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Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le secteur du transport léger connaît 
une ascension fulgurante depuis la 

mise en place, le 30 mars 2012, du Circuit 
électrique par Hydro-Québec, en collabo-
ration avec l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT), et trois principaux parte-
naires fondateurs privés, soit les géants de 
l’alimentation et de la quincaillerie Métro 
et Rona, ainsi que les rôtisseries St-Hubert.

Alors que les fabricants de camions et 
autres véhicules lourds se tournent vers 
des solutions alternatives telles que le gaz 
naturel et le gaz propane pour faire rouler 
ces véhicules, l’industrie du transport léger 
et du véhicule électrique (VE) connaît un 
essor rapide depuis près de 18 mois grâce à 
la mise sur pied de ce circuit.

Selon le gouvernement du Québec et 
Hydro-Québec, environ 1500 véhicules 
entièrement électriques ou hybrides 
rechargeables circulent sur les routes du 
Québec et accaparent déjà une très grande 
part du marché canadien des ventes de 
VE (véhicules électriques). De plus, le 
Québec compte déjà un réseau comprenant 
300 bornes de recharge en service. Le Cir-
cuit électrique d’Hydro-Québec est doté 
de près de 150 de ces bornes et le Réseau-
VER, initiative d’une jeune entreprise 
québécoise, AddÉnergie Technologies, en 
totalise, pour sa part, près de cent.

Le 9 août, Hydro-Québec con�rmait 

que le Circuit électrique du Québec se 
trouvait près du cap des 200 bornes de 
recharge à 240 volts, en service notamment 
dans les stationnements de l’AMT et de 
plusieurs quincailleries RONA, épiceries 
Métro et rôtisseries St-Hubert sur le terri-
toire québécois. Depuis son inauguration, 
ce sont 43 autres partenaires privés et 
institutionnels (dont plusieurs villes dans 
différentes régions du Québec) qui se sont 
joints au Circuit électrique.

Au moment d’écrire ces lignes, la der-
nière ville en lice à adhérer au projet est 
McMasterville, en Montérégie. Celle-ci 
comptera une première borne de recharge 
installée d’ici l’automne dans un nouveau 
stationnement adjacent à la patinoire cou-
verte d’un parc. Notons que ce chiffre et le 
nombre de bornes grimpent continuelle-
ment au �l des semaines.

Évidemment, on ne peut que se réjouir 
d’une telle situation surtout si la multi-
plication des bornes de recharge entraîne 
une croissance rapide de la demande et de 
la production de véhicules électrique, tout 
en étant combinée à une baisse majeure et 
accélérée du prix d’acquisition de VE ou de 
véhicules hybrides pour les consommateurs. 
À moyen terme, cela constituera certes une 
solution de rechange intéressante pour les 
automobilistes qui en ont marre d’être la 
proie des compagnies pétrolières et des �uc-
tuations, à la pompe, du prix de l’or noir.

Eric Cloutier
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nous y étions

La �n (et le commencement) d’une ère

Anthony Capkun

En regardant la situation maintenant [...] je ne peux attendre de voir la 
nouvelle dynamique qui émergera. 

Il s’agissait peut-être de la première fois qu’un ancien membre 
d’IED s’assoyait pour souper avec un membre des distributeurs 
af�liés du Canada.

Kevin Mallory (à gauche), le vice-
président et directeur général 
de Hubbell Canada LP, a ra�é le 
convoité (et malheureusement 
le dernier) Prix d’excellence 
individuelle Tom Torokvei.

Eddy Group Ltée a décroché  
le Prix d’excellence Marketing 
2012 d’IED pour la meilleure 
utilisation du programme de 
marketing d’IED.

Robertson Électric Wholesale Ltée a remporté le Prix de la 
croissance la plus élevée en 2012 pour avoir montré la plus grande 
croissance en matière de commandes.

D ans la région de Charlevoix, plus précisément dans 
celle La Malbaie, le Partenariat limité des distributeurs 
électriques indépendants du Canada II (connu sous 

l’acronyme IED pour désigner l’appellation anglophone Cana-
da’s Independent Electrical Distributors Limited Partnership 
II) a tenu sa réunion générale annuelle �nale, bien que sous 
la bannière d’AD Canada. (C’était en raison de la vente de 
EECOL à Wesco International l’an dernier et qui a conduit à la 
fusion de IED avec AD pour créer l’entité AD Canada.)

C’était également la dernière fois que le convoité prix 
Tom Torokvei Award devrait être décerné à quelqu’un pour 
sa contribution aux distributeurs électriques indépendants; 
spécialement IED. Cette année, le récipiendaire �nal était 
Kevin Mallory, vice-président et directeur général de Hubbell 
Canada LP.

Pour moi, l’occasion état aigre-douce; j’ai assisté à ma 
première assemblée générale annuelle d’IED à St.Andrews-
by-the-Sea, au Nouveau-Brunswick, voilà plusieurs années, 
et ces distributeurs étaient devenus très chers pour moi. 
Quelques-uns sont devenus de grands amis. Ainsi, ça me rend 
triste de savoir que c’était le dernière assemblée annuelle.

Voilà seulement quelques années, bien que j’assistais à ma 
première assemblée nord-américaine de la division étatsu-
nienne des Distributeurs af�liés en alimentation électrique 
(Af�liated Distributors’ Electrical Supply Division), je ne 
savais pas à quoi m’attendre et, à mon agréable surprise, j’ai 
rencontré un autre groupe de distributeurs canadiens qui se 
sont faits aimer de moi.

Même si certaines choses ont dé�nitivement changé à travers 
la fusion, d’autres ont été maintenues, tel que le populaire Pro-
gramme de reconnaissances AD (auparavant les Reconnaisances 
IED) et quelques personnes clés comme Jim Milne, directeur 
général d’IED, et Chris Scott, vice-président d’AD Canada.

En regardant la situation maintenant – avec les membres 
d’IED et les membres canadiens d’AD ensemble – je ne peux 
attendre pour voir la nouvelle dynamique qui émergera, en 
commençant par l’assemblée de la Division nord-américaine 
d’alimentation électrique en octobre. Après tout, voilà à peine 
un petit moment, les membres AD et IED étaient des com-
pétiteurs. Est-ce que leur collectif saura comment les amener 
au prochain niveau a�n qu’ils compétitionnent contre les 
Wesco, Rexel et Sonepar de ce monde?

Ou encore, à propos de cette question, comment tous ces 
distributeurs électriques s’en tireront contre des menaces 
telles que les nouvelles offres en ligne du géant du détail 
Amazon qui émergent actuellement? Seul le temps le dira, 
mais je souhaite le meilleur au nouveau AD Canada et à ses 
af�liés fusionnés et j’attends avec impatience de les voir réus-
sir dans le fruit de leurs efforts.
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Une nouvelle image pour le 
programme du Sceau rouge
Le programme du Sceau Rouge a 
fait peau neuve, le 6 juin. Le Conseil 
canadien des directeurs de l’appren-
tissage (CCDA) a donné une nou-
velle image et un nouveau logo à ce 
programme de métiers créé en 1959 
a�n de faciliter la mobilité des tra-
vailleurs quali�és partout au Canada.

En 2011, le CCDA avait mis sur pied une 
stratégie de communication pour le pro-
gramme du Sceau rouge a�n de l’amener 
vers l’avenir.

«Une grande partie de ce projet por-
tait sur le renouvellement de l’image 
de marque du Sceau rouge. Après une 
longue attente, j’ai le plaisir de vous annon-
cer, au nom du CCDA, que la nouvelle 
image de marque du Sceau rouge a été of�-
ciellement lancée», a déclaré Dan Mills 

dans un communiqué émis le 6 
juin, dans le cadre de l’ouverture 
des Olympiades nationales de 
Compétences Canada à Vancou-
ver, en Colombie-Britannique!

«Dans le cadre de cette ini-
tiative de renouvellement, un 
nouveau logo promotionnel a 
été élaboré pour le programme, 

et les outils de communication ont été 
entièrement remaniés pour tenir compte de 
la nouvelle image du programme», a pour-
suivi M. Mills.

Les personnes intéressés à en savoir plus 
sur le programme du Sceau Rouge et sur 
certains de ses nouveaux outils peuvent 
se rendre sur le site Web du Sceau rouge, 
et consulter la page des produits, tout en 
découvrant la nouvelle image de marque du 
programme et les nouveaux outils de com-
munication. www.sceau-rouge.ca

RECYC-FRIGO franchit l’étape des 
400 000 appareils récupérés
Hydro-Québec a atteint, le 17 juillet dernier, 
le cap des 400 000 appareils énergivores 
récupérés dans le cadre du programme 
RECYC-FRIGO. Marc-André Roy, pro-
priétaire du 400 000e appareil récupéré et 
citoyen de l’arrondissement Ville-Marie à 
Montréal, s’est vu remettre un panier de 
produits éconergétiques par Maria Vaccaro, 
chef Ef�cacité énergétique - clientèle rési-
dentielle à Hydro-Québec.

Pour M. Roy, le fait de se débarrasser 
de son vieux frigo lui permettra de réaliser 
d’importantes économies d’électricité. Selon 
Hydro-Québec, un frigo de plus de 10 ans 
peut consommer jusqu’à 4,8 fois plus qu’un 
frigo neuf homologué ENERGY STAR.

«Par ailleurs, les appareils collectés dans le 
cadre du programme RECYC-FRIGO sont 
recyclés selon les normes environnementales 
en vigueur», indique Hydro-Québec par 
voie de communiqué.

«Pour pro�ter du programme RECYC-
FRIGO, les participants doivent résider au 
Québec et être propriétaires de l’appareil à 
recycler. L’appareil, quant à lui, doit compter 
plus de dix ans d’existence, être branché et 
fonctionnel. Il doit également être accessible et 
avoir un volume de 10 à 25 pieds cubes. Une 
limite de collecte de trois appareils par proprié-
taire est permise», souligne la société d’État.

Si leurs appareils répondent à ces 

critères, les personnes intéressées à offrir 
leurs vieux frigos à Hydro-Québec n’ont 
qu’à prendre rendez-vous en remplissant 
un formulaire de collecte au www.hydro-
quebec.com/recyc-frigo ou en composant le 
1 855-668-1247.

«Un transporteur spécialisé viendra par 
la suite récupérer sans frais l’appareil chez 
son propriétaire, qui recevra par la poste 
pour chaque appareil admissible récupéré un 
chèque de 30 $, dans les trois semaines sui-
vantes», renchérit Hydro-Québec.

Les propriétaires d’un appareil fonction-
nel de moins de dix ans qui désirent s’en 
départir ne sont pas en reste. Hydro-Québec 
les invite à communiquer avec un organisme 
communautaire ou d’économie sociale de 
leur municipalité qui se chargera d’en faire 
béné�cier un autre ménage. 
www.hydro-quebec.com/recyc-frigo

nouvelles de l’industrie

Maria Vaccaro, chef Ef�cacité énergétique 
- clientèle résidentielle à Hydro-Québec, 
et Marc-André Roy, un citoyen de 
l’arrondissement Ville-Marie à Montréal, lors 
de la collecte du 400 000e appareil récupéré 
dans le cadre du programme RECYC-FRIGO.
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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, af�rme 
Navigant Research, alors que les prix 
baissent et que l’amélioration 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 �n de 2021, le rapport 
indique qu’elles ne suf�ront pas à 
compenser pour le déclin des reve-
nus d’éclairage commercial 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 augmen-
ter 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 signi�catif du 
marché commercial et va rapidement 
croître durant le reste de la décen-
nie», déclare Jesse Foote, analyste de 
recherche chez Navigant.

«Les applications spéci�ques, tel 
que l’entreposage à froid, ont déjà vu 
l’application DEL généralement adop-
tée, pendant que pour les espaces qui 
sont couramment illuminés par des 
ampoules �uorescentes linéaires ef�-
caces, l’attente durera après le déclin 
des prix de DEL».

Le rapport intitulé «L’éclairage 
énergétique ef�cient pour les marchés 
commerciaux», examine le marché 
de l’éclairage énergétique ef�cace 
dans les édi�ces commerciaux à 
travers le monde, ce qui inclus la 
technologie DEL, les �uorescents, 
les ampoules halogènes à décharge de 
haute intensité et les luminaires. Un 
sommaire exécutif est disponible sur le 
site Web de Navigant.
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depuis six ans dans le cadre 
du programme de réfection 
des bâtiments administra-
tifs d’Hydro-Québec.

«Ce programme a 
permis des économies 
récurrentes annuelles 
totales de 248 millions de 
litres depuis 2007», écrit 
encore la société d’État.

Hydro-Québec fait 
également allusion à son 
programme d’achat, récu-

pération, réemploi et recyclage des matières 
résiduelles, qui lui a permis de récupérer 454 
tonnes d’accessoires de lignes en 2012 et «dont 

la majeure partie est remise à un organisme 
d’éducation à vocation sociale et environne-
mentale (CFER)», et à l’électri�cation des 
transports terrestres.

«À la �n de l’année 2012, le Circuit 
électrique comptait près de 150 bornes de 
recharge publique pour véhicules électriques 
de même que 20 nouveaux partenaires. Hydro-
Québec fait partie des membres fondateurs du 
Circuit électrique, une initiative majeure dans 
le déploiement de l’infrastructure de recharge 
nécessaire pour soutenir l’arrivée des véhicules 
électriques rechargeables au Québec», conclut 
la société d’État. 
www.hydroquebec.com/publications/fr/
rapport_perf_enviro/

Le Corridor de recharge électrique 
Québec-Vermont verra le jour
La première ministre du Québec, Pauline 
Marois, et le gouverneur du Vermont, Peter 
Shumlin, ont annoncé, le 17 juin, qu’un par-
tenariat a été conclu entre le Québec et le 
Vermont pour la mise en place du Corridor 
de recharge électrique Québec-Vermont. 
Cette route a pour objectif de permettre aux 
propriétaires de véhicules électriques (VE) 
qui voyageront entre Montréal et Burlington 
de béné�cier désormais d’une infrastructure 
de recharge complète entre ces deux villes.

«Il s’agit du premier segment d’un réseau 
de recharge électrique que nous souhaitons 
élargir, en collaboration avec les provinces 
et les États voisins, au cours des prochaines 
années», a déclaré Pauline Marois.

«Utiliser l’électricité plutôt que l’essence 
signi�era un transport propre dans notre 
région, à un coût inférieur. Je suis heureux 
de m’associer à la première ministre Pauline 
Marois pour annoncer les progrès considé-
rables qui ont été faits sur le Corridor de 
recharge électrique Québec-Vermont», a ren-
chéri, pour sa part, le gouverneur Shumlin.

À compter du début de l’automne, les usa-
gers de VE qui effectueront le trajet de plus 
de 160 kilomètres entre Montréal et Burling-
ton béné�cieront de 31 bornes de recharge 
publiques, lesquelles vont s’intégrer au Cir-
cuit électrique déployé par Hydro-Québec 
et le réseau Drive Electric Vermont. L’ini-
tiative du Corridor de recharge électrique 
Québec-Vermont découle de discussions 
amorcées entre le Québec et le Vermont lors 
de la dernière Conférence des gouverneurs 
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l’Est du Canada.

Outre l’annonce de ce premier corridor, 

le Québec et le Vermont envisagent main-
tenant la poursuivre leurs discussions a�n 
d’étendre ce réseau et de développer d’autres 
axes routiers, à l’instar du corridor Magog-
Sherbooke-St. Johnsbury qui permettra aux 
conducteurs de VE de traverser la frontière 
d’un côté comme de l’autre.

Parmi les sites du «Corridor de recharge 
électrique Québec-Vermont» �gurent 
notamment, à Montréal, la Place des arts 
(quatre bornes), le Centre Bell (deux), le 
Casino de Montréal (deux) et l’hôtel Fair-
mont Le Reine Elizabeth (une borne). À 
Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, le 
stationnement AMT Chevrier compte deux 
bornes, tout comme la quincaillerie Rona et 
le marché d’alimentation Métro du Quartier 
Dix30, tandis que la Rôtisserie St-Hubert en 
a une. Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, la 
bibliothèque municipale et la rôtisserie Saint-
Hubert en comptent chacune une.

Au Vermont, les villes de St. Albans et de 
Colchester comptent chacune deux bornes, 
tandis que six sont réparties ça et là à travers 
la ville de Burlington.

La première ministre du Québec, Pauline 
Marois, et le gouverneur du Vermont, Peter 
Shumlin, ont scellé, d’une poignée de main, 
l’entente sur le Corridor de recharge électrique 
entre cet état américain et le Québec, le 17 juin.

Hydro-Québec publie son 
rapport sur le développement 
durable 2012
Le rapport sur le développement durable 
2012 d’Hydro-Québec a été rendu 
public, le 21 mai dernier. Selon Hydro, 
ce rapport, le onzième en autant d’années 
consécutives, a pour objectif de permettre 
de «mesurer les accomplissements et 
les progrès effectués par l’entreprise en 
2012» en la matière.

«Hydro-Québec contribue largement 
au développement durable du Québec, 
d’abord et surtout par la production d’une 
énergie propre et renouvelable. À 98 % 
d’origine hydraulique, la production 
d’Hydro-Québec génère très peu d’émis-
sions de gaz à effet de serre. Grâce à ses 
exportations nettes d’électricité, Hydro-
Québec a contribué à éviter l’émission de 
16 millions de tonnes de CO2 en 2012, 
soit presque l’équivalent des émissions 
annuelles de l’ensemble des automo-
biles et camions légers en circulation au 
Québec», mentionne Stella Leney, direc-
trice principale, Environnement et affaires 
corporatives, par voie de communiqué.

Parmi les faits saillants de 2012, le rap-
port fait entre autres mention du projet 
du complexe de la Romaine.

«Les emplois directs ont totalisé 1 348 
années-personnes en 2012, dont 40 % 
des travailleurs venant de la Côte-Nord 
et des communautés innues. Le magazine 
ReNew Canada a classé ce projet au deu-
xième rang parmi les grands chantiers en 
cours au Canada pour l’année 2013», écrit 
Hydro-Québec dans son communiqué.

Parmi les autres faits saillants énumérés 
dans ce document, il est aussi question des 
initiatives en ef�cacité énergétique qui 
«ont généré de nouvelles éco-
nomies de 1,1 TWh en 2012, 
portant à 7,6 TWh le total des 
économies annuelles réalisées 
depuis 2003, soit l’équivalent 
de la consommation de 400 
000 ménages», grâce au ser-
vice Comparez-vous lancé en 
2011 et qui permet aux clients 
d’Hydro-Québec de comparer 
leur consommation d’électri-
cité avec celle de ménages qui 
ont un pro�l semblable.

Hydro-Québec aborde également les 
questions d’économies d’eau potable 
totalisant un million de litres enregistrées 
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nouvelles de l’industrie calendrier

  19 septembre
Activité automnale (cocktail dînatoire) de l’Électro 
Fédération, région du Québec, sur la terrasse du toit 
du Palais des congrès de Montréal, de 18h00 à 21h00. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le  
www.electrofed.com.

  23 – 27 septembre
Association électrique des aéroports canadiens, 
Conférence annuelle CANEW à Campbell River en 
Colombie-Britannique.
Renseignements : www.canew.ca.

  11 octobre
RETScreen Institute – ICEBO 2013: Analyse des 
performances énergétique, Montréal, Qué. Les places 
sont limitées. Pour vous inscrire, visitez le  
www.retscreen.net.

  25 – 26 octobre
Corporation des maîtres-électriciens du Québec, 
63e congrès annuel au Hilton Lac-Leamy, Gatineau, 
Québec. Pour de plus amples renseignements, visitez 
le www.cmeq.org.

  4 – 6 décembre
Construct Canada, conférence et salon commercial 
réunissant constructeurs, concepteurs  et rénovateurs 
de partout au pays, Toronto, Ont. Pour plus 
d’information, visitez le www.constructcanada.com.

  9 – 10 décembre
Association de l’industrie solaire canadienne, Toronto, 
Ont. Pour plus d’information, visitez le www.cansia.ca.

RAPPEL – Des lustres de Currey & Company  
en raison de risque de chocs électriques
Currey & Company a annoncé le rappel de lustres en raison d’un �lage 
défectueux qui peut conduire l’électricité aux parties métalliques des 
lustres, entraînant ainsi des risques de chocs électriques pour les consom-
mateurs. Ce rappel concerne dix modèles de lustres de cristal ou de métal 
de Currey & Company. Ils étaient vendus en diverses couleurs et des 
dimensions d’environ 21 pouces de largeur par 55 pouces de hauteur. Le 
nom du modèle se trouve à l’extérieur du carton d’envoi. Les numéros 
d’items sont imprimés sur une étiquette blanche à l’intérieur du pavillon 
des lustres. Les lustres rappelés incluent : 
Numéro d’items - (les quatre premiers chiffres)
• 9150 et 9151 – modèle Guilia – couleur fumée – 

petit et grand formats
• 9152 et 9154 – modèle Guistina – couleurs jaune et bleu
• 9155 – modèle Giselle – couleur fumée
• 9061, 9062 et 9063 – modèle Valentina – couleurs claire, 

noire et blanche – petit format
• 9064 – modèle Passionata – couleur blanche
• 9065 – modèle Ovation – couleur noire
Environ 100 et 2100 unités affectées ont respectivement été vendues au 
Canada et aux États-Unis. Les consommateurs devraient immédiate-
ment cesser d’utiliser les lustres rappelés, mettre hors tension l’apport de 
courant du lustre et contacter Currey & Company pour obtenir gratui-
tement un lustre de remplacement, incluant le transport et la réparation 
gratuite du lustre par un électricien certi�é. Jusqu’à présent, aucun inci-
dent ni blessure n’a été rapporté.

Les lustres ont été vendus dans les magasins d’aménagement rési-
dentiel, centres de luminaires et chez les décorateurs intérieurs à 
travers tout le pays, ainsi qu’en ligne au www.lightingdirect.com and 
www.Amazon.com, de janvier 2010 à février 2013 entre environ 500 
$ et 3 250 $. Ils ont été manufacturés en Chine par YQF Lighting 
Manufacturer.

Il est possible de contacter Currey & Company sans frais au (866) 577-
6430 entre 8h30 et 17h30, du lundi au vendredi, ou en ligne au www.
curreyco.com et en cliquant sur le lien «Important Safety Recall» qui se 
trouve au bas de la page d’accueil pour de plus amples informations.
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E t cette centrale, elle est chez nous, et 
peut-être mieux connue sous son nom 
d’origine LG2 ou La Grande – 2,  mais 

maintenant nommée centrale Robert-Bou-
rassa. Cette centrale possède une puissance 
installée de 5 616 mégawatts et elle est la plus 
puissante du réseau d’Hydro-Québec. C’est 
dire si sa réfection est importante! 

Cette centrale a été inaugurée le 27 
octobre 1979 par le premier ministre de 
l’époque, monsieur René Lévesque. C’est 
à ce moment qu’à 140 m sous terre, le pre-
mier ministre du Québec, mettait en service 
le premier des seize groupes turbines-alter-
nateurs, le groupe 9. Ce geste représentait 
un jalon historique au «projet du siècle», le 
complexe hydroélectrique La Grande, lancé 
huit ans plus tôt, en avril 1971, par le pre-
mier ministre Robert Bourassa. 

Aujourd’hui, dans la centrale qui porte 
désormais le nom de cet ancien chef du 
gouvernement, c’est le groupe 4 qui attire 
l’attention. Le 23 mars 2013, la puissante 
machine a cessé de tourner. Elle reprendra 
son ronron en novembre. Le groupe 4 aura 
alors rajeuni de 35 ans.

Un coup d’œil sur la centrale
Les installations de production d’énergie 

sont regroupées sous terre entre l’ouvrage 
de prise d’eau et la restitution en rivière. 
Le complexe souterrain, qui comprend une 
galerie de service, la salle des machines et 
une chambre d’équilibre, a nécessité l’exca-
vation de 2,35 millions de m³ de roc. Les 
concepteurs ont pro�té d’une dépression 
naturelle parallèle à la rivière pour récupé-
rer une chute additionnelle de 7 m.

La centrale Robert-Bourassa abrite 16 
turbines Francis (des turbines hydrauliques 
à réaction) réparties en deux ensembles 
de huit chacune et séparés par une aire 
de montage, des ateliers, la salle de com-
mande ainsi que des puits d’ascenseur et 
de ventilation. Lors de la mise en service 
de la centrale, chaque turbine développe 
une puissance nominale de 351 MW  sous 
une chute nette de 137 m. Les turbines 
tournent à une vitesse synchrone de 133,33 
tours par minute. La puissance nominale 
des alternateurs, �xée à 370 MVA, est 
portée à 390 MVA en saison hivernale. 

Pérennisation de la centrale 
Robert-Bourassa
Gary Sutherland, d’Hydro-Québec, nous 
explique que la durée de vie utile des seize 
groupes turbines-alternateurs à la centrale 

Robert-Bourassa est de 50 ans, et que 
33 ans après le début de son activité, les 
travaux visant à assurer la pérennité des 
équipements de la centrale ont commencé.  

En fait, un important projet de réfec-
tion visant à assurer la pérennité de la 
centrale Robert-Bourassa est en cours à 
la Baie-James. À la �n de ce projet, qui 
s’échelonnera sur neuf ans, huit des seize 
groupes-turbines-alternateurs de la cen-
trale auront fait l’objet d’une réhabilitation 
comprenant le remplacement de leur roue 
de turbine. De plus, des équipements élec-
triques et mécaniques seront remplacés sur 
les seize groupes.

La centrale Robert-Bourassa, en chiffres
• Puissance installée de 5 616 MW
• 16 groupes turbines-alternateurs, chacun 

ayant une puissance de 351 MW
• Salle des machines de quatre étages qui 

s’étend sur 483 m

Centrale souterraine Robert-Bourassa
L’entreprise prévoit arrêter deux groupes 
par année en vue de leur réfection et de 
terminer les travaux avant la �n de la vie 
utile de l’ensemble des groupes.

Avant de démonter une turbine, une 

Un projet de réfection majeure à la plus 
grande centrale souterraine du monde ! 

Avant de démonter une turbine, une équipe 
d’Hydro-Québec Production doit enlever le 
rotor, une pièce qui pèse près de 600 tonnes. 

Pour accélérer les travaux, on préassemble le distributeur sur l’aire de montage, 
soit le fond supérieur (photo) avec le fond inférieur et les 20 directrices.  
Le tout sera descendu dans le puits de turbine au moment opportun.
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Le complexe souterrain, qui comprend la salle 
des machines, la galerie de service et une 
chambre d’équilibre, a nécessité l’excavation 
de 2,35 millions de m³ de roc.

équipe d’Hydro-Québec Production 
doit enlever le rotor, une pièce qui pèse 
près de 600 tonnes.

Description des travaux
Les travaux comportent trois volets. Le 
premier a été la construction, en 2012 
et en 2013, d’un nouveau bâtiment qui 
est utilisé par Hydro-Québec et les 
entrepreneurs qui travaillent à la réha-
bilitation des groupes. Il servira ensuite 
pour les travaux de l’équipe Projets 
majeurs – Centrales de la Baie-James.

Le second volet est la réhabilitation 
des huit groupes, de 2013 à 2020, qui 
comprend le remplacement de leur 
roue de turbine, à raison d’une roue 
et d’un groupe par année. Les travaux 
seront réalisés entre les mois de mars et 
d’octobre.

Le groupe 4, en réfection depuis 
mars 2013. Au centre, une partie de 
l’arbre qui permet de transmettre à 
l’alternateur la puissance développée 
par la roue de turbine.

Le dernier volet constitue le rem-
placement des systèmes d’excitation 
statique, des régulateurs de vitesse et 
des équipements de commande des 

seize groupes de la centrale Robert-
Bourassa. Ces travaux seront effectués 
de 2012 à 2020 sur les 16 groupes de la 
centrale. 8 groupes où on remplace la 
turbine et la roue et sur les 8 autres on 
remplace tout le kit. 

Équipe spécialisée à pied d’œuvre
La réalisation des travaux a été con�ée 
à une équipe de projet qui regroupe des 
ingénieurs, des techniciens, des mécani-
ciens et des électriciens.

La stratégie de réhabilitation consiste 
à envoyer les pièces d’un groupe en 
démontage à l’usine pour qu’elles soient 
remises à neuf. Ces pièces sont ensuite 
utilisées dans un autre groupe et ainsi 
de suite. Toutefois, certains compo-
sants, comme la roue et les directrices, 
sont remplacés par des pièces neuves. 
Ce mode de fonctionnement offre la 
possibilité d’améliorer d’environ 2 % le 
rendement des groupes. 

Pour accélérer les travaux, on pré-
assemble le distributeur sur l’aire de 
montage, soit le fonds supérieur (photo) 
avec le fond inférieur et les 20 direc-
trices. Le tout sera descendu dans le 
puits de turbine au moment opportun.
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Groupe turbine-alternateur
Le rôle de la turbine est de transformer l’énergie de 
l’eau, de la vapeur ou du vent en énergie mécanique, 
de manière à faire tourner un alternateur. L’alterna-
teur, à son tour, transforme l’énergie mécanique en 
énergie électrique. Dans le cas des centrales hydroé-
lectriques, on appelle groupe turbine-alternateur la 
turbine et l’alternateur qui fonctionnent ensemble.

La turbine tourne à cause du mouvement 
de l’eau
L’eau parvient au groupe turbine-alternateur par la 
conduite forcée qui l’achemine à la bâche spirale 
(conduit en colimaçon). Elle fait tourner les aubes 
et se dirige ensuite vers l’axe de la turbine pour 
s’écouler dans l’aspirateur situé en dessous. L’éner-
gie mécanique produite par la puissante pression 
exercée par l’eau sur la turbine est transmise à 
l’alternateur qui la transforme en énergie électrique.

Entraîné par la turbine, l’alternateur 
génère un courant alternatif
L’alternateur, relié à la turbine par l’arbre de couche, 
est formé d’une partie mobile, appelée rotor, et 
d’une partie �xe, appelée stator. La paroi externe du 
rotor est composée d’électroaimants, tandis que la 
paroi interne du stator consiste en un enroulement 
de barres de cuivre. Lorsque le rotor tourne dans le 
stator, les électrons présents dans les barres de cuivre 
« vibrent ». Le mouvement des électrons crée un 
courant électrique, un peu comme dans l’expérience 
de Faraday, réalisée en 1831 et portant sur l’induction 
électromagnétique, mais à très grande échelle.

Les turbines ont une vitesse 
de rotation constante
Il est impératif que tous les groupes turbines-alterna-
teurs d’un réseau soient rigoureusement synchronisés, 
c’est-à-dire qu’ils maintiennent très exactement 
leur vitesse de rotation. Pourquoi? A�n de produire 
une énergie électrique de qualité. Les appareils qui 
consomment de l’électricité sont conçus en fonction 
d’un courant alternatif dont la fréquence est précise. 
Cette fréquence dépend de la vitesse de rotation du 
groupe, c’est-à-dire du nombre de fois par seconde 
que les aimants du rotor passent devant les barres de 
métal conductrices du stator. Cette fréquence s’ex-
prime en cycles par seconde ou hertz (Hz), du nom 
du physicien allemand Heinrich Hertz, qui démontra 
l’existence des ondes radio.

En Amérique du Nord, le cycle normalisé du 
courant alternatif est de 60 fois par seconde, tandis 
qu’en Europe, il est de 50 fois par seconde. Cela 
signi�e qu’une horloge dont le moteur est conçu 
pour tourner à 60 Hz prendrait du retard si elle était 
branchée dans une prise européenne, car elle fonc-
tionnerait plus lentement.

Source : Hydro-Québec

La Centrale souterraine 
Robert-Bourassa.

Au centre, une partie de l’arbre qui permet 
de transmettre à l’alternateur la puissance 
développée par la roue de turbine.
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L’entreprise, dont le siège social se trouve à Québec, a �guré 
parmi les sous-traitants retenus en 2011 dans le cadre de ce vaste 
chantier. Pour l’occasion, Cristal Contrôle a travaillé sous la 

supervision de la coentreprise LSPV, formée par les entreprises Lam-
bert Somec, spécialisée en construction électromécanique, Pomerleau 
inc. et Verreault inc. LSPV a obtenu le mandat de réaliser les travaux 
d’électromécanique dans le cadre du projet de construction du nou-
veau centre de recherche du CHUM (Centre hospitalier Université 
de Montréal) dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).

Le nouveau complexe de recherche et d’enseignement du 
CHUM est situé au cœur de Montréal, entre les rues Viger, Saint-
Denis, Saint-Antoine et Sanguinet. Ce nouvel édi�ce sera certi�é 
LEED argent et comprendra deux bâtiments reliés par une pas-
serelle aérienne. Cristal Contrôle souligne toutefois que le projet 
de contrôle de l’éclairage totalise trois bâtiments, soit 68 000 pieds 
carrés sur 15 étages.

L’Aile Viger (15 étages) comptera notamment la direction de 
la recherche, des laboratoires, des salles d’examens cliniques, un 
amphithéâtre de 184 places, des salles de conférence, de même 
que le Centre intégré d’enseignement et de formation (CIEF) 
et le Cyclotron, un équipement de pointe produisant des atomes 
radioactifs pouvant servir au traitement des cancers ainsi qu’au déve-
loppement de la recherche dans le domaine de l’imagerie. De son 

côté, l’Aile Saint-Antoine (6 étages) abritera la recherche en santé 
des populations, la direction générale du CHUM, les services admi-
nistratifs, de même qu’une garderie de 80 places.

Tandis que la compagnie Honeywell sera responsable des 
systèmes de contrôle HVAC et de sécurité des édi�ces, Cristal 
Contrôles s’est occupé de la conception, de la fabrication et de la 
mise en place de son système de contrôle d’éclairage au CRCHUM 
dans un délai de 11 mois qui a pris �n en juin dernier au terme de 
l’installation de cette technologie.

Cristal Contrôles, de façon plus précise, a d’abord procédé à l’instal-
lation de 49 panneaux à relais pour 1800 relais et à l’interface BACnet 
pour interconnecter les panneaux à relais Cristal avec ceux de marque 
Seimens déjà existants. Dans un second temps, l’entreprise a installé, 
dans la section 2 (qui sera consacrée à la recherche animale), huit 
panneaux à relais pour 440 relais et de deux autres panneaux de moni-
toring et d’analyse pour la luminosité du laboratoire.

«On a fait une analyse du plan de contrôle intelligent en 
travaillant avec BACnet et DALI. BACnet est le protocole de 
communication pour les fournisseurs d’équipement, tandis 
que DALI est celui pour l’éclairage. DALI s’intègre dans 
BACnet. Sur les 11 mois durant lesquels, on a participé au 
projet, les six derniers moins ont été consacrés à la livrai-
son, la mise en service et aux ajustements des équipements», 

Cristal Contrôles illuminera 
une partie du futur CHUM

Eric Cloutier

Des panneaux à relais BACnet contrôleront l’éclairage du nouveau CRCHUM
Le futur Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) doit normalement inaugurer, ce mois-ci et après trois années de travaux 
amorcés en 2010, son tout aussi nouveau centre de recherche (CRCHUM) à l’angle des rues Viger et Saint-Antoine au cœur du centre-ville 
de Montréal. Le CRCHUM, qui constitue la première des trois phases du projet du CHUM dont la �n est prévue pour 2019, sera doté d’un 
système de contrôle de l’éclairage certi�é BACnet qu’a fabriqué et installé la compagnie Cristal Contrôle.

La construction du futur CHUM (Centre hospitalier de l’université de Montréal) 
se déroule en trois phases. La phase 1, en vert, est celle du Centre de 
recherche du CHUM (CRCHUM) qui s’achève et qui verra le jour sous peu au 
cours du mois de septembre. C’est également celle à laquelle Cristal Contrôles 
a participé lors de travaux de contrôle d’éclairage du CRCHUM.
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explique Pierre Chaput, président de 
Cristal Contrôles.

Plus précisément, le protocole 
BACnet est spéci�é par l’organisation 
l’ASHRAE (association de construc-
teurs et d’utilisateurs dans le domaine 
du chauffage de la ventilation et de la 
climatisation [CVC ou HVAC]). La 
spéci�cation de ce protocole constitue 
un standard international normalisé 
par l’ANSI1 (American National 
Standards Institute ou, en français, 
Institut de normalisation américaine) 
et l’ISO (International Standard Orga-
nization). Cette spéci�cation intègre 

plusieurs aspects indépendants les uns 
des autres tels que la spéci�cation des 
supports physiques utilisables (par 
exemple ARCnet et Ethernet) et leurs 
conditions d’utilisation, celle des don-
nées et des messages échangés entre 
des éléments «clients» et des éléments 
«serveurs», la spéci�cation, sur une 

base «objet», des principes des échanges entre les clients et les serveurs, 
ainsi que la spéci�cation de services utilisables via le protocole BACnet, 
tels que l’accès aux objets, alarmes et événements, etc.

Le Protocole DALI (acronyme pour désigner l’appellation anglo-
phone Digital Addressable Lighting Interface) est, quant à lui, un 
protocole ouvert permettant le contrôle individuel de 64 ballasts ou de 
16 groupes de ballasts d’éclairage. Il est utilisé principalement dans les 
bâtiments industriels et commerciaux.

«On a procédé à la mise en place d’un éclairage �uorescent 
commun avec la particularité d’un abaissement d’éclairage intérieur. 
En vertu des différentes salles, certaines nécessitent un éclairage 
manuel et d’autres un éclairage automatique, tout dépendant des 
besoins spéci�ques qu’ont les membres du personnel du centre de 
recherche», souligne M. Chaput.

Ce dernier précise que les différences de systèmes d’éclairage d’une 
salle à l’autre visaient à laisser beaucoup de �exibilité aux utilisateurs 
des salles du CRCHUM lorsque viendra le moment pour eux de 
se servir des salles dans leur travail au quotidien et d’effectuer leurs 
propres tests avec le système a�n de déterminer l’intensité d’éclairage 
appropriée à leurs besoins.

Les panneaux de contrôle d’éclairage sont d’une hauteur de 60 
pouces, d’une largeur de 24 pouces et d’une épaisseur de 4,6 pouces.

Sur son site Web, Cristal Contrôles fait aussi mention d’un contrô-
leur graphique principal Jasper MCU avec UPS. M Chaput apporte 
toutefois une précision sur ce point.

«Le jasper est une unité de commande centralisée qui sert pour 
les horaires entretien, etc., Au CRCHUM cependant, il n’y a pas de 
jasper, car c’est Honeywell qui a pris le système en charge avec la 
technologie de communication BACnet. Au CHUM, Jasper est seu-
lement utilisé sur les deux étages du secteur ou des expériences sont 
faites sur des animauxet qui est nommé l’animalerie. Jasper échanges 
des informations avec Honeywell en utilisant BAcnet, mais nous 
n’avons pas les détails sur ce qui est échangé», spéci�e M. Chaput.

Une fois le CRCHUM ouvert, Cristal Contrôles restera somme toute 
disponible pour assurer un service après vente.

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 
�ent 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.
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«Le système d’éclairage est opérable à distance grâce 
à une interface Web, un explorateur et une adresse IP. 
L’application Web permet l’accès à une base de données», 
renchérit M. Chaput.

Pour le moment, le système ne peut être contrôlé à dis-
tance via un téléphone intelligent. L’idée d’une application 
électronique atteignable via cellulaire risque éventuelle-
ment de faire partie des scénarios envisageables dans un 
futur pas trop lointain selon M. Chaput.

Un panneau à relais BACnet 
similaire à ceux qui seront uti-
lisés pour contrôler l’éclairage 
manuellement ou automa-
tiquement dans le nouveau 
Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de 
Montréal (CRCHUM).
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A insi que l’af�rme Jeff Gitomer, «vous 
ne pouvez vomir sur l’ensemble de 
vos clients avec des caractéristiques 

et des avantages». Dans le bon vieux temps, 
nous apprenions à abreuver de paroles les 
acheteurs à propos de ces caractéristiques et 
béné�ces. Lorsqu’ils posaient des questions, 
nous étions entraînés à surveiller leurs lèvres 
et lorsqu’ils respiraient, c’était notre signe 
pour parler encore plus. Par contraste, la 
«force des ventes de l’avenir» nécessite 
d’ÉCOUTER plus de 80% du temps. 
COMPRENDRE le comportement du 
client, ses objectifs, l’industrie, les problèmes, 
sa façon de penser, comment il fait de 
l’argent, les clients du client et, ultimement, 
leurs problèmes. Encore une fois, c’est ce 
qu’achète le client. 

Attention : la solution peut ne pas être 
ce qu’elle semble
Voilà pourquoi il est important que la «force 
des ventes de l’avenir» comprenne les clients 
du client et leur industrie. Parfois une solu-
tion qui semble évidente est indéniablement 
erronée. Mon petit-�ls de huit ans, Zayne, 
m’a récemment fait ré�échir à propos de 
cela. Nous étions dans la voiture en route 
pour le magasin. Étant un grand-père res-
ponsable, je l’ai assis dans le siège arrière et 
lui ai dit de boucler sa ceinture. «Voyons 
Grand-papa! On s’en va seulement au 
magasin du coin. Ai-je besoin de faire ça?», 
m’a-t-il répondu. «C’est un fait prouvé que 
plus de 75% des accidents se produisent à 
moins de 32 kilomètres de la maison», ai-je 
répliqué. Avec tout le sérieux et l’innocence 
pure de ses huit ans, Zayne m’a regardé d’un 
air perplexe et m’a dit : Alors, pourquoi ne 
déménage-t-on pas tout simplement?.

Trouver le bobo
Possédez de solides connaissances et soyez 
conscient des problèmes de vos clients. Vous 
ne vendez dorénavant plus qu’un produit, 
vous vendez une solution pour rendre leur 
vie plus facile, plus heureuse, meilleure, 
moins compliquée ou plus agréable. En 
comprenant les affaires du client et de ses 
clients, vous les aidez à faire un pro�t, à 
travers un ensemble de réductions de coûts, 
une ef�cacité améliorée, une valeur ajoutée 

et des ventes en hausse. Ces solutions 
apparaissent sous plusieurs formes et n’ont 
peut-être rien à voir avec votre produit. 
C’est bien ainsi. Regardez le bobo indépen-
damment de ce qu’il est et concentrez-vous 
sur la solution. 

Les clients ne veulent pas des produits. 
Ils désirent des pro�ts ou des façons d’en 
faire. Ils veulent la satisfaction, un sentiment 
de confort, de �erté, d’éloge et d’estime 
personnelle. Ce sont des gens comme nous. 
D’accord, ils n’ont peut-être pas la même 
génétique folle que nous avons nous les ven-
deurs, mais ils sont aussi intelligents juste en 
partageant et en ayant des besoins personnels 
similaires et des sentiments.

Puis, comment font les vendeurs pour 
trouver les bobos des clients et identi�er 
leurs problèmes? Comment pouvons-nous 
imaginer ce qu’ils achètent réellement. Vous 
gagnez beaucoup de ces connaissances en 
écoutant. Je veux dire en écoutant vraiment. 
Vous ne vous concentrez pas à mousser votre 
produit. Vous vous attardez à votre client 
et ‘a ce qu’il est en train de vous dire. Vous 
recherchez son industrie. Vous parlez à ses 
clients et même à ses compétiteurs, mais avec 
prudence. Une fois que vous avez acquis ces 
connaissances et compris entièrement votre 
client, vous pouvez fournir des solutions 
intelligentes pour presque tous les dé�s. 
Vous avez élevé les attentes de votre client 
à propos de vous et de votre compagnie, 
lesquels créent un avantage compétitif. C’est 
là toute la valeur – pas la valeur ajoutée bâtie 
entre votre produit et votre service – mais 
celle que vous ajoutez à la situation, à votre 
relation. Faites ceci et vous crée un vrai par-
tenariat avec votre client et sa compagnie.

Ce n’est pas bien compliqué

Étapes à suivre :
1. Les contacts sont très importants –

bâtissez-les. 
2. Analysez la situation – comprenez le 

problème du client avant de parler d’une 
solution. Écoutez, écoutez, écoutez.

3. Soyez familier avec le passé, le présent 
et les objectifs futurs du client et ajustez-
vous en conséquence.

4. Placez-vous dans les souliers de vos 

clients. Que voudriez-vous entendre? 
Que feriez-vous?

5. Parlez à l’homme de tête – le centre 
– celui qui prend les décisions et qui 
connaît la compagnie de l’intérieur et de 
l’extérieur.

6. Apprenez à connaître l’industrie –
parlez aux clients de votre client.

7. Faites vos devoirs – surfez sur le net et 
procédez à vos recherches. Apprivoiser 
les affaires de votre client, son marché, 
sa compétition, sa manière de faire des 
pro�ts, ses clients et, le plus important, 
son problème personnel en faisant des 
affaires.

Établis tôt, les contacts sont encore impor-
tants. En fait, il devrait exister de multiples 
couches de relations entre la �rme de votre 
client et la votre, pas seulement qu’une. 
Quelle est la différence aujourd’hui? Les 
contacts sont seulement la première mise 
pour jouer dans l’univers de la vente profes-
sionnelle. Une fois que nous avons établi ces 
contacts, nous devons bien les gérer pour 
fournir un maximum de valeur à nos clients.

L’approche passéiste du loup solitaire, 
celle avec laquelle j’ai grandi, ne fonctionne 
pas dans l’environnement d’aujourd’hui. La 
«force des ventes de l’avenir» comprend ça. 
Les temps ont changé. Les consolidations 
continuent de se produire. L’achat est une 
profession. Les clients sont plus informés. 
Ils obtiennent plus de pouvoir dans le 
marché chaque jour. La «force des ventes 
de l’avenir» comprend que cela n’est plus 
possible lorsqu’il est question de pouvoir et 
de politique. C’est maintenant une question 
de principes et de processus. Le succès de la 
«force des ventes de l’avenir» repose sur l’ar-
chitecture alignée avec les besoins des clients 
et les occasions de pro�ts. Souvenez-vous, ce 
n’est pas ce que vous vendez!

Le Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans le 
développement du leadership, la plani�cation stra-
tégique et l’ef�cacité 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.

La «force des ventes de l’avenir» : 
ce n’est pas ce que vous vendez
Rick Johnson, Ph.D.

(2ème partie)
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Conférenciers présents :
Martin Robinson, ingénieur incorporé

«Pourquoi nous devons considérer l’idée d’e�ectuer un programme d’entretien électrique complet.»
Cette présentation démontrera le besoin d’une approche technologique multiple en considérant la 

santé et la �abilité de la force vitale d’une entreprise: le système de distribution électrique. 

Terry Becker,  ingénieur professionnel
«La sécurité électrique tiercée»

Il faut faire tout ce qui est possible pour réduire le risque d’exposition d’un travailleur aux 
dangers des arcs et des chocs électriques.

 
Ken Bannister 

«Rencontrer les dé�s du plan de sécurité électrique requis par CSA Z462» 
L’exploration des manières innovatrices CSA Z462 peut être utilisée pour compléter et renforcer 
une approche d’entretien corporative, facilitant simultanément son implantation et assurant de 

meilleures normes de durabilité.t

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 30 septembre

Des éditeurs de Association partenaire Partenaires or

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

PRÉSENTÉ PAR
PRÉSENTÉ PARPARPPRÉSENTÉ PARPARP

MISSISSAUGA, LE 17 OCTOBRE

ENTRETIEN ET FIABILITÉ ÉLECTRIQUES
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Le prototype de tube à éclairage DEL le plus 
efficace au monde selon Philips

Royal Philips Electronics af�rme avoir 
créé la lampe DEL la plus énergétique-
ment ef�cace au monde et conçue pour 
des applications d’éclairage général (voir 
la vidéo ci-dessous). Les chercheurs ont 
développé un prototype de tube à éclai-
rage DEL (TDEL), en remplacement de 
l’éclairage à tube (TL, pour l’appellation 
anglophone tube lighting), qui produit 200 
lumens par watt (200 lm/w) de lumière 
blanche de haute qualité. Philips af�rme 
que le prototype de lampe TDEL est deux 
fois plus ef�cace que les lampes précé-
dentes, assemblées à la base sur l’énergie 
utilisée. Cette lampe TDEL à 200lm/w 
devrait être lancée sur le marché en 2015 
pour des applications industrielles avant 
d’être ultimement utilisée à la maison.
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS
www.philips.ca

Le logiciel Eaton Power Xpert Insight pour 
suivre l’évolution de son système électrique

Eaton af�rme que son logiciel de contrôle 
de puissance et d’énergie Power Expert 
Insight aidera les consommateurs à réduire 
leur consommation énergétique, à contrô-
ler leurs coûts et à améliorer la �abilité de 
leurs installations.
EATON
www.eaton.com

Le système de contrôle sans fil 
de Standard Products
Standard Products af�rme qu’elle a déve-
loppé un système unique d’éclairage sans 
�l pour aider les compagnies à rencontrer 
les codes d’énergie courants et à réduire 
leur consommation d’énergie. Le système 

de contrôle sans �l fournit des contrôles de salle de commande 
intelligents, des détecteurs de présence et la mise en valeur de 
la lumière naturelle, donnant aux utilisateurs un contrôle sans 
piles au bout de leurs doigts. Avec le système de contrôle sans 
�l, ces appareils sans �l peuvent être installés et montés sur 
n’importe quel surface, ajoute Standard Products.
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com
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Les lampes A19 halogènes de Shat-R-Shield 
en 29W et 43W
Les lampes A19 
halogènes résistantes à 
l’éclatement sont main-
tenant disponibles chez 
Shat-R-Shield dans les 
modèles 29W et 43W. 
Ces nouvelles lampes 
offrent l’avantage d’une 
consommation d’éner-
gie réduite et une durée de vie prolongée 
en comparaison des lampes de service 
générales traditionnelles, s’enorgueillit la 
compagnie. Toutes les lampes ont une pro-
tection ajoutée par un enduit de plastique, 
lequel promet que toutes les particules de 
verre et de lampe sont contenus de façon 
sécuritaire en cas de bris accidentels. L’en-
duit résistant à l’éclatement est testé pour 
résister à de températures supérieures à 400 
degrés Fahrenheit (204,4 degrés Celsius) et 
garanti pour la durée de vie de la lampe.
SHAT-R-SHIELD
www.shatrshield.com

Fulham conçoit son nouveau réflecteur de 
performance optimale HighHorse

Fulham a lancé son ré�ecteur de perfor-
mance optimale de marque HighHorse 
(cULus), un additif optionnel pour utili-
sation avec l’ensemble de conversion et 
d’induction Highbay pour lampe circulaire 
(cULus) de la compagnie. Selon Fulham, 
une fois installé, ce nouveau ré�ecteur 
peut accroître le rendement de lumière 
du luminaire d’environ 80%. Des gains de 
performance similaires ont aussi été réalisés 
avec un wattage de luminaires plus élevé 
avec ou sans lentilles diffusantes. Il est éga-
lement certi�é ambiant 50C. 
FULHAM
www.fulham.com

Les boîtiers non-métalliques EB1212, 
EB1111 et EB0708 d’Arlington
Les nouveaux boîtiers lourds non-métal-
liques d’Arlington Industries aident à 
protéger et à sécuriser les appareils d’ali-
mentation de secours et de sécurité. Pour 
une sécurité ajoutée, les boîtiers sont 

verrouillables de 
diverses façons. Il y 
a une entrée défon-
çable sur le devant de 
la boîte pour une ser-
rure et un verrou qui 
s’adapte à un cadenas. 
Très résistant, fait 
d’un matérial non-métallique homologué 
UV, le boîtier vient en trois grandeurs : 12 
pces X 12 pces X 4 pces (Cat# EB1212); 11 
pces X 11 pces X 3.5 pces (Cat# EB1111); 7 
pces X 8pces X 3.5 pces (Cat# EB0708).
ARLINGTON INDUSTRIES
www.ai�ttings.com

Xuron introduit une pince à dénuder-outil 
coupe-fil 505ST
Xuron Corporation a introduit une com-
binaison d’outil coupe-�l et de pince à 

dénuder pour 
torons tressés 
dans laquelle 
�gurent une 
came à cadran 
ajustable au 
pouce pour 
déterminer la 
grandeur du 
câble de 12 

AWG à 26 AWG et rangement d’outils 
verrouillé. Conçu pour des tâches répétées 
de coupage et de dénudement, the Xuron 
505ST possède un ressort de rappel à 
touche légère et une poignée antidérapante 
Xuro-Rubber. Il est fait d’acier hautement 
allié, adapté pour assemblage et utilisation 
en services extérieurs et, selon la compa-
gnie, confortable à tenir dans des petites et 
grandes mains pour fournir un niveau de 
travail optimal.
XURON CORPORATION
www.xuron.com

Un nouveau DVD pour prévenir les chocs 
attribuables aux arcs électriques
ERI Safety Videos a récemment fait 
paraître un nouveau DVD portant sur 
les arcs électriques intitulé «Electrical 
Arc Flash Safety Awareness» (en français, 
«Notions de sécurité sur les arcs élec-
triques»). Ce vidéo d’une durée de 25 
minutes est basé sur les normes pour les 
arcs électriques au Canada. Les risques 
doubles de chocs et d’arcs électriques 
sont clairement expliqués et soulignés 
par le biais d’archives dramatiques d’arcs 

électriques, d’explosions grandeur nature 
et de reconstitutions réalistes d’in�am-
mations de vêtements attribuables à des 
incidents reliés à des arcs électriques. Les 
sujets couverts dans ce vidéo incluent les 
exigences à remplir du travailleur élec-
trique quali�é pour créer une condition 
de travail électrique sécuritaire et con�r-
mer un état énergique à zéro, les permis 
de travail électrique et énergétique, les 
limites d’approche, les niveaux d’incidents 
énergétiques, les limites d’arcs électriques, 
les catégories de risques et les façons de 
se préparer correctement en matière de 
protection face aux arcs électriques. Des 
renseignements complémentaires ou un 
bande-annonce gratuite sont disponibles 
en appelant Electrolab Training Systems au 
1-800-267-7482 ou en faisant parvenir un 
courriel à safety@electrolab.ca.
ERI SAFETY VIDEOS
www.eri-safety.com
ELECTROLAB TRAINING SYSTEMS
www.electrolab.ca

L’application FC2 de Cooper Bussman promet 
des calculs rapides de fautes courantes
Cooper Bussmann 
a introduit sa nou-
velle application 
mobile FC2 pour 
calculer des niveaux 
de courant de 
défaut disponible 
pour systèmes élec-
triques en phase 
simple ou à trois 
phases. Dispo-
nible pour tous les 
modèles Apple iPhones et iPads, aussi bien 
que pour les appareils Android, l’application 
permet de vous aider rapidement et facile-
ment à déterminer les niveaux de courant 
de défaut disponibles n’importe où dans un 
système de distribution électrique. Une fois 
ouvert, l’application guidera promptement 
les utilisateurs à travers le procédé de calcul, 
en ajoutant les composantes du systèmes et 
en calculant le courant de défaut disponible. 
Le procédé de calcul fournit aussi un dia-
gramme en ligne du système qui peut être 
revu sur l’appareil ou envoyé par courriel. 
L’application inclut également un guide de 
grandeurs de fusibles pour les circuits prin-
cipaux, câbles et circuits de dérivation.
COOPER BUSSMANN
www.cooperbussmann.com
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de �l.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
�ls de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com

Mersen_LE_Sept.indd   1 2013-08-21   11:02 AMLE_Sept13.indd   16 2013-11-20   11:03 AM


