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Trop chaud à manipuler.
Trouvez. Réparez. Rapidement.

Le nouveau Fluke 561 allie toutes les fonctions de 
mesure de températures dont vous avez besoin dans 
un seul appareil facile à utiliser – allant d’une mesure 
avec et sans-contact à une visée laser d’un seul point. 
Les lectures de températures MIN, MAX et DIF vous font 
économiser temps et efforts en vous aidant à identifi er 
les problèmes rapidement, effi cacement et facilement. 

• Mesurez instantanément des objets chauds, en 
mouvement, alimentés électriquement ou diffi ciles à 
atteindre

• Vérifi ez les moteurs, l’isolation, la chaleur radiante, 
les tuyaux, les raccords corrodés et les fi ls 

• Utilisez la sonde de tuyau pour les mesures par 
contact de surchauffe et sous-refroidissement  

• Compatible avec les sondes à thermocouple du type 
K qui sont la norme de l’industrie

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au  
800 -36-FLUKE ou visitez le www.fl ukecanada.ca/hot

Fluke. Soyez à la pointe
 du progrès.MC

Appareils de vérifi cation 
des températures 
robuste et fi able. 

Tous de la famille Fluke.

Visitez la Bibliothèque de ressources sous l’onglet Appui au 
www.fl ukecanada.ca pour télécharger l’une des notices 

d’application de mesure de températures suivante 
de la bibliothèque gratuite de Fluke. 

• Fluke 570 Series Infrared Thermometers
• Non-contact temperature measurements using 

IR thermometers
• Using infrared thermometers for industrial 

maintenance

Ces notices d’application sont actuellement offertes en 
anglais seulement.

 Infrared 
thermometers

Temperature 
 multimeters

Thermal imagers

Lab-accuracy 
contact thermometers

Fluke_LE_June08.indd   1 6/19/08   2:39:49 PM
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Nous souhaitons la bienvenue  
à Line parmi nous!

Q uand Electrical Business lançait 
L’industrie électrique, notre 
objectif était de devenir la source 

d’information indépendante de l’industrie 
électrique québécoise. C’est toujours 
notre objectif et nous vous remercions 
sincèrement de nous accompagner dans 
cette passionnante aventure.

En cours de route, nous avons réalisé 
qu’il n’y avait pas au Québec de publication 
en français qui traitait de communication 
et transmission de données. Nous avons 
compris que L’industrie électrique pouvait 
être un peu plus pour ses lecteurs. Nous 
devions parler aux professionnels du 
monde de l’électricité, mais aussi à ceux 
des télécommunications, qui bien souvent 
sont les mêmes personnes ou des gens 
oeuvrant au sein de la même compagnie.

Avec cette idée en tête, nous avons 
décidé d’amener Line Goyette avec 
nous pour diriger notre magazine 
vers cette nouvelle étape. Line est 
une professionnelle du monde de la 
communication depuis de nombreuses 

années et a longtemps été rédactrice en 
chef de Magazine Électrotechnologies et 
de Structured Cabling, l’aînée de Network 
& Cabling. Elle s’est toujours intéressée de 
près à tout ce qui touche les normes et les 
standards, a été très active auprès de Bicsi 
et dans le dossier de la francisation de 
nos industries. Après un séjour de l’autre 
côté de la barrière de l’information, son 
expérience-terrain sera un atout pour 
nous tous.

L’industrie électrique souhaite une cha-
leureuse bienvenue à Line et nous espérons 
que vous l’accueillerez avec enthousiasme. 
N’hésitez pas à communiquer avec elle à 
lgoyette@clbmedia.ca pour lui faire part de 
vos commentaires et suggestions. Nous 
voulons également dire un merci spécial à 
celui qui nous a aidés à démarrer cette 
aventure – Normand Gosselin – qui demeu-
re un excellent ami de notre équipe. Nos 
salutations les meilleures à Normand et 
bienvenue à bord Line! 

 — Anthony Capkun

8
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Line Goyette

Lindustrie’
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Nouvelles de l’industrie
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Transpavé condamné pour négligence criminelle
Pour la première fois au Canada, une entreprise est reconnue 
coupable de négligence criminelle ayant causé la mort d’un 
travailleur. La Cour du Québec a condamné la compagnie 
Transpavé de St-Eustache à verser 110 000 $ d’amende à la suite 
de la mort de Steve L’Écuyer survenue en octobre 2005.

Cette année-là, L’Écuyer, alors âgé de 23 ans a été écrasé par 
une pince à pavé. Le juge a estimé que l’accident aurait pu être 
évité étant donné que le détecteur de mouvement qui contrôlait 
la sécurité avait été désactivé.

Le juge Claude Chevalier s’est appuyé sur la loi C-45, qui 
stipule qu’une compagnie, en tant que personne morale, ou toute 
personne habilitée à diriger l’exécution du travail au sein d’une 
entreprise, peut faire l’objet d’une poursuite pour négligence 
criminelle, à savoir un écart marqué de la norme attendue en 
matière de santé et sécurité.

En vertu de cet amendement au Code criminel, c’est l’entreprise 
en tant qu’entité juridique qui a été poursuivie et condamnée, 
non pas ses dirigeants.

René Marineau de Canlyte part à la retraite
René Marineau quitte ses fonctions de 
président de Canlyte et quittera la compagnie 
en septembre. Au cours de ses 30 années 
avec Canlyte, Marineau a contribué à l’essor 
de l’industrie électrique au pays. Sous sa 
direction, Canlyte est devenue la plus grande 
compagnie d’appareils d’éclairage au Canada. 
À partir du 1er juin 2008, Michael Gentile 
anciennement vice-président et directeur 
général d’Éclairages Philips assumera la 
présidence de Canlyte.

L’exiderdome amorce une tournée dans deux villes québécoises
L’exiderdome de Siemens est une œuvre de deux étages constituée de  
55 conteneurs qui regorgent d’innovations technologiques. Avec plus 
de 130 000 produits, 220 tonnes d’acier et 20 kilomètres de câbles 
d’alimentation, le tout monté sur deux étages, l’exiderdome compte huit 
salles d’exposition, des salles de réunion et un théâtre multimédia doté d’un 
écran de 34 mètres. Une fois installée, l’expo est entièrement autonome en 
fait de climatisation, chauffage, Internet sans fil et production d’énergie. 
Elle comprend même une cuisine fonctionnelle.

L’exiderdome sera à Montréal du 8 au 12 septembre et à Québec le 23 
et 24 septembre. À chaque escale, les visiteurs pourront participer à des 
colloques sur divers sujets, dont les communications industrielles, les 
technologies de sécurité et la gestion de l’énergie.

C’est une occasion de découvrir l’expertise de Siemens dans plusieurs 
domaines : industrie pétrolière et gazière, aliments et boissons, automobile 
et construction. Siemens offre une vaste gamme mondiale normalisée de 
technologies d’automatisation et d’entraînements, désormais encore plus 
efficace avec l’ajout du Tout intégré de l’automatisation (TIA) et du Tout 
intégré de l’énergie (TIP).

« Ce programme est un investissement important pour Siemens 
Canada et il traduit notre engagement permanent envers le Canada », 
conclut Guenther Scholz. président-directeur-général de Siemens Canada. 
Jusqu’à ce jour, Siemens a investi plus de 5 millions CAD pour construire 
l’exiderdome et engagé plus de 50 millions CAD pour soutenir cette 
initiative mondiale. Pour en savoir plus, passer au www.exiderdome.ca.

René Marineau
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Durant des années,
les attaches pour câbles

résistantes aux ultraviolets
étaient uniquement offertes en noir.

Thomas & Betts devance, une fois de plus, les exigences de l'industrie en vous proposant
l'exclusivité d'attaches pour câbles résistantes aux ultraviolets dans une toute nouvelle
gamme de 10 couleurs venant s'ajouter au classique noir.

En plus de résister aux rigueurs extrêmes du climat canadien avec ses rayons de soleil
ardents de juillet et le gel intense de janvier, vous pourrez dorénavant choisir l'attache pour
câbles thermostabilisée qui saura s'harmoniser à chaque installation.

À toutes ces qualités s'ajoutent bien entendu les caractéristiques haute performance qui
font la renommée des attaches pour câbles Ty-Rapmd.

Depuis 1958, nous ne vous offrons que des innovations, jamais d'imitations.

Du 30 juin au 18 décembre 2008, nous ferons tirer chaque
semaine des prix tels des cartes cadeaux Future Shop de
150 $, des iPod

md
NANO et des lecteurs de DVD portatifs.

Pour participer, vous n’avez qu’à remplir le formulaire au
www.tnb-canada.com/fr/tyrap50.

DITES-NOUS COMMENT VOUS UTILISEZ TY-RAPmd ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER !

RÉSISTANCE
AUX

ULTRAVIOLETS
Mettez-y

de la

couleur!

TnB_LE_June08.indd   1 6/18/08   3:29:41 PM
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Les normes CSA accessibles de partout en tout temps
Depuis le début de l’année, les électriciens peuvent accéder au code 
du Conseil canadien des normes via leur téléphone cellulaire. En 
effet, le CSA offre désormais la possibilité de télécharger depuis 
son magasin en ligne, les différentes parties du Code canadien de 
l’électricité.

De cette manière, les électriciens peuvent consulter depuis les 
lieux de travail les différents codes dont ils pourraient avoir besoin. 
Pour ce faire, ils n’ont qu’à se rendre au magasin en ligne du 
Conseil canadien des normes à l’adresse www.standardsstore.ca. 
Une fois acheté, le code peut être consulté directement en ligne, 
simplement en inscrivant son nom d’utilisateur.

Bill Buckley est le récipiendaire du Prix PRI 2008
C’est au président et chef de la direction 
de ShawCor Ltd, William P.Buckley 
qu’a été remis le Prix de reconnaissance 
de l’industrie (PRI) de l’Électro-
Fédération du Canada (ÉFC), au cours 
de l’Assemblée générale annuelle. Le Prix 
de reconnaissance de l’industrie d’ÉFC 
est remis aux personnes qui ont exercé 

une influence sur l’industrie canadienne de l’électricité, l’électronique, 
des appareils électriques ou des télécommunications, soit en tant que 
délégué actuel ou retraité de l’industrie ou défenseur de l’industrie.

En 1994, Bill a siégé au sein du Conseil fondateur d’Électro-
Fédération Canada et fut nommé président du conseil d’ÉFC en 
1997. Plus tard, à titre de sénateur d’ÉFC, on lui confie le mandat 
de mettre à jour les règlements de la Fédération.

Depuis 2005, Bill est président et chef de la direction de ShawCor, 
deux postes clés qu’il occupe encore aujourd’hui.

 3 et 4 septembre
Netcomm Maritimes 2008 : 
Une conférence unique 
organisée par le magazine 
Network & Cabling. 2 journées 
de conférences, ateliers, 
séminaires et formations, le 
tout dans le cœur historique 
d’Halifax. À ne pas manquer. 
Pour s’inscrire, cliquer :  
www.networkandcabling.ca.

 16 et 17 septembre : 
Montréal
21 octobre : Québec

NELA sur la route (NELA on 
the Road) : Une occasion 
de faire du réseautage tout 
en assistant aux ateliers 
organisés par GE et animés 
par Roy Sierleja, spécialiste 
senior d’éclairage. Au 
menu, des formations sur la 
réduction des coûts et sur 
la conscience énergétique et 
environnementale. Pour en 
savoir plus ou pour s’inscrire, 
consultez le site :  
www.nelaontheroad.com.

 28 septembre  
au 2 octobre :
Conférence d’automne de 
BICSI : Cette année encore, 

la conférence BICSI aura lieu 
au MGM Grand à Las Vegas. 
La conférence permet le 
renouvellement RCDD. Pour en 
savoir plus ou pour s’inscrire, 
consultez le site :  
www.bicsi.org.

 23 et 24 septembre : 
Mississauga, On
ENEX08 (Energy Excellence 
2008) : Un événement  
national visant à donner des 
formations et à rencontrer des 
personnes de l’industrie.  
Pour en savoir plus ou vous 
inscrire, allez à l’adresse :  
www.energyexcellence.ca.

 25 septembre
Accords mets et vins : Souper 
gastronomique organisé par la 
section québécoise de l’Électro-
Fédération du Canada (ÉFC). 
Pour en savoir plus ou pour 
s’inscrire, consultez le site : 
www.electrofed.com.

 6 novembre :
Rencontre régionale du Canada 
de BICSI : L’aile canadienne 
de BICSI vous invite à sa 
rencontre annuelle pour le 

Canada à l’Algonquin School 
of Advanced Technology. Pour 
information, contacter Richard 
Smith, rsmith@bicsi.org.

 2 décembre :
Réception de Noël de Montréal 
: Organisée par l’ÉFC, cette 
réception régionale permet 
aux gens de l’industrie de 
rencontrer leurs pairs dans une 
ambiance conviviale. Pour en 
savoir plus ou pour s’inscrire, 
consultez le site :  
www.electrofed.com.

calendrier

Schneider Electric se joint à l’Alliance  
pour l’économie énergétique
Schneider Electric, un leader mondial en gestion énergétique, s’est 
jointe à l’Alliance pour l’économie énergétique (Alliance to Save 
Energy). Schneider Electric veut ainsi améliorer sa productivité 
tout en atteignant les cibles de réduction de gaz à effet de serre. 
Selon l’entreprise, une gestion qui tient compte de l’environnement 
permet d’économiser des sommes importantes sur plusieurs années 
tout en se positionnant en compagnie modèle.

Depuis sa création en 1997 à Washington, l’Alliance pour 
l’économie énergétique n’a cessé de croître. Elle compte 
désormais près de 150 membres provenant de l’industrie 
électrique, du milieu des affaires, des institutions et de toute 
compagnie décidée à maximiser la performance énergétique 
de son entreprise.

Cooper Lighting annonce son 32e concours  
national annuel SOURCE
Cooper Lighting a donné le coup d’envoi de la 32e édition du 
concours annuel SOURCE, une compétition nationale de design 
d’éclairage. La compétition est ouverte autant aux experts de 
l’éclairage, qu’aux étudiants en passant par les designers ou 
les consultants. Nouveau cette année, une catégorie pour les 
projets intégrant des aspects liés à l’efficacité énergétique.

Les projets seront évalués en fonction de leur qualité 
esthétique, de la réussite créative, de la qualité technique de 
l’éclairage et de la capacité à réaliser le projet prévu. Les prix 
varient entre 1 500 $ et 2 000 $ selon les catégories. La date 
limite pour l’inscription est le 1er janvier 2009.

Pour plus d’information, consultez le site web à l’adresse 
www.cooperlighting.com.

Nouvelles de l’industrie
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Northern Cables Inc.

“Les spécialistes du câble armé”
Fabricant canadien des cables

AC90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF

C.P. 1564, 50 avenue California, Brockville (Ontario)  K6V 6E6
Tél.: 613-345-1594  •  Téléc.:  613-345-3147

www.northerncables.com  •  Sans frais:  1-888-524-5050
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Collaboration et sexualité à l’adolescence
Nouvelles de l’industrie

« Fabriqué au Canada », tel était le thème de 
la Conférence annuelle du S & D Council, 
réunissant manufacturiers et distributeurs 
faisant affaire au Canada. Ils avaient été réu-
nis sous les auspices de l’Électro-Fédération 
Canada pour favoriser les activités de réseau-
tage, l’échange des connaissances et assister 
aux présentations des conférenciers.

Un des conférenciers était le Dr. Nick 
Bontis, un spécialiste en stratégie et gestion. 
Sa conférence portait sur le capital intel-
lectuel et la gestion du savoir. Professeur 
agrégé à l’Université McMaster en stratégie 
de gestion, il en connaît un bout sur la pro-
chaine génération qui arrive de nos écoles. 
Une chose que ces jeunes réussissent parti-
culièrement bien, presque trop en fait, est la 
collaboration. Une aptitude, que des joueurs 
reconnus de l’industrie, tels que nous, ne 
réussissent pas très bien.

Bontis a comparé nos efforts de collabo-
ration à la sexualité à l’adolescence :
•	 Tout	le	monde	pense	que	tout	le	monde	

le fait.
•	 Personne ne sait vraiment ce que c’est, 

mais ils ont entendu dire que c’était génial.
•	 Ceux	qui	disent	qu’ils	le	font	mentent	

probablement.
•	 Les	quelques-uns	qui	le	font,	ne	le	font	

probablement pas bien.
La	principale	raison	qui	justifie	que	la	collabora-
tion peut être comparée à la sexualité à l’adoles-
cence... est que la réalité n’est jamais satisfaisante.

Toutefois,	la	collaboration	est	la	clé	du	suc-
cès dans le monde d’aujourd’hui. Personne 
ne peut prétendre tout connaître. C’est pour-
quoi nous avons besoin de nous appuyer sur 
les connaissances des autres pour maintenir 
notre avantage sur les concurrents.

Le	monde	change	continuellement	et	est	en	
constante mutation, mais nos systèmes, pro-
cédures et attitudes stagnent toujours dans 
l’Antiquité. Bontis nous demande de réfléchir 
quelques instants à notre système d’éducation 
par exemple : les conditions pour l’obtention 
d’un baccalauréat n’ont pas changé en 500 ans. 
Notre système d’éducation ne suit pas le ryth-
me de la technologie et des besoins du marché.

Les	sciences	comptables	n’ont	pas	changé	
depuis des centaines d’années, ce qui selon 
Bontis	explique	pourquoi	la	formation	figure	
toujours sous la rubrique dépenses dans les 
bilans	financiers.	Ce	n’est	pas	correct,	plus	
particulièrement dans notre nouveau millé-
naire où la formation devrait être considérée 
comme un investissement et non un coût 
associé à la marche des affaires. Un autre élé-
ment crucial à évaluer pour réussir en affaires 
selon	Bontis	est	la	planification	de	la	relève.	Il	
est important de s’assurer que vos activités ne 
s’arrêteront pas quand un employé-clé quit-
tera votre compagnie, à la suite de la retraite, 
du	maraudage	ou	d’un	décès.	Codifiez	tout	ce	
que vous faites dans votre entreprise et tout 
ce que chacun fait, pour assurer la continuité 
et le succès de votre entreprise.

Un autre moment fort de la conférence, 
fut le panel regroupant les dirigeants de 
l’industrie électrique : Jeff Hall, directeur 
général de Rexel Canada Electrical inc., Bill 
Hammond, directeur général de Hammond 
Power Solutions, Michael Kenny, président 
de	 Thomas	 &	 Betts	 Canada,	 Abbas	 Khan,	
président de Osram Sylvania ltée et Robert 
Shapiro, président de Franklin Empire inc. 
Chaque panéliste a exprimé son opinion 
sur un aspect ou un enjeu de l’industrie 
électrique	 canadienne,	 comme	 l’efficacité	
énergétique ou la contrefaçon.

Bill Hammond était particulièrement pas-
sionné par son sujet : la fabrication canadienne, 
selon Hammond, compte pour 75 % de l’inves-
tissement en recherche et développement dans 
le secteur privé. Chaque dollar investit dans la 
fabrication génère 3, 05 $ dans l’activité éco-
nomique. Il aimerait que les gouvernements 
et les consommateurs participent à l’essor 
manufacturier canadien pour éviter que tous 
les emplois ne se retrouvent à l’extérieur.

Son vœu risque de se réaliser, grâce au 
prix de l’essence. Comme Bontis l’a sou-
ligné, faire venir un conteneur de Chine 
coûtait 4 000 $ il n’y a pas si longtemps. Si 
le baril de pétrole atteint la barre du 200 $ 
comme plusieurs experts le prédisent, faire 
venir le même conteneur en Amérique du 
Nord coûterait alors 25 000 $.

 — Anthony Capkun, rédacteur  
 en chef d’Electrical Business
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Alex I. Smith, RCDD

L es entrepreneurs en systèmes de transport intelligents (STI) 
qui travaillent principalement sur le marché des réseaux 
intérieurs et qui songent à se diriger vers les réseaux exté-

rieurs (OSP) doivent réfléchir à un certain nombre de questions de 
sécurité avant de planter leur pelle dans le sol. La situation s’appli-
que également aux compagnies qui embauchent des entrepreneurs 
ou des sous-contractants pour effectuer des travaux sur les réseaux 
extérieurs.

Le travail sur les réseaux extérieurs peut être divisé en deux 
marchés distincts. Le marché le plus important et le plus courant 
est celui des télécommunications où le travail est effectué princi-
palement dans les emprises publiques (ROW), comme les routes 
et les autoroutes. D’autres types d’emprises, comme les chemins 
de fer et les lignes de transit ont leurs propres règles de sécurité, 
en tant qu’entrepreneur vous ne pouvez même pas marcher dans 
leurs emprises sans adopter leur programme de sécurité maison 
et vous devez suivre leur cours de sécurité. Le second marché est 
celui des réseaux extérieurs privés, là où le travail est effectué sur 
des propriétés privées, comme une université ou un campus.

Pour les entrepreneurs qui travaillent principalement sur des 
emprises publiques pour des entreprises de télécommunications, 
les questions de sécurité dont nous parlerons dans cet article 
sont les instructions permanentes d’opération (IPO). Dans la 
plupart des cas, certaines mesures de sécurité sont exigées par 
le ministère du Travail, les services municipaux ou encore par 
le fournisseur de services. Toutefois, les propriétaires qui font 
effectuer des réseaux extérieurs sur leur propriété, tout comme 
les entrepreneurs qui effectuent les travaux, ne connaissent pas 
nécessairement les instructions permanentes d’opération exigées 
pour faire ces travaux de façon sécuritaire.

Les entrepreneurs qui ignorent les règles de sécurité le font à 
leurs propres risques; non seulement parce que des travailleurs 
peuvent être blessés sérieusement ou tués, mais également parce 
les poursuites en responsabilités peuvent être très dispendieuses.

Trouver des câbles enfouis
La plupart d’entre vous ont entendu ou lu la phrase suivante :  
« Téléphonez avant de creuser » (une chose que vous devriez 
faire même si vous ne faites que de l’aménagement paysager 
dans votre cour arrière). La plupart des juridictions ont un sys-
tème en un seul appel où vous pouvez appeler un numéro sans 
frais et les services publics vous indiqueront où passe le réseau 
souterrain, sans qu’il vous en coûte un sou et généralement dans 
un délai raisonnable.

Le repérage des installations des services publics est la pre-
mière étape vers la création d’un environnement de travail sécu-
ritaire, mais ne présumez pas que tous les services publics ont été 
identifiés. Tous les services publics ne souscrivent pas au système 
d’un seul appel et lorsque vous travaillez sur une propriété privée, 
l’entrepreneur doit payer pour localiser des choses comme l’éclai-
rage du terrain de stationnement et les câbles de télécommuni-
cations. Même lorsque tout est inscrit, vous devez tout de même 
être prudent, puisque tous les services publics ont une marge 
d’erreur de plus ou moins un mètre; de plus, ils exigent que vous 
creusiez à la main lorsque vous travaillez à l’intérieur d’un mètre 
de leurs installations. Certains services publics exigent également 
qu’un de leurs inspecteurs soient présents lorsque vous travaillez 
près de leurs installations.

Questions  

de sécurité 
pour la construction des 
réseaux extérieurs
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Ne tenez pas pour acquis que les localisations soient exactes. 
Dans certains cas, les installations sont localisées à partir de 
documents d’archives et non avec de l’équipement de position-
nement. Si vous avez des doutes, appelez une compagnie de 
localisation et demandez-leur de procéder au positionnement 
des services publics.

La plupart d’entre vous ont probablement entendu parler d’in-
cidents majeurs où les entrepreneurs de services publics ont tou-
ché un fil à haute tension ou une conduite de gaz, mais beaucoup 
d’autres incidents ne sont pas connus, par exemple lorsqu’une 
personne enfonce un panneau d’agent immobilier dans un câble 
souterrain. Les résultats peuvent être les mêmes : blessures 
graves ou mortalité. N’oubliez jamais la loi cardinale : appelez 
avant de creuser. Les spécialistes OSP ne toucheront même pas 
à leurs pelles tant que tous les services publics n’auront pas été 
localisés et vérifiés.

Contrôler la circulation sur les lieux de travail
Le contrôle de la circulation est une étape importante vers un 
lieu de travail sécuritaire, puisque les véhicules non autorisés qui 
entrent sur le lieu de travail représentent une cause importante 
de blessures pour les travailleurs. La plupart des municipalités 
régissent les heures, les jours où le travail peut être fait, ainsi que 
le type de signalisation et de barrières à utiliser. Des entrepre-
neurs peuvent embaucher des compagnies spécialisées dans la 
fourniture de panneaux de signalisation et de barrières et même 
les aider à les installer. Ces règles de sécurité permettent de créer 
un environnement de travail sécuritaire, même lorsque vous 

travaillez sur une propriété privée où elles ne sont pas nécessai-
rement exigées par les propriétaires.

De plus, des autorités ayant juridiction peuvent exiger des 
entrepreneurs d’avoir des camions-barrières et l’embauche 
d’agents de sûreté. Certains chantiers nécessitent l’utilisation 
de porteurs de drapeaux avertisseurs pour diriger et contrôler 
la circulation. Le ministère du Travail a d’autres règlements qui 
s’appliquent au niveau des normes de sécurité sur les chantiers 
de construction. Il existe également un ensemble de règles et 
de règlements qui régissent le travail de nuit, incluant le port 
de l’équipement réfléchissant pour éclairer les panneaux indi-
cateurs et les barrières. Les entrepreneurs devraient toujours 
vérifier auprès des autorités qui ont juridiction et auprès du 
ministère du Travail pour s’assurer qu’ils sont conformes aux 
exigences et aux règlements.

La sécurité des piétons est partie intégrante du contrôle de la 
circulation. En dépit de tous vos efforts pour les tenir loin du 
chantier, les piétons pénètrent néanmoins dans la zone de tra-
vaux; ils peuvent y voir un raccourci pour se rendre à leur desti-
nation ou ils sont tout simplement curieux. Les instructions per-
manentes d’opération demandent que soient installés des cônes 
de signalisation et des rubans indicateurs. Parfois, les autorités 
locales peuvent exiger l’installation de barrières pour les piétons 
semblables à celles utilisées lors d’événements sportifs. Même si 
ces dernières assurent un contrôle efficace des piétons, certaines 
personnes réussissent tout de même à les contourner.

C’est pourquoi les travailleurs doivent toujours être vigilants, 
surtout lorsqu’ils travaillent près d’une école. Non seulement les 
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jeunes enfants sont-ils curieux, ils sont 
également plus difficiles à voir. Lorsque 
les travailleurs trouvent des personnes 
non autorisées dans la zone de travail, ils 
doivent poliment leur expliquer que des 
barrières sont installées pour leur propre 
sécurité avant de les accompagner vers la 
sortie du chantier.

Lorsque le chantier est en zone métro-
politaine, vous devrez communiquer avec 
la commission de transport de la munici-
palité pour coordonner le travail et vous 
assurer que les passagers peuvent en toute 
sécurité entrer ou sortir des véhicules 
publics et que le travail n’entrave pas les 
horaires du système de transport en com-
mun. Vous devrez vous coordonner avec 
le superviseur local du système de trans-
port en commun. Parfois, lorsque c’est 
nécessaire, la société de transport en com-
mun pourra temporairement déplacer les 
arrêts d’autobus. Vous devez également 
prévoir l’accès à des véhicules d’urgence 
lorsque vous travaillez près d’un poste 
à incendie, d’un poste de police ou un 
centre ambulancier. Prenez cinq minutes 
pour parler avec le directeur du poste 
de police et l’informer de l’endroit et du 
moment où les travailleurs seront sur le 
chantier.

Avoir une personne avec un drapeau 
avertisseur ou un officier payé est une 
excellente idée lorsque vous travaillez 
dans un secteur où la circulation auto-
mobile où piétonnière est importante. 
Les travailleurs sont concentrés sur leur 

travail et le responsable du chantier n’a 
pas des yeux tout le tour de la tête. Un 
officier que vous payez pour assurer la 
signalisation peut vous venir en aide aux 
intersections puisqu’il a accès aux feux 
de signalisation et les piétons et les auto-
mobilistes remarquent plus facilement un 
officier en uniforme qu’un travailleur.

Équipement lourd
Une différence majeure entre des travaux 
sur des réseaux extérieurs et des travaux 
sur des réseaux intérieurs est l’équipement 
lourd que vous devez utiliser, comme les 
camions nacelle, les excavatrices et les 
camions lourds. Dans un concours entre 
l’homme et la machine, la machine a 
généralement le haut du pavé. Vous devez 
donc redoubler de prudence lorsque vous 
travaillez dans un tel environnement.

Quand une excavatrice est à l’œuvre ou 
se déplace, vous devez avoir un guetteur 
disponible pour s’assurer que le chemin 
est dégagé et qu’aucune personne non 
autorisée n’est dans le secteur, pour sui-
vre de près l’équipement dans la zone de 
travail et surveiller l’inattendu tel que des 
services publics enfouis qui n’avaient pas 
été localisés ou mal localisés. Bien sûr, 
le bien-être des autres travailleurs sur le 
chantier est primordial. Les personnes qui 
travaillent dans l’environnement immé-
diat des équipements lourds doivent tenir 
compte des angles morts, mais il y a éga-
lement le problème du bruit – l’opérateur 
n’est peut-être pas capable d’entendre les 

activités qui ont lieu autour de lui à cause 
du bruit fait par l’équipement qu’il opère 
et aussi peut-être parce qu’il porte un dis-
positif de protection antibruit.

Les dangers des travaux d’excavation
Un ensemble d’enjeux spécifiques survien-
nent lorsqu’il y a des travaux d’excavation. 
Une tranchée d’un mètre peut vous jouer 
des tours si elle s’écroule et tombe sur 
un travailleur. La pression alors exercée 
est très grande, suffisamment pour com-
primer les poumons du travailleur. Le 
meilleur outil de protection est la préven-
tion. Le ministère du Travail a des règle-
ments pour gérer ce type de travail, pré-
voyant tout, de la façon dont le matériel 
est placé près de la tranchée à l’utilisation 
du blindage et à l’équipement nécessaire 
pour des excavations plus importantes.

Autres considérations sur la sécurité
Les points sur la sécurité dont nous 

avons parlé jusqu’à maintenant sont de 
nature générale et touchent les travaux 
souterrains d’un chantier de construction, 
mais selon le type de travaux il y a d’autres 
éléments de sécurité qu’il est important de 
prendre en considération. Par exemple :

• Lorsque vous travaillez dans les 
conduits des services publics ou les aires 
d’entretien, vous devez respecter des 
règlements concernant les espaces clos, 
les détecteurs de gaz, l’équipement pour 
l’enlèvement des éléments toxiques, les 
respirateurs, etc.

• Lorsque vous travaillez sur des 
réseaux aériens, la ligne de transmission 
sur poteaux a ses propres règlements et 
règles de sécurité, allant de l’équipement 
pour la mise à la terre au travail autour 
des conducteurs à haute tension.

Cet article n’est pas un guide universel 
sur la sécurité pour les réseaux extérieurs. 
L’objectif est d’abord de vous sensibiliser 
aux questions de sécurité pour ce type 
de travaux. Si vous êtes un entrepreneur 
qui songe à effectuer ce type de travaux 
ou une compagnie qui cherche un entre-
preneur, consultez un professionnel pour 
vous assurer que tout sera fait selon les 
règles de l’art. Et, n’oubliez pas, appelez 
avant de creuser.

Alex Smith, RCDD est le président et fon-
dateur de Connectivitywerx et a plus de 
28 années d’expérience dans le monde des 
télécommunications.
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Un nouveau programme fort ambitieux appelé « TechReady »  
visant à élever le niveau de professionnalisme dans l’in-
dustrie du câblage structuré au niveau résidentiel est né en 

Nouvelle-Écosse. Ce programme est une initiative de la Nova Scotia 
Home Builders’ Association (NSHBA) et de Bell Aliant. Il offre de la 
formation aux installateurs, aux intégrateurs et aux constructeurs.

Karen Weickert, directrice des services professionnels chez Bell 
Aliant précise que l’idée a germé il y a plusieurs années quand la 
compagnie a commencé à travailler avec des constructeurs résiden-
tiels et qu’il devenait important de les tenir informés sur les normes. 
Au cours des dernières années, quelques essais ont été tentés par 
Aliant notamment pour répondre à la principale préoccupation 
des constructeurs résidentiels : le coût exorbitant que le précâ-
blage représente pour les clients. Les essais ont permis de conclure 
qu’une fois que les clients comprenaient ce qu’est le câblage struc-
turé, l’offre les intéressait. Les résultats de ces essais ont été présen-
tés à la NSHBA en statuant clairement qu’un programme comme 
TechReady pourrait avoir un impact positif auprès des clients.

Paul Pettipas, président de la NSHBA, explique que l’association 
a décidé d’endosser ce programme parce que TechReady contri-
bue à combler une partie importante de leur mission en élevant le 
niveau de professionnalisme dans l’industrie tout en donnant aux 
constructeurs résidentiels la possibilité d’être à l’avant-garde.

Certification
TechReady « est un programme destiné aux membres et une 
certification est remise » précise Weickert. « Toute personne qui 
désire participer au programme doit suivre une formation qui 
varie selon son rôle dans l’industrie ».

La formation est basée sur la norme TIA-570-B, qui définit la 
voix, les données, vidéo, sécurité, audio et contrôle dans les unités 
résidentielles simples ou multiples. Weickert ajoute qu’alors que la 
formation n’est pas propre à une structure, deux manufacturiers – 
Leviton Inc. et On-Q Legrand inc. – ont fourni le matériel de forma-
tion. Actuellement, Barry Purcelle, RCDD et directeur des services 
professionnels chez Bell Aliant, a dirigé la formation. Il a également 
fait des inspections de sites pour permettre aux installateurs de voir 
comment ils pouvaient améliorer leurs pratiques.

La décision de faire de la formation une composante clé du 
programme TechReady a été prise, selon Weickert, parce que 
plusieurs entreprises qui participaient aux essais ne faisaient pas 
le câblage conformément aux normes internationales. « Notre 
travail a révélé que la plupart des participants ne savaient même 
pas qu’il y avait des normes internationales qui régissaient le 
câblage résidentiel. Nous avons constaté que le câblage était sou-
vent installé selon un modèle périmé, le type de câblage utilisé 
était désuet et que l’installation pouvait laisser à désirer ».

Le programme TechReady – 
pour une norme en câblage résidentiel

Nigel Heseltine
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Au-delà de son rôle en tant que lieu de formation et d’éducation 
pour le marché de la construction résidentielle, TechReady fait la 
promotion d’une marque que les acheteurs de maisons pourront 
facilement identifier. Les consommateurs sauront qu’une maison 
certifiée TechReady aura été câblée par des installateurs qui ont 
la certification TechReady et qu’elle a au moins 16 prises câblées 
contrairement aux 8 prises que l’on retrouve normalement pour 
connecter les différents appareils tels que le téléphone, Internet, 
l’ordinateur, la voix sur IP (VOIP), la télévision sur IP (IPTV), les 
consoles de jeux et les cinémas maison.

Pour 11 de ces prises, des câbles de catégorie 5e seront la norme 
minimale. Les cinq autres prises utiliseront des fils coaxiaux RG6 
pour la télévision par câble. Un panneau de distribution et des 
câbles verticaux connectés au point de démarcation font égale-
ment partie de l’ensemble. Plusieurs autres options sont disponi-
bles, comme le câblage pour les haut-parleurs ou le système de 
sécurité et devraient faire partie des discussions entre l’acheteur 
et le constructeur au moment de la planification des travaux.

Le coût pour les caractéristiques standard d’un système 
TechReady dans une habitation neuve est d’environ 1 000 $ selon 
Pettipas et le retour sur investissement au moment de la revente 
est de 10 à 20 fois le montant initial.

Bell Aliant appuie ce genre d’initiative. « Nous voulons nous 
assurer que nos clients sont bien positionnés pour recevoir 
des services comme la télévision sur IP, ou encore la vidéo sur 
demande ou des services Internet comme la voix sur IP. Activer 
ces services a souvent été une expérience négative pour les clients 
parce que leurs maisons ne pouvaient accéder à ces services sans 
câblage intrusif ou dérangeant » précise Weickert.

Prochaines étapes du programme TechReady
La compagnie voit un marché se profiler. « Dans les provinces de 
l’Atlantique, seulement 10 % des nouvelles constructions résiden-
tielles sont précâblées avec du câblage structuré. C’est un contraste 
important avec le marché américain où la proportion est de 60 % et 
les possibilités de croissance sont évidentes » précise Weickert.

TechReady représente un débouché pour les compagnies et les 
individus qui travaillent présentement dans le secteur commercial 
parce qu’il manque d’installateurs qualifiés. Toutefois, selon Purcell, 
le secteur résidentiel est différent du secteur commercial : « Il y a 
une courbe d’apprentissage, mais rien ne permet de dire que ces 
installateurs ne peuvent faire le travail ».

Le principal défi du programme TechReady est que le marché 
résidentiel requiert de nombreuses qualités de vendeur. Dans le 
secteur commercial Purcell explique « quand un appel d’offres sort, 
vous présentez une soumission…c’est la façon de faire. Avec le mar-
ché résidentiel, la dimension ventes est très importante ». Il ajoute 
que lorsqu’il s’agit de négocier avec le propriétaire ou le construc-
teur, c’est le style de vie et non l’infrastructure qui est important. 
Une autre différence très importante entre le secteur commercial 
et le secteur résidentiel est celui du coût de la main-d’œuvre. Selon 
Purcell, il s’agit d’une des variables les plus importantes et les coûts 
fluctuent d’une compagnie à l’autre.

Pettipas dit que l’expérience de travail de la NSHBA avec le gouver-
nement fédéral et EnerCan pour faire la promotion du programme 
d’efficacité énergétique R-2000 a aidé pour l’élaboration du program-
me TechReady. « Ce que nous avons appris au cours de cette expérien-
ce a été utilisé pour le programme TechReady, incluant la nécessité 
d’avoir des champions – un groupe-cadre de compagnies qui appuient 
l’initiative et encourage les autres compagnies à participer. »

Le groupe-cadre de TechReady a été formé au cours des essais. 
Le programme bénéficiait de l’appui de 5 commanditaires : 
Leviton et On-Q Legrand déjà mentionnés, Nedco Atlantic et 
Harris & Roome Supply Ltd. (distributeurs tous les deux) et 
UberHome, un installateur.

TechReady encourage les compagnies à devenir membre du pro-
gramme pour un montant de 100 $ pour les constructeurs, les entre-
prises de rénovations, les fournisseurs et les courtiers en immeubles 
et de 175 $ pour les installateurs (un coût de 50 $ par employé 
additionnel est demandé). Les installateurs doivent réussir un 
séminaire d’une journée pour recevoir la certification et les autres 
doivent suivre une formation d’une demi-journée. Des séminaires 
de mise à jour doivent être suivis tous les deux ans pour conserver 
la certification.

Un dépliant destiné aux consommateurs, des documents pour 
l’industrie et un formulaire sont disponibles. Pour plus d’infor-
mation, vous pouvez appeler la NSHBA au 1 800 668-2001 ou 
visiter le www.nshba.ns.ca.

Même si le programme est offert par Bell Aliant, les clients ne 
sont pas obligés de les choisir comme fournisseurs de services. 
Weickert précise, « même si les clients n’utilisent pas les services 
de Bell Aliant, ils obtiennent une maison certifiée TechReady ».

Nigel Heseltine est un rédacteur pigiste.



L’industrie électrique • juin/juillet 2008 • 13Cooper_LE_June08.indd   1 6/23/08   10:38:28 AM

Imaginez le scénario suivant : vous êtes un voyageur d’affaires 
et vous désirez réserver votre vol pour vous rendre à Boston. 
ou Los Angeles. Vous allez en ligne pour acheter votre billet 

d’avion et on vous offre les options suivantes pour déterminer le 
prix : la durée de l’attente à l’aéroport, la durée du vol, le temps 
pour récupérer vos bagages et l’humeur du pilote le jour du vol. 
Dans ce scénario, vous seriez aussi bien de prier pour que les vents 
soient favorables et que le pilote soit heureux.

Mais Dieu merci, ce n’est pas ainsi que les compagnies aérien-
nes et la plupart des autres industries dans le secteur des servi-
ces établissent leurs tarifs. On se dirige vers une norme de tarif 
uniforme fixe, où un prix est établi et facturé pour un travail 
prédéfini. Dans l’exemple de la compagnie aérienne plus haut, 
vous devriez savoir exactement combien vous paierez lorsque 
vous achèterez votre billet, peu importe la longueur du vol ou si 
le pilote est de bonne humeur ou non.

La même logique s’applique à l’industrie électrique : l’établis-
sement d’un tarif fixe est un moyen par lequel les professionnels 
entrent dans une maison, déterminent le travail à faire et en dis-
cutent en détail avec le client. Le prix est défini avant l’exécution 
des travaux et approuvé par le client. D’après notre expérience, 

l’établissement d’un prix fixe est un outil irremplaçable parce 
qu’il constitue un scénario gagnant pour le client, le profession-
nel et le propriétaire.

Servir le client
Arriver chez un client avec un guide de tarifs uniformes attrayant 
et professionnel envoie des signaux clairs. Premièrement, vous 
montrez que peu importe le temps nécessaire pour faire un 
travail, l’électricien s’engage à le terminer au prix donné. 
Deuxièmement, vous montrez que vous avez de l’expérience avec 
quantité de travaux électriques, vous démarquant ainsi de la 
concurrence. Essentiellement, vous dites au client « nous avons 
tellement d’expérience dans ce type de travail que nous pouvons 
vous donner un prix avant d’effectuer les travaux ».

Vous démontrez également au client que l’électricien n’a pas 
surévalué le prix uniquement parce qu’il a vu une auto de luxe 
stationnée devant la maison ou la télé plasma de 50 po dans le 
salon. En dernier lieu, une évaluation à tarif fixe permet au client 
d’avoir le contrôle sur la situation, il peut ainsi accepter ou refu-
ser un travail avant que celui-ci ne soit commencé. Il lui donne 
également le temps de digérer la facture avant qu’elle ne lui soit 

Structure tarifaire fixe : 
du modèle à la stratégie marketing

Jeff Meyers



présentée plutôt que d’avoir l’impression qu’une bombe 
vient de lui tomber sur la tête une fois le travail terminé.

Une chose est claire : que ce soit la dame âgée habitant 
l’appartement 201 d’un édifice ou une compagnie inter-
nationale, les consommateurs aiment savoir à l’avance le 
coût des choses avant de les acheter – quand c’est possible. 
La structure tarifaire fixe leur offre cette possibilité.

Donner du pouvoir au professionnel
Le plus grand avantage de la structure tarifaire fixe pour 
les professionnels est qu’il leur donne plus de liberté pour 
vendre d’autres produits ou services. Ce point est particu-
lièrement important quand la main-d’œuvre est rémuné-
rée sur la base du rendement.

L’évaluation à taux uniforme leur donne plus de temps 
pour connaître le client et l’environnement de travail, leur 
donnant ainsi plus de temps pour suggérer des travaux 
additionnels (par exemple, suggérer l’installation d’un gra-
dateur pour le nouveau ventilateur de plafond). Il permet 
également à votre main-d’œuvre d’arrêter de courir contre 
la montre pour se rendre chez un autre client et de garder 
l’esprit du consommateur éloigné de la crainte suscitée 
que ne manque jamais de créer le taux horaire.

En dernier lieu, la structure tarifaire fixe vous aide à 
recruter et à conserver des professionnels de haut niveau. Le 
marché des services est de plus en plus compétitif; être en 
mesure d’offrir des revenus supplémentaires potentiels et des 

avantages certains avec une structure tarifaire 
fixe est un incitatif puissant pour attirer et 

retenir des candidats talentueux.

Avantages pour vous, le propriétaire
Les avantages pour les clients et les profes-

sionnels, d’une structure tarifaire fixe que 
nous avons décrits jusqu’à maintenant sont 
valables également pour vous, quoiqu’indi-

rectement. Toutefois, si nous jetons un 
coup d’œil rapide à l’impact direct sur 
vos résultats et vos opérations, l’idée 
vous apparaîtra très intéressante.

Étant donné l’instabilité de l’éco-
nomie, les prix montent souvent; 
c’est généralement plus facile de 

monter vos prix quand vous 
avez une structure tari-

faire fixe en place, 
plutôt que d’avoir à se 

débattre avec les équa-
tions du taux horaire.

Deuxièmement, une struc-
ture tarifaire fixe aide à mettre l’ensemble 
des services au même niveau pour tous 
vos professionnels. Au lieu de demander 
à un nouvel employé de se dépêtrer dans 
un système basé sur un taux horaire, 
vous lui offrez de s’appuyer sur un ser-

vice professionnel expérimenté qui permet de terminer les 
travaux plus rapidement. La structure tarifaire fixe encou-
rage l’apprentissage des connaissances et l’excellence chez 
tous les employés.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la 
structure tarifaire fixe donne généralement une très bonne 
impression aux clients. Ils seront donc plus enclins à vous 
appeler lorsqu’ils auront des travaux à faire plutôt que 
d’appeler vos compétiteurs.

La structure tarifaire fixe comme outil de marketing
Le processus menant de la tarification horaire à la tarifica-
tion fixe peut être long et rigoureux et une augmentation 
de tarifs demande une étude encore plus approfondie 
avant d’être implantée. Après avoir terminé ce processus, 
l’étape suivante sera celle du marketing et de la publicité.

Nous passons beaucoup de temps, d’argent et d’effort à 
mettre en place un système de tarification fixe et à appren-
dre son fonctionnement à nos employés. Il est maintenant 
temps de tirer profit de votre nouveau système. Au niveau 
marketing, nous devons faire savoir à nos clients et à nos 
clients potentiels qu’il s’agit d’une option très intéressante 
pour eux.

Un bon point de départ est la rédaction d’un guide de 
tarification uniforme. Assurez-vous qu’il est attrayant et 
fait de façon professionnelle. Bien sûr, il y aura des coûts. 
Toutefois, l’autre choix est de présenter à votre client une 
feuille imprimée en noir et blanc, souvent racornie, ce qui 
au bout de la ligne, risque de vous coûter plus cher que ce 
que vous aurez économisé en choisissant de produire un 
document maison. Votre guide de tarification uniforme est 
un outil marketing et il mérite votre temps et vos efforts 
pour être le meilleur possible.

Parlez de votre guide dans chacune de vos interventions 
marketing et publicitaires. Mentionnez-le dans les Pages 
jaunes, vos brochures, sur votre site Web et dans votre éta-
blissement. Soyez fier de l’engagement de votre compagnie 
envers une structure tarifaire uniforme et de l’avantage 
qu’elle présente pour vos clients. Essayez de vous mettre 
dans les souliers de vos clients et demandez-vous pourquoi 
cette structure est intéressante pour vous et comment elle 
aura un impact positif sur votre porte-feuille et la qualité 
du travail qui sera fait chez vous.

La structure tarifaire uniforme travaille pour vous
L’évolution de la structure tarifaire uniforme n’est pas 
terminée. Toutefois, elle a atteint une étape où la plupart 
des gens voient qu’il s’agit de la meilleure méthode de tari-
fication et le meilleur outil marketing disponible pour les 
entrepreneurs électriciens et les propriétaires d’entreprises. 
Des clients, aux professionnels, aux propriétaires – et main-
tenant en tant qu’outil marketing – la structure tarifaire 
uniforme s’adapte à un marché en constante évolution.

Jeff Meyers a débuté dans l’industrie en tant qu’ingénieur 
électrique avant d’ouvrir sa propre entreprise.
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Pensez... 
à un fabricant qui offrirait de vous payer 100 $

Les temps ont changé, mais le besoin d’interrupteurs de sécurité 
Square D n’a pas changé. La sécurité, la qualité et la fiabilité 
sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1908 
lorsque nous avons fabriqué le premier interrupteur de sécurité 
en Amérique du Nord. Voilà pourquoi Square D est le chef de 
file incontesté des interrupteurs de sécurité. Les interrupteurs  
de sécurité Square D sont en Amérique du Nord les préférés à 
2 contre 1 par rapport à nos plus proches concurrents !

La raison : une tradition continue d’innovation. De nouvelles 
méthodes de fabrication et de construction qui procurent une 
vie prolongée à chaque génération de nouveaux interrupteurs. 
Des concepts novateurs qui permettent d’obtenir un niveau 
inégalé de performance, de fiabilité et de sécurité. Et comme 
nous sommes à l’écoute des commentaires de l’industrie, notre 
ingénierie nous permet de faciliter et d’expédier leur installation.

Et si votre interrupteur de sécurité Square D fait défaut, *nous 
l’échangerons absolument gratuitement et vous paierons 100 $ 
pour  vous dédommager des problèmes occasionnés !

Découvrez la valeur de Square D – le choix des professionnels 
qui recherchent la qualité. Nous le garantissons !

*Pour tous les interrupteurs de sécurité à service intensif de 30 à 200 A, Eemac 1, 3R, 4/4X15 et 
12. Valide pour les interrupteurs de sécurité achetés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008. 
Nous allons vous payer 100 $ en argent ou l’équivalent en articles du matériel de distribution  
de Square D. L’offre se termine le 31 décembre 2008. Communiquez avec votre bureau des ventes  
local de Square D ou votre distributeur participant pour les détails et d’autres renseignements.

Ce serait un vrai changement!
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