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TYPE RTC

• Connecteurs à large plage qui permet une réduction d’inventaire

• Forme compact qui permet le branchement et l’isolation facile.

• Code de couleur pour la sélection de matrice de sertissage

• Une conception qui optimise les coûts d’installation

• Fabriqué de cuivre battu de haute conductivité 

• Les applications incluent les branchements et épissures de cuivre à cuivre

•  à UL 486A-486B pour les applications de puissance

• à UL 467 pour les applications de mise à la terre/collage et enfouissement direct

• Évalué pour les applications de 600V à 90C

Cosses de toutes styles

Nouveau 

Produit

Dérivation en cuivre “C” à large plage
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Membre de

Comment une entreprise – quel que 
soit son domaine de spécialisation – 
pourrait-elle espérer mettre en place 

un système de gestion de sa consommation 
d’énergie si ses dirigeants et ses employés 
s‘avèrent inconscients ou désintéressés 
face aux différents aspects liés à sa 
consommation énergétique? Dans un ordre 
d’idée similaire, trop de citoyens demeurent 
peu sensibles à l’énergie réelle qu’eux-
mêmes consomment à leur domicile. 

Dans l’univers de la logistique, de 
l‘approvisionnement et de la fabrica-
tion industrielle de produits divers, des 
spécialistes ont pour mission d’aider les 
petites, moyennes et grandes entreprises 
manufacturières au sein desquelles ils tra-
vaillent ou pour lesquelles ils agissent en 
tant qu’experts-conseils externes, afin de 
les guider et de les aider à améliorer leurs 
procédés de fabrication, d’entreposage, de 
distribution et d’expédition, tout comme 
leurs processus d’obtention des matières 
premières nécessaires à la fabrication de 
leurs produits. La description de base des 
tâches qu’accomplissent ces professionnels 
diplômés n’a plus de secret pour un bon 
nombre de grands donneurs d’ordres.

Trop de PME cependant n’ont encore 
qu’une vague idée des principes d’écono-
mie d’électricité, trop souvent absorbées 
par les défis qu’elles doivent affronter au 
quotidien afin de rendre plus efficaces leurs 

activités commerciales. Au point d’oublier 
que la notion de gestion de l’énergie 
demeure à la fois équivalente et complé-
mentaire à l’optimisation de leurs perfor-
mances entrepreneuriales.

La société québécoise Cascades, fondée 
en 1964 et qui a célébré ses 50 ans en 2014, 
a bien compris et intégré cette notion 
pour améliorer l’ensemble des facteurs liés 
au bon fonctionnement de ses usines. La 
présence de Fabien Demougeot, ingénieur 
mécanique et directeur de Cascades GIE 
(Groupe d’intervention en énergie), à 
titre de conférencier lors de la journée 
industrielle organisée dans le cadre du 
Congrès 2015 de l’Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie (AQME), le 
7 mai à Québec, constitue une excellente 
initiative de l’AQME. La division GIE de 
Cascades – dont le mandat consiste, depuis 
plusieurs années, à implanter un système 
de gestion de l’énergie (SGÉ) et d’autres 
mesures d’efficacité énergétique dans les 
différentes usines de la multinationale 
– a jusqu’à présent réalisé 225 projets 
de gestion énergétiques depuis 2004. 
Elle a économisé environ 60 millions de 
dollars et obtient maintenant des retours 
sur investissements après un an plutôt 
que trois. Évoquer tout cela devrait 
suffire à éveiller les consciences de moult 
entrepreneurs et contribuables. Du moins, 
faut-il l’espérer. 

Eric Cloutier

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec

Être conscient de sa consommation 
réelle d’énergie pour mieux la gérer
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• Connecteurs à large plage qui permet une réduction d’inventaire

• Forme compact qui permet le branchement et l’isolation facile.
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nous y étions

Le système de lecture thermique FLIR C2 couronné Produit de l‘année au concours 
des nouveaux produits 2015 

Plus de 6000 visiteurs et près de 400 exposants au MCEE 2015 à Montréal

L e salon MCEE (Mécanex/Climatex/Expolectriq/
Éclairage) 2015, tenu les 22 et 23 avril à la Place Bona-
venture de Montréal, a attiré plus de 6000 visiteurs 

et approximativement 400 exposants. De plus, 20 produits 
de ces exposants ont été récompensés lors du concours des 
nouveaux produits 2015 présenté le 22 avril dans le cadre 
de ce salon professionnel, qui demeure le plus important au 
Canada dans les domaines de la mécanique du bâtiment, de 
l’électricité et de l’éclairage. Parmi les compagnies récipien-
daires figure FLIR Systems, dont le nouveau système de 
lecture thermique FLIR C2 a décroché deux prix dans les 
catégories «Produit de l’année» et «Outillage».

Le MCEE a lieu tous les deux ans et a de nouveau été 
organisé par la Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec (CMMTQ), l’Institut canadien de 
plomberie et de chauffage (ICPC), la Corporation des 
maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et la Corporation 
des entreprises en traitement de l’air et du froid (CETAF).

Un nombre record de 26 conférences gratuites ont été 
présentées au cours du MCEE 2015. Selon les organisa-
teurs du salon, 74 % des visiteurs ont une influence sur les 
décisions d’achat ou prennent ces décisions, tandis que 
71 % de ceux-ci ont fait savoir leur intention, au cours des 
12 prochains mois, de faire des achats précisément sur la 
base de ce qu’ils ont vu au salon. De plus, 73 % des visi-
teurs ont l’intention d’acheter des produits exposés pour la 
première fois au MCEE. 

Le concours des nouveaux produits a mis en vedette 
plus de 120 innovations. Un comité constitué de six 
experts de l’industrie a décerné 16 prix (incluant celui de 
la catégorie «Produit de l’année») à 19 entreprises. Six 
d’entre elles ont remporté trois prix ex aequo (à raison de 
deux entreprises par catégorie). 

Parmi les autres prix décernés, mentionnons celui de la 
catégorie «Produits électriques d’application industrielle» 
qu’a remporté la multinationale québécoise Thomas & 
Betts (T&B). Il s’agit d’un système de chemin de câbles 
unique, conçu, développé et mis au point au Québec. Ce 
système de raccord de chemin de câbles de marque Helix 
fait l’objet d’un autre article publié dans le dossier sur les 
dispositifs de câblage du présent numéro du magazine 
L’industrie électrique.

Pour sa part, le fabricant RAB Design Lighting a 
raflé le prix «Produits d’éclairage extérieur» grâce à son 
luminaire à DEL de la série DVAKS. Ce produit fera 
partie du prochain reportage que publiera L’industrie 
électrique dans la section «Nous y étions» de son numéro 
d’août 2015 sur quelques-unes des activités organisées par 
Lumen lors de la Semaine d’efficacité énergétique tenue 
du 4 au 8 mai à travers ses différentes succursales de 
distribution au Québec. 

Eric Cloutier

Le salon MCEE 2015 a attiré plus de 6000 visiteurs et environ 400 exposants à la Place 
Bonaventure de Montréal, les 22 et 23 avril.

Le nouveau système de lecture 
thermique FLIR C2, de FLIR Systems, a 
décroché deux prix dans les catégories 
«Produit de l’année» et «Outillage».

Le système de raccord de chemin de 
câbles Helix a remporté le prix «Produits 
électriques d’application industrielle» (voir 
autre texte sur cette innovation dans le 
dossier sur les dispositifs de câblage du 
présent numéro de L’industrie électrique.
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Le magazine Electrical Business, 
publication sœur de L’industrie 
électrique et chef de file canadien 
des publications destinées aux 
professionnels de l’électricité, a lancé, 
le 5 mai, son programme national Prix 
des Champions en sécurité électrique, 
le programme PCSÉ (ESCA, en 
anglais, pour Electrical Safety Champion 
Awards program). Ce nouveau concours 
vise à reconnaître et récompenser les 
entreprises canadiennes et les individus 
qui sont passionnés par la promotion 
de la santé et de la sécurité chez les 
travailleurs canadiens en électricité 
(www.ebmag.com/esca). 

«Vous travaillez fort pour établir un 
environnement de travail sécuritaire 
qui aide vos employés à retourner en 
un seul morceau à la maison… Il est 
temps pour vous d’être reconnus! Le 
programme Prix des champions en 
sécurité électrique est – au meilleur 
de notre connaissance – le premier 
et le seul programme de ce genre au 
Canada, ouvert à tous les canadiens 
de notre nation», affirme Anthony 
Capkun, rédacteur en chef du 
magazine Electrical Business.

Le programme reconnaît cet enga-
gement envers la santé et la sécurité 
à travers plusieurs catégories, et vous 
pouvez même vous y mettre en nomina-
tion! Les prix reconnaissent à la fois les 
individus et les organisations, lesquels 
sont évalués sur les critères suivants :

• Leadership et influence; 
• Éducation, information et vigilance; 
• Avancement des connaissances ou 

des pratiques. 

Les catégories de prix concernent les 
professionnels suivants : 

• Entrepreneur électrique 
(petit, 6 à 49 employés); 

• Entrepreneur électrique (grand, 
50 employés et plus)  * Commandité
 par Southwire Canada; 

• Équipe d’entretien électrique 
(2 personnes et plus)  * 
Commandité par le Groupe CSA; 

• Fournisseur d’électricité; 
• Champion individuel (1 personne). 

«Un profond merci à vous, les 
pionniers qui avez répondu à l’appel 
et signé en tant que commanditaires 
fondateurs du premier programme 
national de prix de sécurité 
électrique, en l’occurrence le 
Groupe CSA (www.csagroup.org) et 
Southwire Canada (www.southwire.
ca)», ajoute Anthony Capkun.

Pour des informations supplémen-
taires, incluant les règlements et le 
formulaire d’inscription, visitez 
www.ebmag.com/esca.

Pour de plus amples informations à 
propos des occasions de commandites 
restantes, veuillez communiquer avec : 

• Scott Hoy au 905 726-4664 
ou shoy@annexweb.com 

• John MacPherson au 905 713-4335 
ou jmacpherson@annexweb.com 

Le magazine Electrical Business, qui 
a amorcé sa 51e année d’existence, 
est une publication spécialisée du 
groupe Annex Business Media, la plus 
grande entreprise de publication 
de magazines professionnels de 
propriété privée au Canada, et qui 
comprend 46 publications d’affaires 
rejoignant les communautés 
professionnelles à travers des versions 
papier, sites Web de nouvelles, 
événements, vidéos et médias sociaux.

www.ebmag.com/esca 
www.EBMag.com
www.annexweb.com

Marc Giroux devient superviseur des 
services sur le terrain de Siemens 
Canada
Siemens Canada a récemment nommé Marc 
Giroux au poste de superviseur des services sur 
le terrain. M. Giroux compte plus de dix années 
d’expérience en déploiement de systèmes de 
distribution de l’alimentation (basse et moyenne 
tension). Il a assuré la gestion de services 
techniques et d’ingénierie pour des postes de 
services publics, des postes de campus, des 
projets de construction, des systèmes dotés de 
plusieurs niveaux d’alimentation, tels que des 
centres de données, des projets de rentabilité 
pour divers processus de chargement, des 
installations de modernisation (bâtiment et 
industriel) des bâtiments intelligents ou des 
projets LEED à l’aide d’un système de gestion 
de l’énergie et de surveillance du rendement. 
www.siemens.ca

Le magazine Electrical Business lance le premier programme 
national des Prix des champions en sécurité électrique au Canada

 15 – 17 juin
Le 9e Colloque de l’industrie éolienne québécoise, organisé par 
le TechnoCentre éolien, se tiendra au Centre des congrès de 
Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Consultez le site Web  
www.eolien.qc.ca/colloque2015.

 31 août – 2 septembre
La 10e conférence du Conseil international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) Canada se déroulera à Winnipeg, 
Manitoba. Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.cigre.ca. 

 27 septembre – 2 octobre
Association électrique des aéroports canadiens, conférence 
annuelle CANEW à Penticton en Colombie-Britannique. 
Renseignements : www.canew.ca. 

 1er octobre
Corporation des maîtres électriciens du Québec, 65e congrès 
annuel au Château Frontenac, Québec, Québec. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.cmeq.org. 

 3 – 6 octobre 
NECA, la National Electrical Contractors Association, tiendra sa 
conférence annuelle à San Francisco, Californie. Pour de plus 
amples renseignements, visitez le www.necaconvention.org. 

 5 – 7 octobre
CanWEA 2015, l’Association canadienne de l’énergie éolienne, 
tiendra son congrès annuel et son salon professionnel à 
Toronto, Ontario. Pour plus d’information ou vous inscrire, 
visitez le www.canwea2015.ca/fr.

 19 - 22 octobre
La Conférence sur la puissance et la propulsion véhiculaires 
IEEE 2015 (IEEE VPPC), aura lieu à Montréal, dans l’édifice 
New Conference Hall de l’Université McGill. Renseignements 
et inscriptions : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/
public/gscw030?owa_no_site=3779

calendrier

Voici le logo du 
nouveau concours 
canadien des Prix 
des Champions 
en sécurité 
électrique (PCSÉ) 
lancé récemment 
par le magazine 
Electrical Business, 
publication sœur 
de L’industrie 
électrique

nouvelles de l’industrie
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nouvelles de l’industrie

Un treizième rapport annuel sur le développement 
durable pour Hydro-Québec
Hydro-Québec a rendu public, le 4 mai, son 13e Rapport annuel 
sur le développement durable, un document qui fait état du ren-
dement connu par l’entreprise au cours de la dernière année, en 
matière de principaux enjeux environnementaux, sociaux, éco-
nomiques et de gouvernance. Ce document est élaboré selon le 
référentiel international G4 de la Global Reporting Initiative, 
en fonction des besoins d’information des lecteurs que la société 
d’État a consulté à ce sujet pour produire ce compte-rendu. 

«La vision qu’a Hydro-Québec du développement durable 
dépasse largement la seule question de l’environnement. Toutes 
nos décisions reflètent la volonté de répondre de façon durable 
aux besoins en électricité de la population. Nos projets doivent 
être accueillis favorablement par les communautés locales tout en 
représentant un excellent choix sur les plans environnemental et 
économique», souligne Stella Leney, directrice principale – Envi-
ronnement et affaires corporatives à Hydro-Québec.

Parmi les faits saillants relevés au cours de 2014, le rapport 
évoque la contribution d’Hydro-Québec à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES).

«À presque 100 % d’origine hydraulique, la production d’Hy-
dro-Québec génère très peu de GES. Selon les données les plus 
récentes, le secteur de l’électricité représente 12,1 % des GES 
émis au Canada. Au Québec, le secteur de l’électricité représente 
à peine 0,4 % des émissions de la province, grâce à l’abondance 
de la ressource hydrique», peut-on lire dans le document.

«Année après année, Hydro-Québec, tout en jouant un rôle 
clé dans l’économie québécoise, permet au Québec d’afficher un 
taux d’émission de gaz à effet de serre par habitant parmi les plus 
faibles d’Amérique du Nord. Parallèlement, grâce à ses exporta-
tions nettes d’électricité, l’entreprise a permis en 2014 l’évitement 
d’émissions de près de 6,2 millions de tonnes de CO2, l’équivalent 
des émissions annuelles de 1,6 million de véhicules», poursuit-on 
dans un communiqué émis le 4 mai. Hydro-Québec fait remar-
quer qu’elle a atteint un an plus tôt que prévu la cible de 8 TWh 
qu’elle s’était fixée dans son Plan global en efficacité énergétique. 
En fait, elle l’a même dépassée grâce à un total cumulatif de 8,2 
TWh par rapport à la consommation de 2003.

La société d’État ajoute que l’aménagement du complexe de 
la Romaine s’est poursuivi, en rappelant que la centrale de la 
Romaine-2 a été mise en service, ce qui a pour effet d’augmenter 
de 640 MW sa capacité de production et de stimuler l’activité 
économique régionale.

«Les retombées économiques du projet d’aménagement de la 
Romaine, qui prendra fin en 2020, représentent 3,5 G$ pour l’en-
semble du Québec, dont 1,3 G$ pour la région de la Côte-Nord. 
Les activités d’exploitation du complexe créeront une centaine 
de nouveaux emplois en Minganie. Le chantier de la Romaine 
s’est classé troisième au titre des grands chantiers du Canada 
en 2015 selon le magazine ReNew Canada», fait encore valoir 
Hydro-Québec.

«Au chapitre du service à la clientèle, le déploiement de l’in-
frastructure de mesurage avancée a adopté un rythme soutenu. 
Hydro-Québec devrait terminer ce projet dès la fin de 2016. Du 
point de vue du développement durable, la mise en place des 

compteurs de nouvelle génération et de la relève à distance a pour 
effet d’éviter chaque année l’émission de plusieurs centaines de 
tonnes de gaz à effet de serre grâce au retrait de la route d’un 
grand nombre de véhicules utilisés pour la relève des compteurs», 
renchérit-elle.

En matière d’innovation technologique, Hydro-Québec sou-
ligne que son institut de recherche, l’IREQ, compte un budget 
d’approximativement 100 M$ par année pour mener à bien des 
projets de recherche et d’innovation pour son compte.

«L’IREQ concentre ses travaux sur la fiabilité et la pérennité des 
installations électriques, l’efficacité énergétique, l’électrification des 
transports, l’environnement et les énergies renouvelables émer-
gentes. Ses travaux portent également sur l’électrification des trans-
ports, plus particulièrement sur les matériaux de batteries avancés 
ainsi que sur la conversion et le stockage d’énergie», lit-on encore.

En matière de transport par véhicule électrique (VE), le réseau 
du Circuit électrique mis en place par Hydro-Québec, avec 
d‘autres partenaires publics et privés, a atteint le cap des 358 
bornes de recharge, dont huit bornes de recharge rapide (400 V), 
réparties dans 15 des 17 régions administratives du Québec à la 
fin de l’année, les autres étant des bornes de 240 V. Mis en place 
au printemps 2012, ce réseau, en date du 4 mai, dernier regrou-
pait 92 entreprises, institutions et municipalités dont la participa-
tion se traduit par l’achat et l’installation des bornes.

Au chapitre des investissements, achats et dividendes  
qu’Hydro-Québec a versés au gouvernement du Québec en 2014, 
sa contribution a atteint 6,6 G$.

«Outre le dividende record de 2535 M$ versé au gouverne-
ment du Québec, signalons 3112 M$ en acquisitions de biens 
et services auprès d’entreprises établies au Québec, 656 M$ en 
redevances hydrauliques, 252 M$ en taxes sur les services publics, 
37 M$ en taxes municipales et scolaires et 30 M$ en investisse-
ments communautaires», conclut la société d’État, en indiquant 
que sa contribution au produit intérieur brut (PIB) de la province, 
s’élève à environ 4 %. 
www.hydroquebec.com/publications/fr/documents-entre-
prise/rapport-developpement-durable.html

La page couverture du Rapport annuel sur le développement durable d’Hydro-
Québec pour l’année 2014, dont le dévoilement public a eu lieu le 4 mai.
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nouvelles de l’industrie

Le chantier de la ligne à 735 kV 
de la Chamouchouane-Bout-de-l’Île 
débute à Montréal 
Le gouvernement du Québec a donné, le 
24 avril, le coup d’envoi au plus important 
projet de ligne de transport d’électricité 
qui sera réalisé depuis les 20 dernières 
années, celui de la construction de la ligne 
à 735 kilovolts (kV) de la Chamouchouane-
Bout-de-l’Île et du nouveau poste Judith-
Jasmin à Montréal.

C’est le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, qui a lui-même officia-
lisé le tout, en compagnie du ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, Pierre 
Arcand, et du président-directeur général 
d’Hydro-Québec, Thierry Vandal.

«Nous marquons aujourd’hui le début 
des travaux de construction du plus 
important projet de ligne de transport 
d’électricité depuis les 20 dernières années. 
Ce projet, qui relie notamment le réseau 
électrique du nord-est du Québec à la 
boucle métropolitaine, permettra de sécu-
riser l’approvisionnement en électricité des 
grands centres de consommation, dont l’île 
de Montréal et le sud de Lanaudière», a 
déclaré le premier ministre Couillard.

«Au cours des cinq prochaines années, 
ce projet permettra de créer des emplois 
à temps plein au Québec. Durant les 
périodes de pointe des travaux, ce sont plus 
de 1500 travailleurs qui seront à l’œuvre. 
Avec des investissements évalués à près de 

1,4 milliard de dollars, ce projet engendrera 
des retombées économiques estimées à 
1,1 milliard de dollars pour la province. Il 
est également important de mentionner 
que la nouvelle ligne de transport sera ren-
table grâce à la réduction substantielle des 
pertes électriques du réseau actuel dans la 
poursuite de nos efforts en matière d’effica-
cité énergétique», a, pour sa part, souligné 
le ministre Pierre Arcand.

«Ce projet est nécessaire pour assurer la 
fiabilité de l’ensemble du réseau électrique 
québécois. Il permettra, d’une part, d’inté-
grer les nouvelles sources de production 
et, d’autre part, de répondre à la demande 
croissante dans le sud du Québec. Il per-
mettra également de réduire les pertes 
électriques sur les lignes. À terme, la ligne 
se paie d’elle-même», a ajouté, de son côté, 
Thierry Vandal.

La Régie de l’énergie a accordé, rap-
pelons-le, son feu vert pour l’ensemble 
du projet, en  approuvant la justification 
économique et électrique de celui-ci et 
en reconnaissant, notamment, le carac-
tère incontournable de la solution pré-
sentée par Hydro-Québec. 

«La Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) reconnaît 
l’effort de rationalisation démontré par 
Hydro-Québec qui tend à mettre à profit 
des infrastructures existantes ou des 
superficies bénéficiant d’un droit acquis, 
plutôt que de construire de nouvelles 
lignes indépendantes qui nécessitent des 
superficies importantes en zone agri-
cole», a souligné la société d’État par 
voie de communiqué.

De plus, Hydro-Québec a tenu, 
depuis 2010, plus de 300 rencontres 
avec différents intervenants des milieux 
concernés. À la lumière de ces échanges, 
des modifications ont été apportées afin 
de proposer le meilleur projet possible 
sur les plans technique, économique et 
environnemental. «D’ailleurs, les recom-
mandations contenues dans le rapport 
du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) ont été prises 
en compte par Hydro-Québec et ont 
fait partie de l’analyse environnementale 
réalisée par le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements clima-
tiques», fait-elle encore remarquer.  

De gauche à droite, on reconnaît le ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, Pierre Arcand; le 
premier ministre du Québec, Philippe Couillard; 
et le président-directeur général d’Hydro-Québec, 
Thierry Vandal.
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Eric Cloutier

U ne conférence sur le futur amphi-
théâtre multifonctionnel de Québec 
(AMQ) présentée en ouverture du 

29e Congrès de l’Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie (AQME), tenu 
les 6 et 7 mai à l’hôtel Plaza Québec, par le 
directeur de ce projet à la Ville de Québec, 
l’ingénieur Jean Rochette, a suscité un vif 
intérêt chez les quelque 300 participants 
présents à cet événement qui réunissait 

également 55 conférenciers et 40 expo-
sants. Maintenant connu sous le vocable 
Centre Vidéotron et toujours en cours de 
réalisation, l’immeuble – dont les coûts de 
construction finaux ne dépasseront pas ceux 
de 400 millions $ initialement budgétisés et 
que 20 participants inscrits au congrès ont 
eu la chance de visiter le 7 mai – vise l’obten-
tion d’une certification LEED Argent, en 
raison d’économies énergétiques projetées 

de l’ordre de 49 % comparativement à la 
consommation d’énergie réelle du bâtiment 
de référence qu’est le Consol Energy Center 
de Pittsburgh, l’aréna où évolue l’équipe des 
Pingouins de la Ligue nationale de hockey 
(LNH) depuis 2010.

«Nous avons projeté des économies de 
consommation d’énergie de 49 %, ce qui 
devrait normalement nous ramener une 
facture d’énergie 37 % inférieure à celle 

Le futur Centre Vidéotron  
bientôt certifié LEED Argent?
Près de 50 % d’économies énergétiques en vue pour l’amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Jean Rochette, directeur du projet de l’amphithéâtre multifonctionnel de Québec (Centre Vidéotron) et ingénieur à la Ville de Québec, a présenté une conférence sur 
l’efficacité énergétique de cet immeuble qui sera livré à son exploitant, Québecor, d’ici le 15 juillet prochain et dont l’inauguration est prévue entre le 11 et le 15 
septembre. (PHOTO DE LA UNE : GRACIEUSETÉ DE JEAN ROCHETTE, VILLE DE QUÉBEC)

LE_June15.indd   8 2015-05-26   3:45 PM



L’industrie électrique • juin 2015 • 9

du bâtiment de référence», a fait savoir 
Jean Rochette.

À lui seul par exemple, le système 
d’éclairage du nouvel amphithéâtre, 
qui sera entièrement alimenté par la 
technologie DEL (y compris la pati-
noire), laisse entrevoir une économie de 
consommation énergétique de 56 % par 
rapport à la consommation énergétique 
réelle du Consol Energy Center, selon ce 
qu’on peut lire dans une simulation de la 
consommation d’énergie anticipée pour 
le Centre Vidéotron, effectuée en octobre 
2013 et illustrée dans le document de 
présentation préparée par M. Rochette.

Les travaux de construction de l’AMQ 
s’avéraient terminés à 92 % en date du 
30 avril dernier selon Jean Rochette. 
Le Centre Vidéotron, qui aura pignon 
sur le terrain d’ExpoCité, où se trouvait 
jadis l’Hippodrome de Québec et dont 
la construction a débuté le 10 septembre 
2012, sera livré à l’exploitant de l’édifice, 
Québecor, d’ici le 15 juillet prochain. Son 
inauguration est prévue entre le 11 et le 
15 septembre. L’édifice de 67 500 mètres 
carrés (m2) totalisera 18 482 places assises 
et 20 396 places en formule concert, ce 
qui fera de lui le second plus grand aréna 
du Québec. Doté de 81 loges corpora-
tives, il sera conçu pour présenter des 
spectacles ou autres événements, dont des 
matchs de hockey comme ceux des Rem-
parts de Québec, de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ) et 
même des matchs du calibre de ceux 
présentés dans la LNH dans l’éventua-
lité du retour d’une équipe de ce circuit 
professionnel dans la Vieille Capitale. 
De plus, un vestiaire de 2000 m2 a été 
prévu pour une équipe locale, tandis que 
celui du club visiteur totalisera 350 m2 de 
superficie.

«L’édifice comportera deux coursives : 
une coursive principale de 7600 sièges 
et une coursive supérieure de 7100 

sièges. Les gradins rétractables, lors de la 
présentation de spectacles, compteront 
2250 places, tandis que dans les salons 
corporatifs, on comptera 874 sièges. Le 
niveau supérieur des salons corporatifs, 
lui, totalisera 180 sièges. De plus, l’ajout 
de 2000 places assises au parterre a été 
prévu lors de la présentation de spec-
tacles», a indiqué M. Rochette en début 
de présentation.

L’AMQ comptera également un débar-
cadère pouvant accueillir six camions de 
53 pieds à l’intérieur de son enceinte et 
16 autres à l’extérieur. Il totalisera égale-
ment 150 concessions, 428 toilettes, 638 
téléviseurs pour permettre l’affichage 
d’annonces publicitaires et 1000 haut-
parleurs exclusivement pour annoncer les 
buts comptés lors de parties de hockey 
ou pour indiquer les accès de sorties aux 
spectateurs lors du déclenchement d’une 
alarme incendie.

«On dispose également d’équipements 
sans fil et d’autres équipements à la fine 
pointe de la technologie installés dans 
l’amphithéâtre», a ajouté M. Rochette.

Sa conférence a, entre autres, fait 
état de la mise en place de différents 
systèmes et d’innovations en matière 
d’équipements électriques, d’éclai-
rage, de chauffage, de ventilation et de 
déshumidification.

Au chapitre des équipements d’élec-
tricité, le Centre Vidéotron comprend 
une entrée électrique de 25 kilovolts 
(kV), six transformateurs également de 
25 kV (quatre de 2000 V et deux autres 
de 2500 V).

«Un groupe électrogène de 2000 
kilowatts (kW) a été installé de façon per-
manente. Cependant, on a aussi conçu les 
équipements de distribution du courant 
électrique de façon à pouvoir accueillir 
un camion avec une remorque équipée 
d’un autre groupe électrogène de 2000 
kW, ce qui s’avère souvent requis lors de 

Au chapitre des équipements d’électricité, le Centre 
Vidéotron compte une entrée électrique de 25 kilovolts 
(kV), six transformateurs également de 25 kV (quatre 
de 2000 V et deux autres de 2500 V), un groupe 
électrogène de 2000 kilowatts (kW) installé de façon 
permanente et des équipements de distribution 
du courant électrique de façon à pouvoir accueillir 
un camion avec une remorque équipée d’un autre 
groupe électrogène de 2000 kW souvent requis lors 
de spectacles d’envergure. En période de pointe, la 
demande électrique estimée pour un match de hockey 
ou un grand spectacle sera de 6 mégawatts (MW). 
(PHOTO : GRACIEUSETÉ DE JEAN ROCHETTE, VILLE DE QUÉBEC)

Étant un bâtiment se classant dans la même catégorie 
que les amphithéâtres actuellement occupés par des 
équipes de la Ligue nationale de hockey au Canada et 
aux États-Unis, le Centre Vidéotron serait toutefois le 
premier aréna du genre à être entièrement éclairé aux 
DEL, ce qui inclut sa patinoire. (PHOTO : GRACIEUSETÉ DE 
JEAN ROCHETTE, VILLE DE QUÉBEC)

Deux des plus récentes photos montrant l’état d’avancement des travaux de construction dans le hall d’entrée et dans l’enceinte du futur 
amphithéâtre multifonctionnel de Québec remontent au 23 avril dernier. (PHOTOS : GRACIEUSETÉ, VILLE DE QUÉBEC)

LE_June15.indd   9 2015-05-26   3:45 PM



10 • juin 2015 • L’industrie électrique 

 

Le magazine Electrical Business, chef de file canadien des 
publications destinées à l’industrie électrique, lance, cette 
année, son programme des Prix des champions en sécurité 
électrique, lequel vise à reconnaître les entreprises canadiennes 
et les individus qui sont passionnés par la promotion de la santé 
et de la sécurité chez les travailleurs canadiens en électricité.

Le programme de récompenses reconnaît cet engagement envers 
la santé à travers plusieurs catégories !

Les prix reconnaissent à la fois les individus et les organisations, 
lesquels sont évalués sur les critères suivants :

• Leadership et influence; 
• Éducation, information et vigilance; 
• Avancement des connaissances ou des pratiques.

Les critères d’admissibilité, dates limites et autres renseignements 
ont été publiés sur EBMag.com/esca. Bonne Chance!

LE MAGAZINE ELECTRICAL BUSINESS LANCE 
LE PROGRAMME CANADIEN DES PRIX DES 
CHAMPIONS EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

EN ATTENDANT...  
ne manquez pas cette occasion unique d’être 
un commanditaire fondateur du premier 
programme national des Prix des champions en 
sécurité électrique au Canada! Les avantages 
sont nombreux et les commandites sont 
disponibles pour les premiers arrivés, premiers 
servis. Il n’en reste que quelques-unes!

POUR RÉSERVER VOTRE COMMANDITE, 
VEUILLEZ S.V.P. CONTACTEZ :
Scott Hoy
shoy@annexweb.com
905-726-4664
John MacPherson
jmacpherson@annexweb.com
905-713-4335

 MERCI à NOS COMMANDITAIRES

LE_ESaward_ad.indd   1 15-05-26   3:21 PM

Des économies énergétiques de 49 % ont été projetées en octobre 
2013 pour le futur Centre Vidéotron lorsque la consommation 
d’énergie en mégajoules (MJ) de ce bâtiment proposé a été 
comparée à celle du bâtiment de référence qu’est le Consol Energy 
Center de Pittsburgh, l’aréna où évolue l’équipe des Pingouins 
dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2010. (PHOTO DE 
L’ExTÉRIEUR DU CONSOL ENERGY CENTER : COLETHAZOR, WIkIPÉDIA. PHOTO 
DE L’INTÉRIEUR DU CONSOL ENERGY CENTER : NINETEENNINETY, WIkIPÉDIA)

la présentation de spectacles d’envergure. En fait, si jamais il y avait une 
panne de courant électrique, par exemple, on pourrait pratiquement 
alimenter un spectacle d’envergure avec ces deux groupes électrogènes. 
Ça nous donne 4000 kW de courant. On estime qu’en période de 
pointe, la demande électrique pour un match de hockey ou un grand 
spectacle sera de 6 mégawatts (MW)», a expliqué M. Choquette.

La réalisation du projet de construction du Centre Vidéotron a été 
confiée à Groupe Pomerleau, qui s’est allié à 26 entreprises sous-trai-
tantes pour mener à bien les différentes étapes de ce chantier. Parmi ces 
sous-traitants figure Revenco, chef de file québécois en électricité.

Au moment d’écrire ces lignes, L’industrie électrique n’avait pu 
joindre le président de Revenco, Alain Lemieux. Cependant, ce dernier 
a abondamment fait état du travail effectué par sa firme dans ce projet, 
dans un article paru dans les pages du numéro de novembre 2014 du 
magazine d’affaires Prestige basé à Québec.

«Nous sommes constamment à l’affût de méthodes de travail plus 
efficaces et rentables. Les nouvelles technologies — notamment le 
dessin 3D — nous ont permis d’innover à l’amphithéâtre de Québec, 
et cette expertise nous servira dans nos projets. De plus, ce chantier 
requiert non seulement la présence de 45 électriciens, mais aussi 
d’un chef de chantier, d’un contremaître, de quatre chefs d’équipe 
et d’un dessinateur, sans compter les employés concernés à l’interne. 
À elle seule, l’étape de l’estimation des travaux a nécessité environ 
700 heures de travail», affirmait M. Lemieux dans une entrevue 
accordée à ce magazine. 

N.D.R.L. : Un second article portant sur d’autres faits saillants et éléments 
de la présentation de Jean Rochette sur le futur Centre Vidéotron sera publié 
dans un dossier sur les énergies renouvelables du numéro d’aout 2015 de 
L’industrie électrique.
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N.D.L.R. : La première partie de cet article 
a été publiée dans le numéro d’avril 2015 
de L’industrie électrique. En résumé, 
l’auteur avait expliqué quelles étaient les 
nuances du câble optique, ses avantages par 
rapport aux câbles de transmission en cuivre 
mais également les exigences de sécurité 
supplémentaires liées au câble optique. Il a 
ensuite abordé la question de l’installation 
de câbles à fibre optique en parlant de la 
technologie de soufflage des câbles en fibre et 
de la méthode traditionnelle du tirage à la 
main pour l’installation de câbles de dérivation 
en fibre optique. Voici maintenant la seconde 
partie de cette chronique.

L’épissurage par fusion est utilisé pour 
relier deux câbles de fibre optique avec un 
appareil conçu pour épissurer un câble à 
fibre optique à un connecteur d’épissure. 
L’utilisation d’un tel connecteur offre 
plusieurs avantages par rapport aux 
connecteurs mécaniques et à la méthode 
consistant à épissurer la moitié d’un 
cordon de raccordement sur un câble 
optique (champ de fibre). 

Typiquement, les connecteurs 
d’épissure sont plus économiques que les 
connecteurs mécaniques. Le connecteur 
d’épissure est également précoupé et 
prêt pour l’épissurage au champ de fibre, 
permettant ainsi d’éliminer le dénudage 
de la fibre et le procédé de coupage 

coûteux en temps. Le besoin d’un plateau 
de jonction est également éliminé, comme 
le protecteur d’épissure est logé dans 
la gaine de retenue du connecteur. Les 
installations à fibre sont aussi plus nettes 
et faciles à gérer parce que vous n’avez pas 
besoin d’estimer la longueur du champ 
de fibre et du cordon de raccordement. 
Ainsi, le protecteur d’épissure obtenu peut 
être installé à l’intérieur d’un plateau de 
jonction.

Les connecteurs d’épissure n’ajoutent 
aucune perte additionnelle à l’ensemble 
connecteur comme l’épissurage par fusion 
ne génère pratiquement aucune perte, 
tandis qu’un connecteur mécanique 
pourrait ajouter jusqu’à 0,4 dB à la perte 
totale pour chaque connecteur.

Le connecteur d’épissure peut être 
utilisé dans des installations extérieures 
et n’est pas affecté par les variations de 
température et les vibrations mécaniques. 
Lorsqu’un connecteur mécanique est 
soumis à la température ou la contrainte 
mécanique, l’affaiblissement d’insertion et 
la perte de retour pourraient augmenter 
substantiellement. Cela est occasionné 
par les coupes de la fibre mal effectuées 
ou déplacées et/ou un gel d’indice ralenti 
déplacé ou séché. Par conséquent, les 
pertes totales et le taux d’erreur sur les 
bits pourraient être compromis avec des 
connecteurs mécaniques. L’extrémité des 

connecteurs d’épissure est polie en usine, 
surpassant le rendement des connecteurs 
polis sur le terrain.

Lorsqu’un connecteur mécanique 
devient lâche, vous devez d’abord 
diagnostiquer le problème avant de 
réparer le connecteur défaillant. Cela 
peut, en fait, devenir une des plus grandes 
économies de coûts des connecteurs à 
épissure, puisqu’ils ne subiront pas une 
telle défaillance, et qu’ils vous éviteront 
des déplacements coûteux. Les appareils 
d’épissurage par fusion peuvent émettre 
un historique de l’épissure, de manière à 
documenter sa réalisation et témoigner de 
sa qualité à travers le temps. 

N.D.L.R. : La troisième partie de cet article 
sera publiée dans un numéro ultérieur de 
L’industrie électrique.

Keith Foord est directeur de produit, fibre 
optique, chez Greenlee Communications 
(www.greenleecommunications.com), une 
division par laquelle Greenlee offre une 
gamme complète de solutions de test et mesure 
pour l’industrie des fournisseurs de service 
de communications. M. Foord oeuvre depuis 
plus de 20 ans dans l’industrie, travaillant 
à la conception et au développement de 
réflectomètres optiques temporels (OTDR), 
de systèmes de raccordement de fibre optique 
(OLTS), de sources au laser et de détecteurs.

Installation, 
qualification 
et résolution 
de problèmes 
des systèmes à 
fibre optique
(2e partie)

Keith Foord

Cet appareil d’épissurage à 
fusion est conçu pour satisfaire 
pratiquement toutes les 
applications de fibre optique 
FTTx. Convenant à la fois aux 
applications d’épissurage 
intérieures et extérieures, cette 
unité permet aux techniciens 
de diagnostiquer, d’épissurer 
et de résoudre une variété de 
problèmes de fibre optique.
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COMPTES NATIONAUx :  
Comment pouvons-nous 
créer un programme qui 
fonctionne vraiment?
3e partie

Dr Rick Johnson

N.D.L.R. : La seconde partie de cette 
chronique a été diffusée dans le numéro 
d’avril 2015 de L’industrie électrique. 
Pour résumer le tout, l’auteur expliquait que 
la seule raison pour laquelle une compagnie 
devrait embarquer dans un programme de 
comptes nationaux consiste à accroître ses 
ventes afin d’obtenir une meilleure part 
de marché. Il a également expliqué que la 
première étape pour amorcer la mise en 
place d’un tel programme consistait à définir 
les rôles et responsabilités propres à chaque 
joueur engagé, au sein de la compagnie, 
dans la réussite de cette initiative. Voici 
maintenant la troisième partie de cette 
chronique.

ÉtaPE 2 : 
«L’ÉQUiPE dU tiGrE»
L’équipe du tigre est un groupe sélect 
d’employés de haut niveau choisi par 
la haute direction pour développer le 
programme de comptes nationaux. 
Cette équipe est constituée du personnel 
suivant : 
• Le gestionnaire des comptes nationaux;
• Plusieurs représentants de comptes 

nationaux;
• Un directeur régional;
• Plusieurs représentants de ventes 

locales.

L’équipe du tigre devrait être répartie en 
deux groupes : 
•	Groupe 1 : Le gestionnaire des 

comptes nationaux
Plusieurs représentants de comptes 
nationaux

•	Groupe 2 : Un directeur régional
Plusieurs représentants de comptes 
locaux

Dans le cadre d’une retraite de deux 
jours, chaque groupe établira séparément 
les éléments suivants durant le premier 
jour  (Il s’agit d’une séance de remue-
méninges conçue pour explorer toutes les 
idées.) :
• Critères de mesure pour individus et 

comptes;
• Priorités;
• Avenues d’action;
• Responsabilités;
• Objectifs;
• Règles et responsabilités de tous les 

joueurs.

Au cours de la deuxième journée, les 
groupes  fusionneront et compareront 
leurs notes pour établir un plan de 
développement et le mettre en pratique. 
Ce plan documenté sera soumis à la haute 
direction pour approbation. Une fois 
approuvé, il est fortement recommandé 
que l’intention et les objectifs du 
programme soient correctement 
communiqués à tous les employés. (Faites 
parvenir un courriel à Info@CEOStrategist.
com pour obtenir un exemple de message de 
communication d’un programme de comptes 
nationaux.)

Ensuite, un contrôle devrait être effectué 
dans six mois pour valider les progrès des 
actions entreprises. Cette mesure devrait 
assurer que le programme progresse et 
que les objectifs sont atteints. (Écrivez à 
Info@CEOStrategist.com pour obtenir une 
liste de procédures de qualification.)

ÉtaPE 3 : 
CoMMUniCation
Établissez un processus de 
communication et des techniques pour 

bâtir la confiance dans les comptes 
nationaux existants et potentiels. Voici 
quelques conseils : 
• Le partage d’informations pertinentes 

constitue un bon point de départ pour 
édifier le processus de confiance. La 
compagnie devrait prendre les devants.

• Le dialogue de départ devrait 
être concentré sur des initiatives 
stratégiques à long terme de la 
part des compagnies respectives. 
Comprendre les motivations, les défis 
et les stratégies de chacun établira la 
fondation des communications futures.

• L’analyse des besoins du client et le 
processus de planification du compte 
s’avèrent un excellent véhicule 
pour bâtir la confiance et une 
communication ouverte.

• Les interactions client/fournisseur 
favorisent la confiance et entraînent 
les deux organisations vers des 
communications plus efficaces.

• Les données et l’information à 
devraient être partagées dans une 
ambiance de coopération. L’accent 
devrait être mis sur de l’information 
gagnant-gagnant qui bénéficiera au 
client comme à la compagnie.

• Les aspects de saisie, stockage, 
récupération et communication de 
l’information à partager doivent être 
pris en compte lors de l’édification de 
l’infrastructure du système.

• Le client et les représentants locaux et 
nationaux de votre compagnie doivent 
développer conjointement le plan de 
mise en œuvre.

• Les champions/coordonnateurs 
internes du processus de mise en œuvre 
doivent être identifiés et positionnés 
par le client et la compagnie. Le 
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La compagnie Thomas & Betts (T&B) 
ne fait ni dans les jeux de mots ni dans la 
facilité, même si le système de raccord 

de chemin de câbles de marque Helix qu’elle 
a lancé voilà moins d’un an a volontairement 
été conçu pour tourner les coins ronds. Cette 
innovation – qui lui a valu le prix «Produits 
électriques d’application industrielle» lors du 
concours des nouveaux produits tenu dans le 
cadre du salon MCEE 2015, les 22 et 23 avril 
à Montréal (voir autre texte sur cet événement 
à la page 4 du présent numéro de L’industrie 
électrique) – a la particularité de faciliter avant 
tout le passage des chemins de câbles d’un 
plan horizontal à la verticale, en permettant 
aux installateurs de faire rapidement passer 
ces câbles de l’horizontale à la verticale tout 
en réduisant considérablement l’espace utilisé 
normalement pour leur passage.

Le raccord Helix a spécifiquement été 
développé dans des largeurs de 12 et 24 
pouces et mis au point pour être utilisé dans 
des espaces restreints. Le système en question 
élimine les distances de dégagement lors de 
l’installation des câbles près des murs et autres 
surfaces pour mieux organiser le passage des 
chemins de câbles, tout en permettant de fixer 
les câbles à l’intérieur des raccords. Disponible 
dans des modèles en aluminium, en acier 
prégalvanisé et en acier inoxydable, cette 
nouvelle technologie sert avant tout pour des 
applications de type industriel.

«Ce genre de raccord de chemin de 
câbles a été développé par notre équipe 
de recherche et développement (R et D). 

(N.D.L.R. Cette équipe œuvre à l’usine principale 
de T&B que la compagnie exploite dans le 
secteur Iberville de la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu.) On sentait qu’il y avait vraiment 
un besoin pour ça dans le marché. Dans tous 
les gros bâtiments, que ce soit des usines de 
fabrication ou des centres de distribution 
par exemple, il y avait une nécessité d’avoir 
ce type d’applications pour faire passer 
le câblage», a expliqué Lucie Lamotte, 
coordonnatrice de produits chez T&B, le 
23 avril au cours d’une entrevue réalisée par 
L’industrie électrique au stand d’exposition du 
manufacturier au MCEE.

«La courbe de ce raccord de chemin de 
câbles est ajustable, et beaucoup plus douce 
que celle donnée habituellement aux chemins 
de câbles conventionnels», a ajouté Mme 
Lamotte, en soulignant que cette nouvelle 
technologie évite une usure prématurée 
des câbles lorsque leur chemin passe de 
l’horizontale à la verticale.

T&B a également conçu le système de 
raccord de chemin de câbles Helix de façon 
à protéger le câble dans les endroits où les 
raccords traditionnels ne conviennent pas. 
Le système, doté de rails latéraux de 6 po, a 
été développé pour être facilement configuré 
en angles, et cela tant vers la gauche que la 
droite. Le manufacturier et ses distributeurs 
livrent le système déjà préassemblé et prêt 
pour installation, s’employant ainsi à réduire 
le temps consacré à la configuration des 
raccords sur un chantier de construction 
d’immeuble industriel. 

Eric Cloutier

Un raccord de chemin de câbles conçu pour 
tourner les coins ronds est primé au MCEE
Thomas & Betts invente une technologie facilitant le passage 
de chemin de câbles de l’horizontale à la verticale

Ayant remporté le prix «Produits électriques d’application industrielle» lors du salon MCEE 2015 au mois d’avril à 
Montréal, le système de raccord de chemin de câbles Helix conçu par l’équipe de recherche et développement (R et D) 
du manufacturier Thomas & Betts a spécifiquement été développé et mis au point pour être utilisé dans des espaces 
restreints, permettant aux installateurs de faire rapidement passer des câbles de l’horizontale à la verticale tout en 
réduisant considérablement l’espace utilisé normalement pour leur passage. (Photos : gracieuseté de Thomas & Betts)

plan devrait être développé 
et implanté en utilisant une 
approche «projet» d’équipe. 
Les activités de surveillance en 
continu et de contrôle devraient 
être acheminées aux personnes 
pertinentes à l’intérieur des 
organisations respectives.

• Le plan de mise en œuvre 
devrait satisfaire les aspects 
culturels, fonctionnels et 
de formation des deux 
organisations.

• Le système d’infrastructure 
devrait avoir la capacité de 
rapporter l’information qui 
s’avère cruciale pour surveiller 
et contrôler l’application 
continue de ces services. 

(Envoyer un courriel à Info@
CEOStrategist.com pour recevoir un 
exemplaire de la carte du processus des 
comptes nationaux.) 

N.D.L.R.: La quatrième et dernière 
partie de cette chronique sera publiée 
dans le numéro d’août 2015 de 
L’industrie électrique

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, M. 
Johnson est un conférencier et un 
formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus.
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Trois nouvelles plinthes 
pour Stelpro

La compagnie québécoise 
Stelpro a lancé, à la mi-avril, 
sa miniplinthe SPDHA, un 
produit de la série ALUX, et 
en fera autant au mois de juin 
avec la Bella, une plinthe haut 
de gamme de la série BA, et la 
Série SBB, une plinthe compacte 
polyvalente. Les trois produits 
étaient en montre au stand 
d’exposition de la compagnie 
lors du salon Mécanex/Climatex/
Expolectriq/Éclairage (MCEE) 
2015, les 22 et 23 avril à la Place 
Bonaventure de Montréal. La 
SPDHA a été conçue pour être 
installée au bas d’une porte-
fenêtre ou d’une baie vitrée, 
sans encombrer la pièce où elle 
se trouve. Cette miniplinthe de 
3 po par 3 po à boîtier d’acier, 
dont la façade est fabriquée en 
extrusion d’aluminium, a été 
développée pour résister aux 
chocs et à la rouille. De plus, elle 
contrôle l’infiltration d’air froid 
et la formation de buée grâce 
à un rideau d’air chaud qu’elle 
dégage. De fausses sections sont 
également offertes pour une 
installation sous forme continue. 
La SPDHA est disponible 
dans des modèles standard de 
couleur blanc et blanc silice, 

dans d’autres modèles à fini 
luxueux anodisé clair et dans des 
gammes optionnelles de types 
amande, noir, charbon texturé, 
argent, nickel, champagne, 
bronze clair et brun foncé. Pour 
ces modèles optionnels, des 
frais supplémentaires de 10 % 
seront facturés. Pour sa part, la 
plinthe haut de gamme Bella, 
dotée également d’une façade 
en extrusion d’aluminium et 
offerte en blanc ou, au choix 
et moyennant un supplément 
de 10 %, dans des versions 
de blanc silice, graphite, 
anodisé clair, amande, noir, 
charbon texturé, argent, nickel, 
champagne, bronze clair et brun 
foncé. La Bella est disponible 
dans des densités de 150 ou 
250 watts (W) et peut être 
installée dans une cuisine, un 
salon, une chambre à coucher, 
un sous-sol, un bureau ou un 
commerce. Enfin, la plinthe 
compacte polyvalente SBB a la 
particularité d’être 30 % plus 
courte qu’une plinthe de type 
standard. La Série SBB, une 
plinthe compacte polyvalente, 
fait partie de la même famille 
de produits que le convecteur 
SHC et que la soufflante de salle 
de bains SHCB, des appareils 
dans lesquels l’air qui entre par 
le devant en ressort ensuite 
préchauffé par le dessous, au 
niveau du plancher.
STELPRO
www.stelpro.com/fr-CA

Plus qu’une autre 
minifourgonnette : la RAM 
utilitaire 2015
Construite à l’usine 
d’assemblage du Groupe 
Chrysler à Windsor (Ontario), 
la fourgonnette utilitaire RAM 
2015 comprend l’option de 
panneaux solides ou de vitres 
translucides sur les portes 
coulissantes et les portes 
arrière à la place des vitres 
teintées, quoique les acheteurs 
puissent choisir parmi plusieurs 
combinaisons de panneaux 

solides et de vitres.
Les caractéristiques de série 
incluent des roues en acier 
de 17 po avec enjoliveurs, 
un alternateur de 160 A, un 
réservoir d’essence de 20 
gallons, des pneus toutes 
saisons avec capacité de 
charge supplémentaire, 
une batterie sans entretien 
de 730 A, une suspension 
commerciale, un refroidisseur 
d’huile à moteur, des phares 
quadruples halogènes, une 
direction à crémaillère assistée 
et des rétroviseurs extérieurs 
électriques repliables avec 
élément chauffant.
Cette fourgonnette utilitaire 
offre également un plancher 
plat en aluminium dans l’espace 
utilitaire. En fait, trois options 
de planchers sont offertes. 
La première comprend 
une surface unie à grande 
capacité de charge. La seconde 
option – espace utilitaire de 
luxe – comprend trois bacs de 
rangement au niveau du sol 
(totalisant 11,5 pi cu.) et des 
ancrages de chargement. La 
troisième option consiste à 
remplacer le plancher utilitaire 
pour installer différents 
aménagements professionnels.
La fourgonnette offre une 
capacité de remorquage jusqu’à 
3600 lb, alors qu’un radiateur 
et un refroidisseur d’huile 
à transmission de service 
intensif aident à répondre aux 
demandes accrues du groupe 
motopropulseur.

Au cœur du véhicule se trouve 
un moteur V6 Pentastar de 3,6 
litres développant 283 HP et 
260 lb-pi de couple. Le tableau 
de bord d’une seule pièce s’avère 
plus intuitif pour le client, 
souligne Ram, ajoutant que la 
fourgonnette utilitaire offre un 
accès Web Uconnect, lequel lui 
permet de rester connecté grâce 
au service Internet sans fil.
RAM TRUCKS
www.ramtruck.ca

Weg dévoile sa gamme 
W40 de moteurs à 
induction ouverts

Weg Electric a lancé sa nouvelle 
gamme de moteurs à induction 
ouverts à trois phases disponible 
dans des boîtiers de grandeur 
standard à partir de NEMA 
254T à L6808/09. Une des 
caractéristiques clés, mentionne 
Weg, est qu’il est possible de 
spécifier au moins une grandeur 
de boîtier plus petite qu’avec 
un moteur TEFC comparable 
dans plusieurs applications. 
Pour des applications où les 
éléments météorologiques sont 
en cause, le W40 peut être 
spécifié avec une protection 
environnementale WPI ou 
WPII (selon la grandeur 
du boîtier). Cette nouvelle 
conception de moteur peut être 
utilisée dans des compresseurs, 
ventilateurs, puits et pompes 
d’incendie, ainsi que dans des 
applications de réfrigérations 
industrielles. Tous les modèles 
satisfont ou surpassent les 
normes NEMA ainsi que 
les exigences d’efficacité 
internationales, affirme Weg.
WEG ELECTRIC
www.weg.net

nouveaux produits

Les boîtiers électriques de marque Arlington vous permettent 
d’installer rapidement et facilement vos luminaires et prises de
courant sur le parement!

Aspect esthétique et montage aisé à la verticale
• Installation possible avant ou 

après celle du parement – 
Retirer les brides pour réaliser 
des travaux de rénovation.

• Deux pièces : Boîtier électrique 
et couvercle homologués UL; 
connecteur de câble non 
métallique compris

• Boîtier résistant aux rayons UV, 
idéal pour une utilisation durable à l’extérieur

• Fini texturé pouvant être peint
• Homologué UL/CSA
Le modèle 8081FGC convient aux lumi-
naires et aux prises de courant standard.
Le modèle 8091FGC, plus profond,
convient aux luminaires, aux prises de 
courant standard et également aux 
disjoncteurs différentiels de fuite à la terre.

935NM
5,08 cm 
(2 po) 

Plastique

800/233-4717 • www.aifittings.com

BOÎTIERS ÉLECTRIQUES
POUR TOUT TYPE DE PAREMENT

Breveté © 2007, RÉVISÉ EN 2014, Arlington Industries, Inc.Arlington

INSTALLATION POSSIBLE AVANT OU APRÈS CELLE DU PAREMENT

800/233-4717 • www.aifittings.com

Fabriqué aux États-Unis

Le raccord AnyBODYMD d’Arlington est fait d’aluminium ou de 
plastique et présente des embouchures de type LB
qui peuvent être converties RAPIDEMENT aux types T, LL, LR et C.

Pour ce faire, il suffit de changer les plaques
ainsi que les brides filetées, selon vos besoins.

Facile et pratique, il vous permet d’éviter les tracas ainsi que les 
frais associés au fait d’avoir en stock un modèle de produit 
pour chaque type d’embouchure.

• Prix concurrentiel lorsqu’on le compare aux autres raccords 
de type LB – AUCUNS FRAIS ADDITIONNELS pour 

l’embouchure de type T, qui est généralement plus chère – 
Homologué UL/CSA

• Plastique, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : 
Comprennent trois brides avec joint de tuyau à coller.

• Aluminium, de 1,27 cm (½ po) à 10,16 cm (4 po) : Comprennent
des brides filetées pour trois embouchures. Ceux de 1,27 cm 
(1/2 po) à 5,08 cm (2 po) sont des raccords mixtes; filetés pour 
assurer leur rigidité, ils sont également dotés de 
vis d’arrêt à utiliser avec des TEM.

Brevetes en instance © Arlington Industries, Inc.

™

Voir la vidéo

Aluminium...

T

C

LL LR

ANYBODY
UN RACCORD DE TYPE LB...

... QUI PEUT ÊTRE ADAPTÉ À N’IMPORTE QUEL FORMAT!

METAL ou

PLASTIQUE!

Arlington

8081FGC

8091FGC
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de fil.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
fils 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
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