OCCASION POUR VOUS D’APPRENDRE DE PRÉCIEUSES  
INFORMATIONS ET DE RÉSEAUTER AVEC VOS PAIRS DE L’INDUSTRIE.

VISITEZ www.PartnersInTraining.ca pour voir le programme complet  
et les biographies des conférenciers.

La date limite pour les inscriptions hâtives est le 31 août!

17 octobre 
Apollo Conference Centre, Mississauga, Ontario

Entretien électrique & fiabilité

Des éditeurs de Association partenaire Partenaires

Pour de plus amples renseignements, visitez:  www.partnersintraining.ca

À VENIR ÉGALEMENT :

Présenté Par
Présenté ParParPPrésenté ParParP
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Schneider met à jour son portfolio 
d’autoproducteurs solaires et 
de batteries de secours

Schneider Electric Solar business 
vient de lancer plusieurs solutions 
en matière résidentielle et 
commerciale légère, ainsi qu’en 
termes d’autoproducteurs solaires et 
de batteries de secours. Le système 
Conext RL est un convertisseur 
solaire résidentiel monophasé sans 
transformateur disponible à puissance 
nominale de 3 kilowatts (kW), 4kW 
et 5kW, lequel augmente la puissance 
de conversion de 97,5 %. La gamme 
élargie de convertisseurs Conext TL 
est maintenant offerte en versions 
8kW, 108kW, 158kW and 20kW. Le 
convertisseur solaire autoproducteur 
sans transformateur est conçu pour 
des édifi ces commerciaux, des abris 
d’autos et les centrales électriques 
décentralisées à consommation élevée 
de mégawatts. Le Conext moniteur 
20, pour sa part, est une solution de 
télésurveillance et de contrôle pour les 
petites usines photovoltaïques dont la 
puissance est supérieure à 20 kilowatts, 
le tout permettant aux propriétaires 
photovoltaïques de surveiller les 
performances opérationnelles du 
convertisseur en utilisant un portail 
Web. Quant au concepteur Conext, 
il s’agit d’un système photovoltaïque 
conçu pour que les installateurs 
puissent choisir parmi une gamme 
de convertisseurs et de panneaux, 
tandis que l’orientation du toit aide 
à la construction de ce système dont 
l’objectif visé est de maximiser la 
récolte énergétique. Le convertisseur/
chargeur Conext SW, de son côté, 
est disponible en versions à puissance 
nominale de 2,5 kW et 4 kW, et, telle 

une pure onde sinusoïdale, ce système de 
convertisseur/chargeur interchangeable 
dans des fonctionnalités de 50 et 60 hertz 
(50/60 Hz) est disponible pour l’ensemble 
des modèles de 120 et 240 volts en 
courant alternatif (120/240 VAC) ou de 
230 VAC. Pendant ce temps, le système 
de convertisseur/chargeur Conext XW 
est disponible en versions à puissance 
nominale de 4kW, 5kW et 6 kW. Les 

opérateurs de Conext XW et SW peuvent 
surveiller à distance la performance de 
rendement en utilisant les appareils 
enregistreurs de leur choix, tels que 
des ordinateurs personnels, les tablettes 
enregistreuses ou les systèmes de gestion 
de bâtiments utilisant le nouvel appareil 
enregistreur de communications 
Conext Combox.
www.schneider-electric.com
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L’interrupteur de transfert automatique Zenith 
Controls ZT30 de GE

GE a récemment lancé 
son nouvel interrupteur 
de transfert automatique à 
30 cycles Zenith Controls 
ZT30 UL 1008. Conçu 
pour aider à maximiser la 
disponibilité du système 
dans des installations 
critiques, tels que des 
hôpitaux ou des centres 
de données, le ZT30 
permet d’isoler une 

panne électrique afin de restreindre la 
portée d’une interruption de service 
dans les équipements affectés, pendant 
le réapprovisionnement en puissance de 
courant après la panne, affirme GE. Le 
ZT30 dispose également d’un sélecteur 
à remises et à coupures brusques de 
courant (Quick Make/Quick Break) 
conçu pour rendre possible l’opération 
manuelle lorsqu’une porte est fermée, afin 
de minimiser l’exposition de l’opérateur 
aux arcs électriques, renchérit GE. L’unité 
comprend une porte à jalousie, laquelle, 
quand la portion de l’interrupteur de 
transfert automatique d’un interrupteur 
de shuntage (bypass switch) est testée ou 
maintenue, couvre les barres conductrices 
de courant directs qui forme une barrière 
protégeant le personnel d’entretien.
www.gedigitalenergy.com

Leviton lance sa borne de recharge  
EVR-Green 400 de niveau 2 pour  
véhicules électriques

Leviton vient de dévoiler 
sa borne de recharge EVR-
Green 400 de niveau 2 
pour véhicules électriques 
(VE), fournissant ainsi 
plus de 40 ampères de 
puissance à 240 volts en 
courant alternatif (9,6 

kW) et pouvant assurer une recharge 
rapide de VE conformément à la norme 
SAE J1772. Conçue pour une utilisation 
résidentielle et commerciale légère, 
la borne de rechargement présente 
un mécanisme intégré qui simule une 
expérience avec le pistolet à essence d’une 
station-service et un boyau de recharge 
d’une longueur de 25 pieds. La borne 
de recharge rencontre les normes UL, 
CSA et NEC en matière de bornes de 

recharge de VE, conformément à la 
partie 15 de la Commission fédérale des 
communications des États-Unis (FCC) 
pour les usages résidentiels.
www.leviton.com

Pyramex et Carhartt lancent  
Carhartt Safety Eyewear

Pyramex Safety Products et Carhartt 
ont conclu une entente de partenariat 
pour lancer Carhartt Safety Eyewear, 
des lunettes de sécurité industrielle. La 
gamme proposera à la base sept styles 
distincts nommés d’après quelques 
villes et municipalités d’Amérique du 
Nord. Les articles de lunetterie seront 
disponibles à partir du second trimestre 
de 2013, via le réseau de distributeurs 
de Pyramex, les détaillants de Carhartt à 
travers l’Amérique du Nord et en ligne 
sur le site web www.carhartt.com.
www.pyramexsafety.com

Hubbell Prescolite utilise la technologie du 
caloduc pour l’éclairage DEL vers le bas 

Au salon Lightfair 2013 de Philadelphie, 
la compagnie Hubbell Lighting a fait la 
démonstration de ce qu’elle appelle la 
solution de luminaire éclairant vers le bas 
avec puissance de sortie la plus élevée dans 
l’industrie – le lumen 12 000 de Prescolite 
MegaLum – qui intègre la technologie 
du caloduc à l’intérieur de la ferrure. 
Pour rallonger le dispositif de la ferrure, 
la division Kurt Versen de Hubbell a 
conçu une plateforme à ferrure modulaire 
appelée MultiSource qui incorpore des 
connecteurs prêts à tourner qui acceptent 
une variété de technologies d’illumination. 
La technologie du caloduc transfert la 

chaleur loin du pilote de DEL à une 
vitesse dix fois plus rapide que les systèmes 
de conduction, affirme Hubbell. Le 
luminaire à éclairage vers le bas encastré 
est disponible en plusieurs configurations 
et compatible avec le Wi-HUBB. Le 
pilote de luminaire à éclairage vers le bas 
et le moteur lumière sont complètement 
accessibles dessus ou dessous le plafond 
pour assurer la facilité de leur entretien.
www.hubbelllighting.com

Les nouveaux traceurs SureTrace  
pour identifier disjoncteurs, fusibles,  
court-circuits et coupures

Ideal Industries - un manufacturier et 
fournisseur d’outils, de connecteurs et de 
produits testés for les échanges électriques 
et de communication de données – 
met en marché sa nouvelle génération 
de traceurs avec afficheur tournant 
SureTrace, lesquels aident les électriciens 
à retracer les fils ou les câbles derrière 
les murs, à localiser les court-circuits et 
coupures et à identifier disjoncteurs et 
fusibles reliés à des piles/secteur sous-
tension ou éteints de 0 à 600 volts (0/600 
V). Les traceurs avec afficheur tournant 
SureTrace comptent quatre gammes 
définies qui permettent à ses utilisateurs 
de choisir leurs propre sensibilité pour un 
travail spécifique. Plutôt que des signaux 
clignotants et des bips sonores, l’appareil 
affiche et fournit des valeurs numériques 
entre 0 et 99, ainsi qu’une variété 
d’indications de pas/tonalité audibles en 
tant que rétroaction rapide d’affichage 
pendant que son détecteur de crête 
enregistre instantanément un puissant 
signal. Un autre avantage d’économie de 
temps, affirme Ideal, demeure le signal de 
communication combiné réglé de façon 
plus serrée pour réduire les faux signaux 
de circuits bruyants.
www.idealindustries.ca
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RACCORDS SNAP2IT®

Arlington

LA NORME DE L’INDUSTRIE SELON ARLINGTON

www.aifittings.com Scranton, PA 18517 800/233-4717Breveté. 

3810AST

4010AST

404010AST
(383810AST)

par raccords
17

secondes

AUCUN OUTIL REQUIS   •   CÂBLE PLUS FACILE À INSÉRER   •   BONNE TENUE

PLUS GRANDE PORTÉE DE CÂBLE
INSTALLATION PLUS RAPIDE!

CALIBRE DES CÂBLES SNAP2IT®

14/2,
12/2
with /

without 
ground 
14/3, 
12/3

TYPE DE CÂBLE

38AST

40AST

• Câble plus facile à installer

• Plus grande portée de câble, de 14/2 à 3/3...Comparez les calibres pour 
nos raccords Snap2It® les plus populaires (38AST et 40AST 
comparativement à 3810AST et 4010AST) dans les tableaux ci-dessous.

Raccords Snap2It plus larges également offerts…

• Plus grande variété de câbles AC, MC, HCF, MC en aluminium 
cannelé continu, MCI-A (acier et aluminium), AC90 et ACG90.

• Installation facile et solide Aucun risque de retrait accidentel!

• Amovible et réutilisable, du câble ou de la boîte…facile!
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Ferraz Shawmut 
devient

Mersen  
Montreal, QC

T: 514.748.5674 | info.tor@mersen.com
mersen.com

Un nom plus court...mais une expertise toujours plus grande pour rendre 
l’énergie électrique encore plus sûre, encore plus fi able.

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE2
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