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G rippe porcine, industrie automo-
bile en plein marasme, réduction 
de personnel, compressions bud-

gétaires, les mauvaises nouvelles affl uent 
de partout et nous surprennent souvent 
dans nos retranchements. Le temps des 
vacances approche, la crise perdure et nous 
serons nombreux à réviser nos plans de 
déplacement, surtout si le prix du pétrole 
s’envole comme ce fut le cas l’année der-
nière. Mais les mauvaises nouvelles ne sont 
pas sur tous les fronts. Comme dans toute 
chose il suffi t parfois de garder le cap, d’al-
ler de l’avant, de regarder autour de nous 
et de voir comment on peut changer certai-
nes de nos habitudes de consommation.

Pour ce qui est de l’éclairage, il y a certai-
nement plusieurs lumières susceptibles de 
nous éclairer dans ces temps obscurs : des 
luminaires, des lampes, des technologies 
soucieuses de la dépense énergétique. Un 
pro de l’éclairage nous dit qu’il est possible 
de réduire notre consommation énergéti-
que tout en privilégiant des technologies 
plus performantes et plus vertes. Fini le 
temps de la bougie et celui de l’ampoule 
incandescente semble également révolu. 

Dans ce numéro, Sylvain St-Amour nous 
amène à réfl échir sur la différence entre 
l’effi cacité énergétique et l’économie d’éner-
gie. L’éclairage naturel est de plus en plus 
exploité, mais la lumière est toujours néces-
saire et pas seulement au bout du tunnel. 
Le texte de Sylvain St-Amour nous présente 
les changements qui s’amorcent dans les 
différentes sources d’éclairage. Il fait aussi 
le point sur les différentes réglementations 
fédérales et provinciales au niveau des 
sources lumineuses.

Parlant de changements, de nouveaux 
produits, des solutions originales, des 
spécialistes de tous les domaines des 
télécommunications vous attendent au 
Delta Centre-Ville de Montréal les 10 et 
11 juin pour la première édition de NET-
comm Québec. Vous y rencontrerez des 
professionnels des réseaux locaux sans 
fi l, de la surveillance IP, du câblage struc-
turé, des épissures par fusion du, MoCA 
et plus encore. Ils vous présenteront leurs 
solutions ou animeront des séminaires. Je 
serai heureuse de vous y rencontrer.

Comme toujours, n’hésitez pas à me faire 
parvenir vos idées et commentaires.

11

8

Line Goyette

Lindustrie’
©La voix de l’électricité au Québec Y a-t-il une lumière 

au bout du tunnel?
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Nouvelles de l’industrie

Centre d’information sur l’environnement GE

NETcomm à Saskatoon, un succès!
NETcomm Montréal les 10 et 11 juin
Après Halifax, les 21 et 22 avril avait lieu la conférence NETcomm à Saskatoon. 
Séminaires, ateliers techniques, tellement populaires que certains ont même 
été repris. Les participants et les exposants ont qualifi é la conférence de succès. 
« Je suis heureux d’avoir fait le voyage » dit Wayne Reesor de Linktel Commu-
nications, un installation de systèmes téléphoniques, de câblage structuré et de 
fi bre optique pour des clients commerciaux et résidentiels en Alberta.

Les ateliers les plus populaires ont été ceux sur la sécurité, sur l’interface mul-
timédia haute défi nition (HDMI), FTTP et FTTx. Les exposants étaient heureux 
de rencontrer leurs clients des Prairies et de l’Ouest du Canada. NETcomm tient 
à remercier ses commanditaires et vous invite à visiter www.netcommshow.ca 
pour en savoir plus sur la conférence qui aura lieu à Montréal au Delta centre-
ville les 10 et juin. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Fluke Corporation fait l’acquisition 
de Hawk IR International
Fluke Corp., une compagnie de tests et 
mesures électroniques a fait l’acquisition 
de Hawk IR International Ltd de North 
Yorkshire, GB pour sa division industrielle 
de Fluke Electronics.

Cette acquisition représente une opportunité 
intéressante for Hawk IR International selon 
Fluke, alors que HawK IR aura accès aux res-
sources, aux systèmes d’affaires et secteurs de 
marché qui lui permettra d’améliorer la distri-
bution de ses produits qui servent à assurer la 
sécurité et l’effi cacité de l’imagerie thermique.

« Nous sommes fi ers d’être membre de la 
famille Fluke » souligne Tony Holliday, direc-
teur général de Hawk. « En tant que leader 
dans l’imagerie thermique pour les applications 
industrielles, la thermographie Fluke s’amarre 
parfaitement bien avec notre gamme de voyants 
infrarouges résistants à l’arc électrique. Combi-
nés à notre réseau d’experts et de distributeurs, 
cette alliance va nous permettre d’offrir une 
thermographie électrique sécuritaire et effi cace 
à tous nos utilisateurs dans le monde ».

« L’arrivée de Hawk IR dans la famille Fluke 
profi tera aux deux organisations, tout comme 
à nos partenaires » précise le président de la 
division industrielle de Fluke, Ken Konopa. 
« Les clients des deux organisations profi teront 
d’une offre combinée d’imageurs thermiques 
et d’équipements périphériques et auront accès 
à un large éventail de connaissances ».

Norme ANSI/NETA
American National Standards Institute 
(ANSI) a approuvé la norme InterNational 
Electrical Testing Association (NETA) pour 
les spécifi cations d’essais pour l’équipement 
et les systèmes d’alimentation électrique, édi-
tion 2009 (ANSI/NETA ATS-2009).

Disponible sous forme de manuel, CD-ROM 
ou par téléchargement, la norme ANSI/NETA 
ATS-2009 est utilisée pour la spécifi cation 
et les tests nécessaires pour assurer que les 
systèmes et appareils électriques, rencontrent 
non seulement les spécifi cations, mais que le 
fabricant de l’équipement fournit un produit 
qui fonctionnera de façon sécuritaire et fi able 
pour les années à venir.

« Toute personne impliquée dans le cou-
plage énergétique de l’équipement électrique 
devrait considerer ce document comme étant 
essentiel » a précisé Al Peterson, président 
d’Utility Service corp.

Pour plus d’information, visitez le www.
netaworld.org.

Le centre d’information sur l’environnement de GE étudie et choisit l’éclairage et 
l’information venant de l’industrie électrique afi n d’offrir un lieu unique pour toutes 
les tendances et enjeux environnementaux.

Parmi les raisons évoquées pour la creation de ce site est l’intérêt croissant pour la 
norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (Lire l’article sur la 
norme LEED dans notre numéro de novembre). Parmi les sujets que vous retrouve-
rez sur le site, notez : données environnementales, réglementations et certifi cations 
(américaines), produits écologiques, outils économiseurs d’énergie et calculatrices.
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Nouvelles de l’industrie

Les étudiants d’ingénierie apprennent la réalité 
de l’usine grâce à l’équipement Schneider Electric

Comment préparer les étudiants d’ingénierie 
à maîtriser les systèmes d’automatisation 
et de contrôle dans des environnements 
commerciaux et industriels « réels » ? 
En permettant aux étudiants de l’École 
Polytechnique de Montréal d’avoir accès 
à un laboratoire équipé de la technologie 
de pointe Schneider Electric.

Ce lien entre l’industrie et l’éducation 
est facilité par une entente entre La Fon-
dation de Polytechnique, l’Association de 
l’industrie électrique du Québec (AIEQ), 
l’Institut en génie de l’énergie électrique 
(IGEE), et les acteurs dans l’industrie tels 
que Schneider Electric.

L’IGEE, dont la mission est le dévelop-
pement d’un programme de formation 
de haute qualité d’ingénieurs en énergie 
électrique pour répondre aux besoins de 
l’industrie d’énergie électrique, encourage 

les universités québécoises à consolider ses 
ressources de formation et de recherche 
dans la discipline de génie en énergie élec-
trique. Chaque année, 50 étudiants issus des 
universités québécoises suivent des cours 
en génie électrique à l’École Polytechnique. 
« Ce programme sert à catalyser le dévelop-
pement des compétences essentielles à la 
progression du Québec vers une économie 
de savoir », déclare Jean-François Samray, 
président-directeur général, de l’Association 
de l’industrie électrique du Québec (AIEQ). 
« Notre industrie doit mobiliser les jeunes pour 
qu’ils soient fi ers de déployer leur créativité 
et de concrétiser leur souci pour l’environne-
ment dans la réalisation de projets durables, 
ici et ailleurs, dans un monde qui a un tel 
besoin d’énergie propre et renouvelable. »

Selon Hoang Le-Huy, ing., Dr. Ing., Direc-
teur général, Institut en génie de l’énergie 

électrique, un des facteurs clés du succès 
de ce programme est la participation des 
membres de l’industrie québécoise. « Les 
membres de l’industrie, tel que Schneider 
Electric, peuvent infl uencer le curriculum, 
donner des séminaires sur ses produits, et 
équiper nos laboratoires de systèmes d’auto-
matisation et d’équipements électriques de 
pointe », explique-t-il.

Les étudiants pourront désormais 
apprendre le fonctionnement des automa-
tes programmables performants Modicon 
M340 de Schneider Electric. Ces automates 
sont reliés par une architecture distri-
buée, intégrant une variété de standards 
industriels (Modbus, CANopen, Ethernet 
TCP-IP), des interfaces homme-machine 
(HMI) performantes ainsi qu’un système 
SCADA. L’intégration au réseau Internet 
de variateurs de vitesse et des compteurs 
d’énergie de dernière génération rendra pos-
sible la commande et le contrôle à distance 
des machines électriques.

Avec ces nouveaux outils, les laboratoires 
d’automatisation de Polytechnique gagnent 
encore en fl exibilité. Ils permettront aux étu-
diants de génie électrique et de l’Institut en 
génie de l’énergie électrique (IGEE), ainsi 
qu’à des étudiants de la formation continue, 
de réaliser des projets (automation d’un 
palan mobile et d’un système transitique, 
acquisitions de données et commande à dis-
tance de machines électriques, contrôle de 
la qualité de l’onde et économie d’énergie 
dans les systèmes électromécaniques, etc.) 
dans un environnement technologique tel 
qu’ils pourraient le retrouver en industrie 
de pointe.
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Nouvelles de l’industriecalendrier

 27-30 mai 2009

Conférence annuelle du Supply 

& Distribution Council (S&D) de 

l’Electro-Federation Canada (EFC). 

Une excellente occasion d’accroître 

vos connaissances sur l’alimentation 

et la distribution électrique tout en 

développant des liens d’affaires. 

Visitez le site de l’électro-Fédération 

pour plus de détails. 

Visitez le www.electrofed.com.

 8-10 Juin 2009 : Québec

Rencontre générale annuelle 

des distributeurs électriques 

indépendants. Independent 

Electrical Distributors (IED). 

L’occasion idéale pour rencontrer 

des personnes de l’industrie et pour 

développer des solutions d’affaires, 

le tout dans l’ambiance du château 

Frontenac à Québec. 

Visitez le www.ied.ca.

 10 et 11 juin 2009 : Montréal

À la suite au vif succès remporté 

par la conférence NETComm 

d’Halifax en septembre dernier 

et celle de Saskatoon en avril, 

NETComm récidive les 10 et 11 

juin à Montréal. La conférence sera 

tenue à l’hôtel Delta centre-ville 

et réunira plusieurs spécialistes 

autour des plus grands noms de 

l’industrie. Il est toujours possible 

de déposer des propositions de 

séminaires ou d’ateliers. Pour 

ce faire, faites parvenir vos 

propositions de communication 

à lgoyette@clbmedia.ca, (514) 

817-7810. Pour plus de détails, 

visitez www.netcommshow.ca.

 10 juin 2009 - 

Rencontre régionale BICSI

Delta Centre-Ville, 777, rue 

Université, Montréal, de 7 h 45 à 

11 h. Le déjeuner aura lieu dans le 

cadre de la Conférence NETcomm. 

Mot de bienvenue par Richard Smith,  

RCDD, NTS, OSP, directeur de BICSI 

Canada. Des prix de présence seront 

remis. Pour plus d’information, 

visitez www.bicsi.org.

 14-16 juin 2009

Congrès annuel et semaine des 

comités 2009 de la CSA. Participez 

à une semaine d’échanges et de 

développement de vos connaissances 

sur la création de la valeur et de la 

confi ance grâce à la normalisation. 

Au Hilton du Lac-Leamy, Gatineau. 

Visitez le www.csa.ca.

 1er au 7 septembre 2009 : Calgary

WorldSkills : l’événement regroupe 

plus de 1000 compétiteurs de 

51 pays. La compétition débute 

le 2 septembre. Pour plus 

d’information, consultez le 

www.worldskills2009.com.

 11 au 15 septembre 2009

Conférence NECA (National 

Electrical Contractors Association) 

à Seattle, Wa. Pour plus 

d’information, veuillez visiter le 

www.necaconvention.org.

 14-15 septembre, Halifax

La conférence sera tenue à l’hôtel 

Lord Nelson et réunira plusieurs 

spécialistes autour des plus 

grands noms de l’industrie. Il 

est toujours possible de déposer 

des propositions de séminaires 

ou d’ateliers. Pour ce faire, 

faites parvenir vos propositions 

de communication à acapkun@

clbmedia.ca, (905) 713-4391. 

Pour plus de détails, visitez 

www.netcommshow.ca.

  20 – 24 septembre 2009 – 

Conférence d’automne de BICSI

MGM Grand Hotel et Casino, Las 

Vegas, Nevada. La conférence 

permet de renouveler les crédits 

RCDD. Pour plus d’information, 

visitez www.bicsi.org

La conférence annuelle du conseil S et D de ÉFC
« Naviguer en terrain vierge » est le thème de 
la conférence annuelle du conseil de l’appro-
visionnement et de la distribution (S et D) de 
l’Électro-Fédération Canada (ÉFC). La conférence 
aura lieu à St. John, T.-N., du 27 au 30 mai. Elle 

regroupe les fabricants, les distributeurs et les représentants de l’in-
dustrie électrique canadienne.

Les conférenciers seront :
• Alan Beaulieu, analyste principal, économiste et directeur à 

l’Institut de recherche Trend.
• Dr. Nick Bontis, Ph.D., professeur associé en gestion stratégique, 

Université de McMaster University et directeur de l’Institute for 
Intellectual Capital Research (de retour à la demande générale).

• Bill Carr, humoriste, écrivain, comédien et journaliste.
• Paul C. Douglas, vice-président exécutif, TD Business Banking.
• Andrew Coyne, réviseur-affaires nationales, Magazine Maclean’s.
Les themes discutés incluent des prévisions économiques pour l’Amé-
rique du Nord et l’économie mondiale, les indicateurs économiques, 
les enjeux sociaux, politiques et économiques qui défi nissent notre 
pays et les 10 choses que devraient étudier votre entreprises en ces 
temps diffi ciles.

Pour en savoir plus sur la conférence et les conférenciers, visitez 
le www.sndconference.com.

Universal Lighting Technologies augmente
son personnel et ouvre un bureau à Montréal
Universal Lighting Technologies prend de l’expansion au Canada 
avec de nouveaux employés et un nouveau bureau à Montréal pour 
gérer les ventes nationales. Le bureau de Montréal sera la pierre 
angulaire pour développer la marque Universal Lighting Technolo-
gies au Canada, fabricant et créateur de ballast à haute effi cacité et 
des systèmes de contrôle.

Stacy Chevrette se joint à l’équipe du bureau de Montréal à titre 
de coordonnateur des ventes au niveau national. Monsieur Chevrette 
est un membre actif de Illuminating Engineering Society (IES) et est 
instructeur à l’Université de Sherbrooke. Il a auparavant travaillé chez 
Luxo Lighting en tant que directeur des ventes. Il a récemment reçu le 
premier prix pour innovations techniques et technologies du Chapitre 
de Montréal de l’IES. Il détient une maîtrise en marketing de l’Univer-
sité de Sherbrooke.

Monsieur Chevrette travaillera de concert avec madame Christiane 
de Cesare qui s’est jointe à l’équipe de Lighting Technologies en mai 
2008. Le bureau de Montréal est situé sur le boulevard Saint-Martin 
Ouest à Laval.

« Universal Lighting Technologies veut être près du marché cana-
dien pour offrir des solutions de gestion énergétiques sur mesure 
qui peuvent avoir un impact réel sur leurs factures » a précisé Chris 
Holstein, vice-président Marketing pour Universal Lighting Techno-
logies. « Nous sommes également engagés avec nos partenaires au 
niveau de la distribution au Canada pour nous assurer que nos clients 
auront toujours des produits et un service de la plus haute qualité, 
année après année. Notre bureau de Montréal coordonnera nos efforts 
nationaux pour renforcer le service à la clientèle que nous voulons 
offrir à tous nos clients ».

Pour plus d’information, visitez le www.unvit.com ou appelez au 
1 800 BALLAST. 

Atlantic 2009
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9e journée de golf ÉFC – 
Section Québec
mardi le 19 mai 2009
Le beau temps et la saison estivale arrivent à 
grands pas, ce qui nous amène à vous inviter 
à participer à la prochaine journée de golf de 
l’Électro-Fédération Canada.

La 9e édition de cette journée de golf se déroulera 
le mardi 19 mai 2009 au Club de golf Summerlea. 
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour joindre 
l’utile à l’agréable et de rencontrer les gens de notre 
industrie.

Pour plus d’information, nous vous 
invitons à communiquer avec le service 
aux membres d’ÉFC section Québec 
au (5140 282-2757 ou par courriel à 
osbl@gestias.qc.ca.

Hubbell Canada LP a annoncé qu’après 16 
ans avec la compagnie, 
Allan Gibbins – president 
d’Hubbell Canada prenait 
sa retraite. Allan Gibbins a 
débuté avec la compagnie 
en 1992 en tant que vice-
président et directeur de 
la section Éclairage et est 
devenu président en 1994. 
Pendant son mandat en 
tant que président il a été 
l’instigateur de nombreuses 
initiatives et d’acquisitions 
dont AB Chance Canada, 
Temco et Adam, des pro-
jets d’expansion dont celui 
de l’expansion de l’usine 
de Pickering. Très impli-
qué dans la communauté, 

il a été membre du conseil d’administration de 
l’Association canadienne de normalisation et de 
l’Électro-Fédération Canada.

Kevin Mallory est le nouveau vice-président 

et directeur d’Hubbell Canada, responsable des 
installations de Pickering et de Montréal. Mal-
lory a joint l’équipe d’Hubbell en 1992 en tant 
que directeur de produits et fut nommé directeur, 
ventes et marketing des produits de câblage en 
1997 jusqu’à sa nomination en tant que directeur, 
développement des affaires.

Hubbell a également annoncé le départ à la 
retraite de Bill Agnew, directeur, ventes et mar-
keting pour Hubbell Lighting Canada. Agnew a 
dirigé le groupe Éclairage pendant plus de 12 ans 
et était membre de l’équipe de gestion d’Hubbell 
Canada. Il était derrière la mise en marché de toutes 
les marques d’éclairage Hubbell au Canada.

Debbie Drozda a été nommée directrice, ventes 
et marketing d’Hubbell Lighting Canada. Elle 
était directrice des opérations depuis 8 ans. Elle 
a activement participé à l’amélioration des services 
au niveau de la gestion de l’entrepôt, les services 

à valeur ajoutée et du service de fabrication à 
Pickering et à Montréal. Son nouveau mandat lui 
permettra de développer des programmes et de 
mettre de l’avant différentes initiatives permet-
tant de continuer la croissance d’Hubbell Lighting 
Canada.

Traxon Technologies, une coentreprise d’Osram 
joint-venture a nommé  Monte Spencer, direct-
eur des ventes pour l’Amérique du Nord pour les 
produits de contrôle d’éclairage e:cue, les inter-
faces et les technologies logicielles pour toute la 
gamme de solutions d’éclairage et de contrôles. 
Spencer est également responsable pour la mise 
en place d’un réseau d’intégrateurs certifi és et les 
circuits de commercialisation pour e:cue. Si vous 
êtes intéressé à vous joindre à son réseau de ventes, 
vous pouvez communiquer avec lui à m.spencer@
ecue.de. 

Avis de nominations 

Allan Gibbins

Kevin Mallory

Northern Cables Inc.

Fabricant canadien des cables AC90, ACWU90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF specializing in AC90, ACWU90, TECK90, MCTHHN, ACTHH, HCF

Les spécialistes du câble armé

C.P. 1564, 50 avenue California, Brockville (Ontario)  K6V 6E6
Tél.: 613-345-1594  •  Téléc.:  613-345-3147 •  Sans frais:  1-888-524-5050 • www.northerncables.com
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Nominations au conseil 
d’ÉFC Section Québec
Nous sommes heureux d’annoncer la nomi-
nation de madame Josée Berthiaume au 
poste de présidente de l’Électro-Fédéra-
tion Canada – Section Québec. Madame 
Berthiaume a été nommée en remplacement 
de monsieur Marc Laplante qui a achevé 
son mandat de président le 31 mars dernier. 
Josée est directrice de comptes nationaux 
– Éclairage chez GE Industriel. Elle est 
membre du conseil à titre de représentante 
du secteur manufacturier.

La coordination de bureau d’ÉFC Sec-
tion Québec est maintenant assumée par 
monsieur Ivan Roy à la suite du départ de 
monsieur Normand Gosselin. N’hésitez 
pas à communiquer avec Ivan pour toutes 
questions qui touchent ÉFC. Nous souhai-
tons bonne chance aux nouveaux membres 
de l’équipe ÉFC-Québec.

Déménagement des bureaux de 

l’Électro-Fédération Canada – Section Québec

1370, rue Notre-Dame

OuestMontréal (Québec) H3C 1K8

Téléphone : (514) 282-2757

Ivan Roy, coordonnateur : 

ivanroy@gestias.qc.ca

Pierrette Lalonde, service aux membres : 

osbl@gestias.qc.ca
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U ne question pour débuter. Quelle est la différence entre 
effi cacité énergétique et économie d’énergie? Notre but en 
tant que consommateur préoccupé par l’avenir de la pla-

nète est d’économiser l’énergie, de moins consommer. En soit, on 
parle donc ici d’économie d’énergie. Nous avons tous cependant 
besoin d’allumer nos ampoules, nous essaierons donc d’utiliser 
une source qui donne un meilleur éclairage et utilise moins de 
puissance. Nous parlons donc d’effi cacité énergétique.

Allons un peu plus loin dans la distinction entre l’effi cacité énergé-
tique et l’économie d’énergie. En éclairage résidentiel, commercial 
ou industriel, il existe un petit appareil champion toutes catégories 
pour économiser l’énergie, mais qui est nul pour l’effi cacité énergé-
tique. Et de plus, cet appareil ne coûte qu’un dollar, vous me voyez 
venir? Il s’agit tout simplement de l’interrupteur. En position éteinte, 
nous ne consommons rien, zéro, même pas de charge fantôme. En 
position allumée, nous autorisons la consommation d’énergie, nous 
laissons les électrons circuler dans les sources. L’interrupteur peut 
alimenter les charges les plus énergivores comme il peut alimenter 
les charges les plus effi caces.

En résumé, notre petit interrupteur éteint ou allume les sources, 
point. Est-ce bon? Oui, c’est excellent. Pour utiliser un exemple con-
cret, nous fermons les lumières, lorsque nous quittons une pièce. 
Cependant, nous avons utilisé les sources avant de les éteindre et 
c’est précisément là que l’effi cacité énergétique entre en jeu.

Nous avons besoin d’éclairage. Les bâtiments modernes maxi-
misent le pied carré, mais pas l’éclairage naturel quoique nous 
observions une certaine tendance vers l’acceptation de l’utilisation 
de l’éclairage naturel dans les bâtiments. Nous utilisons donc des 
sources, et pour plusieurs heures, notre interrupteur est en posi-
tion allumé. Fermer les lumières dans les locaux sans fenêtres n’est 

pas une option. Pour des raisons de sécurité, de performance et de 
bien-être, nous avons besoin de l’éclairage. Si on revient à notre 
question de départ, nous pouvons maintenant dire que l’effi cacité 
énergétique est l’utilisation de sources qui produisent le plus de 
lumens (éclairage) en utilisant le moins d’énergie.

Bref, en éclairage, tous les fabricants cherchent à obtenir des 
sources qui produisent le maximum de lumens pour le moins de 
puissance. L’unité de mesure sera le lumen/watt. Dans la suite du 
texte, nous discuterons des différentes sources, des points positifs, 
des points négatifs et des législations à venir.

Que visent les différentes réglementations?

Voici un rapide survol des agences gouvernementales qui gèrent 
l’effi cacité énergétique et les conséquences sur le marché. Au 
Québec, nous avons deux agences pour nous guider, une à 
chaque palier gouvernemental. Au provincial, il y a l’Agence de 
l’effi cacité énergétique dont la mission se lit comme suit : « dans 
une perspective de développement durable, promouvoir l’effi cacité 
énergétique et le développement de nouvelles technologies pour 
toutes les sources d’énergie. » Nous devons à cet organisme la Loi 
sur l’économie d’énergie dans le bâtiment.

Du côté fédéral, nous avons l’Offi ce de l’effi cacité énergétique 
(O.E.E.). Sa mission est notamment de « cerner les possibilités de 
mesures nouvelles et accrues d’effi cacité énergétique ». L’O.E.E. est 
l’organisme qui, au Canada, émet les normes minimales d’effi cacité 

Sylvain St-Amour

L’effi cacité L’effi cacité 
énergétique,énergétique,  
le St-Graal de l’économie 
d’énergie en éclairage
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énergétique, celles que les produits doivent rencontrer. Au lieu de 
bannir ou d’interdire certains produits, on impose un seuil mini-
mum aux performances des produits. Il est important de noter 
que le seuil minimum n’est pas le but à atteindre. En effet, dans le 
Code de la construction ou celui sur l’effi cacité énergétique, être 
conforme aux normes minimales veut dire : se contenter de la note 
de passage. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Si nous voulons 
être vraiment effi caces au niveau énergétique, on peut aller plus 
loin et tendre vers le seuil minimum. Cependant, il faut prendre 
plusieurs facteurs en considération si l’on veut dépasser la note de 
passage. Est-ce que les produits existent? À quel prix? Quelle est 
leur disponibilité? Facilité d’entretien? Etc.

Pour des raisons purement économiques, dans le monde compétitif 
d’aujourd’hui, un des effets d’imposer des normes minimales, est de 
pousser le marché à offrir la vaste majorité des produits de commodité, 
aux normes de performances de passage. Le minimum devient le 
standard et le volume croît autour de ces produits. Nous savons qu’en 
économie, le volume produit des économies de masse et les produits 
haute performance demandent un déboursé supplémentaire.

Néanmoins, il faut s’attarder minimalement aux considéra-
tions qui sous-tendent les décisions de ces différentes agences 
gouvernementales. Par exemple, est-ce que la technologie choisie 
est disponible à grande échelle? Est-ce que tous les fabricants 
oeuvrant au Canada ont la capacité de produire ces produits? Doit-
on avoir une uniformité dans la réglementation des grands axes 
commerciaux? D’un point de vue logistique, il est facile de com-
prendre, que de fabriquer un produit commun pour le Canada, les 
États-Unis et le Mexique est beaucoup plus rentable que produire 
trois produits différents.

Toutefois, il faut se préserver d’appréhender les législations 
énergétiques comme une montagne impossible à escalader. Plu-
sieurs fois, dans le passé nous avons effectué des transitions en 
douceur. Voyons maintenant les changements qui s’amorcent dans 
les différentes sources d’éclairage.

L’éclairage incandescent
La plus ancienne source d’éclairage électrique encore disponible est 
l’éclairage incandescent. Il y a quelques années un conférencier me 
faisait remarquer que nous demandions beaucoup plus à notre grille-
pain qu’à nos ampoules incandescentes. Autant certaines sources ont 
évolué, l’éclairage incandescent n’a subi lui que des changements 
mineurs. Revenons à notre grille-pain et imaginons que celui-ci fonc-
tionnerait encore avec un élément au centre et une porte de chaque 
côté de l’appareil. Pas de fonction automatique, l’élément est tou-
jours en fonction et en plus il faut tourner la tranche de pain pour 

qu’elle grille des deux côtés. Tout comme 
ce type de grille-pain se retrouve mainte-
nant chez les antiquaires, l’incandescent 
est en voie de disparition. Après un règne 
de plus de 125 années, la retraite a sonné, 
ou presque.

Depuis plusieurs années, certaines réglementations ont obligé 
à modifi er certaines lampes. Par exemple, les 75R30 ont été rem-
placées par des 65BR30. Pourquoi BR au lieu de R? Simple, une 
zone grise dans l’interprétation du Règlement. Celui-ci visait les 
lampes R seulement, les BR n’existaient pas, donc la nouvelle 
forme d’ampoule n’était pas visée par le Règlement. Question 
piège maintenant, croyez-vous que la nouvelle réglementation va 
se prémunir contre les zones grises? La réponse est oui et certaines 
dispositions ont été prises pour éviter cela.

En résumé, voici ce que la Gazette offi cielle du 25 avril 2007 publiait 
(résumé et traduit par l’auteur). Le gouvernement fédéral du Canada 
annonçait l’élimination graduelle des ampoules incandescentes inef-
fi caces, pour 2012. Le second pays, au monde, à le faire.
•  Standards d’effi cacité minimum pour 

les ampoules de service général.
•  Ceci éliminera presque toutes les lampes en A, en 2012.
•  Réduire l’énergie utilisée d’une lampe typique par 30 %.
•  Les remplacements prévus seront des types : incandescent 

nouvelle génération, halogène IR, fl uorescent et lorsque 
possible D.E.L.

La réglementation s’applique sur les ampoules de service 
général soit, un appareil électrique qui produit une illumination 
fonctionnelle :
•  ayant un fl ux lumineux d’au moins 250 lumens et 

au maximum 2600 lumens;
•  ayant un voltage d’opération ou une plage de voltage 

partiel compris entre 100 et 130 volts;
•  un culot vissé;
•  est de forme : A,B,C,E,G,K,P,S ou T ou autre forme 

similaire, mais n’inclut pas certaines ampoules déjà 
identifi ées en exception.

Les grandes lignes pratiques de cette législation sont les suivantes :
•  date de remplacement des ampoules 75 et 100 watts : 

1er janvier 2012
•  date de remplacement des ampoules 40 et 60 watts : 

31 décembre 2012
•  durée de vie des ampoules incandescentes : 1 000 heures
•  durée de vie des ampoules fl uorescentes compactes : 

8 000 heures
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Une autre facette importante de la nouvelle législation concerne 
l’étiquetage de l’emballage des ampoules. Il sera désormais obliga-
toire de publier : la consommation en watts, la durée de vie et 
le nombre de lumens. Les mesures seront effectuées selon des 
procédures de tests préétablis. La façon même dont ces infor-
mations seront publiées sur les boîtes est aussi prescrite. Cette 
nouvelle facette de l’étiquetage, s’appliquera dès le 1er juin 2009, 
aux ampoules PAR, R, ER et BR.

L’éclairage à halogène
Comme l’halogène fait partie de la famille 
des incandescents, nous allons nous référer 
à la réglementation de cette dernière famille. 
Du côté technique, les grands fabricants de 
sources offrent depuis plusieurs années des 
ampoules halogènes IR. Le terme IR est une 

anagramme pour infrarouge (en anglais infra red). En quelques 
mots, les fabricants ont réussi à récupérer des pertes d’énergie et à 
les convertir en lumière visible. Une des raisons qui explique pour-
quoi les sources incandescentes/halogènes ne sont pas effi caces 
est la perte de chaleur. Une ampoule dégage en effet beaucoup 
de chaleur. Qui n’a pas déjà essayé de retirer une ampoule encore 
chaude?

Alors, s’il y a dégagement de chaleur, c’est que forcément de l’énergie 
est transformée en chaleur. Pour créer de la chaleur il faut de l’énergie, 
on peut tricher les lois de la fi nance, mais pas celles de la physique. 
Dans les ampoules halogènes IR, un fi ltre est appliqué sur la capsule 
halogène, laissant passer les longueurs d’onde visible et arrêtant les 
longueurs d’onde infrarouge. Cette énergie est retournée au fi lament 
et celui-ci avec ce surplus d’énergie devient plus performant.

L’éclairage fl uorescent
Par où commencer? Premièrement, un 
rappel sur les ballasts. Pourquoi utiliser un 
ballast électronique à la place du ballast 
magnétique? Deux raisons majeures, pre-
mièrement les tubes fl uorescents deviennent 
plus effi caces si ceux-ci sont exposés à une 

fréquence supérieure à 20 KHZ. Une question qui revient souvent 
est celle-ci : si 2 lampes T8 de 32 watts sont raccordées à un bal-
last électronique régulier, celui-ci ne consomme que 59 watts, 
pourquoi pas 64 watts?

La première explication tient au fait que les ballasts magné-
tiques ne sont que des enroulements de cuivre et des laminations 
de métal. Si nous appliquons un cycle de 60 HZ, hertz étant l’unité 
de mesure, ici 60 cycles à la seconde (ce qu’Hydro-Québec produit 
et nous livre) au ballast, celui-ci alimente la ou les lampes fl uo-
rescentes à 60 HZ. Le ballast électronique reçoit donc le 60 HZ 
d’Hydro-Québec et le transforme en une fréquence de 42 KHZ (42 
000 HZ) et alimente ainsi la lampe. Si cette lampe doit produire 
le même nombre de lumens sur un ballast magnétique que sur 
un ballast électronique, que font les fabricants de ballasts? Bais-
ser la puissance des lampes! La deuxième explication est liée à 
la technologie. Pas d’enroulements de cuivre donc pas de perte 
de chaleur, en fait beaucoup moins de pertes thermiques. Ce qui 
cadre avec la défi nition d’effi cacité énergétique, effectuer le même 
travail, mais utiliser moins d’énergie.

La réglementation sur les lampes fl uorescentes T12 et T8 

comporte deux principaux volets. Au 1er avril 2005, les fabricants 
de luminaires ont cessé la production de luminaires équipés de 
ballast magnétique T12. Depuis cette date la construction ou réno-
vation utilise des luminaires munis de ballast électronique.

Le deuxième volet entrera en vigueur le 1er avril 2010. Les fabri-
cants de ballasts ne pourront plus produire de ballasts magnétiques 
T12. Entre temps, les ballasts magnétiques doivent rencontrer ces 
trois exigences :
• étiquette avec la mention : pour remplacement seulement;
•  les fi ls doivent être plus courts que les lampes primaires; 

(plusieurs entrepreneurs électriciens et électriciens de 
maintenance nous ont demandé pourquoi les fi ls étaient 
maintenant plus courts. Ce n’est pas une méthode d’économie 
de la part des fabricants de ballasts, c’est la réglementation!)

•  Les emballages ne doivent pas contenir plus de dix ballasts.

Les DEL
Juste avant de conclure, nous ne pourrions 
pas terminer sans parler des diodes électrolu-
minescentes (DEL). Il ne fait aucun doute, 
que nous sommes au tout début d’une nou-
velle ère. Bien que les DEL existent depuis les 
années 1960, leur utilisation principale s’est 

longtemps limitée à être une lampe témoin. Il aura fallu attendre 
la fi n des années 1990 pour assister à l’arrivée des DEL bleues, 
y appliquer une couche de phosphore et enfi n obtenir des DEL 
blanches. Bien qu’en laboratoire, certains fabricants aient dépassé 
le seuil psychologique des 100L/W, les DEL les plus performantes 
disponibles, en ce moment, ont une effi cacité de près de 65 L/W.

Jusqu’à tout récemment, les DEL étaient des composantes élec-
troniques, que les fabricants d’appareils électroniques utilisaient 
sur les circuits imprimés. Les besoins de ceux-ci sont tout à fait dif-
férents des fabricants d’éclairage. Les standards d’évaluation des 
DEL blanches pour l’éclairage ne sont pas encore établis. Cepen-
dant, certains critères semblent obtenir un consensus. Le monde 
de l’éclairage se tourne maintenant vers les grands organismes 
qui défi nissent les normes soit : IES (Illuminating Engineering 
Society) et CIE (Commission internationale de l’Éclairage).

Jusqu’à ce jour, les applications communes des DEL blancs en 
éclairage étaient plus ou moins limitées à de l’éclairage d’appoint. 
Qui n’a pas encore sa lampe de poche aux DEL? Depuis peu, des 
ampoules DEL MR16 et des lampes PAR DEL sont disponibles pour 
remplacer les lampes PAR halogène. Les résultats sont très encour-
ageants et tout semble pointer vers un avenir prometteur pour les 
DEL. Avec un potentiel de plus de 100 L/W, les DEL sont évidemment 
une source effi cace et une source de l’avenir. À suivre.

Il faut regarder l’avenir avec optimisme, avec les sources d’éclairage 
nous allons assister à un pas de géant sous peu. À titre de comparai-
son, je dirais que passer des ampoules incandescentes aux DEL, 
c’est presque passer du Ford modèle T à la voiture hybride! 

Diplômé en électrodynamique, Sylvain St-Amour a commencé sa 
carrière chez un fabricant de sources et luminaires en 1986. Il s’est 
par la suite joint à un agent manufacturier en éclairage en tant 
que représentant à la spécifi cation. En 1993, il a été le spécialiste 
d’éclairage d’un large distributeur indépendant et depuis les neuf 
dernières années il œuvre chez Osram Sylvania Ltée en tant que 
spécialiste d’applications techniques. 
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L’heure est à l’effi cacité énergétique. Oui, mais encore?
L’article de Sylvain St-Amour fait la distinction entre l’effi cacité 
énergétique et l’économie d’énergie. Il explore plus précisément 
les différentes réglementations et normes au niveau des lampes et 
luminaires et nous fait ses prédictions pour les années à venir. Ici, 
nous allons voir comment certaines mesures permettent d’amé-
liorer notre bilan énergétique.

Comment améliorer l’effi cacité 
énergétique d’un bâtiment?
Dans le cadre de projets visant la mise en œuvre de mesures d’éco-
nomies d’électricité dans les bâtiments, l’effi cacité énergétique 
vise l’amélioration de la performance de l’enveloppe thermique 
du bâtiment et des systèmes de chauffage, de ventilation, d’hu-
midifi cation et de climatisation, ainsi que des systèmes touchant 
l’eau chaude sanitaire, l’éclairage intérieur et extérieur, la réfrigé-
ration, la cuisson et tout autre équipement connexe. De plus, les 
équipements installés doivent excéder la performance énergétique 
d’une référence (code, norme ou pratique de marché). Finalement, 
les équipements installés doivent avoir été certifi és ou homolo-
gués par des instances indépendantes reconnues sur le marché. 
Voyons de plus près les mesures qui pourraient être appliquées 
pour l’optimisation énergétique des bâtiments.

Effi cacité énergétique et éclairage
Au niveau des applications, il pourrait s’agir de régler l’éclai-
rage grâce à un détecteur de présence ou à l’aide d’un système 
de commande central par exemple. Les systèmes de commande 
centraux peuvent servir notamment à allumer ou à éteindre plu-
sieurs appareils d’éclairage extérieurs à des heures déterminées. 
La mise en marche de l’éclairage peut être commandée par une 
cellule photoélectrique ou par un logiciel et la mise à l’arrêt, par 
le système central, selon les horaires particuliers de chaque zone 
d’un bâtiment.

L’éclairage extérieur des bâtiments comprend généralement :
• les entrées;
• l’éclairage architectural;
• les aires de circulation;
• les stationnements.
Dans le secteur commercial, il inclut également :
• les enseignes;

• les cours;
• les aires d’exposition.

Un système de commande central permet de réaliser d’importantes 
économies d’énergie et de réduire la fréquence de remplacement 
des ampoules et des ballasts, et dans certains cas, de la pollution 
lumineuse. On pourrait assister à une réduction de la durée de 
fonctionnement des lampes d’environ 2 200 h par année si l’éclai-
rage est automatiquement éteint à minuit tous les jours.

Au niveau des ajouts, remplacements ou conversions d’appa-
reils permettant d’optimiser le rendement énergétique, on peut 
remplacer les fl uorescents T12 par des fl uorescents T8, réduire 
le nombre de lampes fl uorescentes en ajoutant des réfl ecteurs 
effi caces ou encore remplacer les indicateurs de sortie par des 
modèles à DEL ou les convertir.

En effet, les indicateurs de sortie classiques (hôpitaux, écoles, 
immeubles de bureaux, hôtels) comportent en général deux 
lampes à incandescence de 15 W chacune et demeurent allu-
més en tout temps. Il est possible de les convertir en utilisant 
un ensemble à DEL de 2 W. On peut aussi les remplacer par des 
indicateurs à DEL de 5 W qui offrent une meilleure visibilité. 
Plus effi caces, les indicateurs à DEL utilisent un semi-conducteur 
pour produire de la lumière rouge monochrome. Cette mesure 
permettra de réduire la consommation d’électricité, de profi ter 
d’une durée de vie des indicateurs à DEL supérieure (plus de 11 
ans) à celle des indicateurs de sortie classiques et d’une visibilité 
et une sécurité accrues.

Optimisation énergétique et chauffage, 
ventilation et conditionnement de l’air (CVCA)
Pour accroître l’effi cacité énergétique de vos bâtiments vous pour-
riez abaisser la température des thermostats, moduler l’apport 
d’air neuf grâce à un détecteur de Co2, régler la température 
de l’air d’alimentation selon les saisons ou encore moduler la 
température de l’air d’alimentation selon les charges des zones 
d’un immeuble.

Les besoins de climatisation et de chauffage varient en fonction 
de l’emplacement et de l’utilisation des différentes zones d’un bâti-
ment ainsi que des conditions climatiques. Il est possible de régler 
la température de l’air d’alimentation des systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) polyzones selon 
les charges particulières à chaque zone.

Dossier 
effi cacité 
énergétique

LE_May09.indd   11LE_May09.indd   11 5/15/09   9:15:22 AM5/15/09   9:15:22 AM



12 • mai 2009 • L’industrie électrique 

Cette mesure convient particulièrement aux zones où les besoins 
sont les plus importants. Le système de commande détermine en 
continu ces besoins grâce aux sondes de température. Dans le cas 
d’un système à simple gaine, c’est la zone nécessitant le plus de 
climatisation qui détermine la température de l’air d’alimentation. 
De cette façon, il n’y a pas d’excès de refroidissement et on limite 
au minimum le recours aux serpentins de réchauffage terminal. 
Dans le cas d’un système à double gaine, c’est la zone nécessitant 
le plus de chauffage qui sert de repère et détermine la tempé-
rature de la gaine d’air chaud. De la même façon, c’est la zone 
exigeant le plus de climatisation qui sert de repère et détermine 
la température de la gaine d’air froid. Le système climatise ou 
chauffe uniquement pour répondre aux besoins, ce qui optimise 
son effi cacité énergétique.

Une mesure comme celle-là permet de réduire les charges de 
climatisation et de chauffage, de maintenir la température de 
consigne dans l’ensemble des zones d’un bâtiment et un fonction-
nement optimal du système de CVCA grâce au réglage continu de 
la température de l’air d’alimentation selon les zones.

Pour optimiser votre système de CVCA, vous pourriez égale-
ment ajouter différents équipements, comme doter les ventilateurs 
d’entraînements à fréquence variable (EFV), ou encore doter les 
serpentins de chauffage électriques de régulateurs de courant de type 
triac, installer une commande avec cycle économiseur, installer une 
hotte à vitesse variable ou installer des thermostats électroniques.

La récupération de la chaleur des comptoirs réfrigérés et des 
chambres froides est aussi une option intéressante. Dans le sec-
teur alimentaire, les équipements de réfrigération fonctionnent 
très souvent selon le principe de la compression de la vapeur. Ils 
rejettent dans l’environnement une quantité importante d’énergie. 
Dans la majorité des cas, les chambres froides et les comptoirs 
réfrigérés fonctionnent en continu 8 760 heures par année. Il est 
donc avantageux de récupérer la chaleur de compression et de 
condensation pour combler une partie de besoins de chauffage.

Les restaurants-minute peuvent facilement récupérer la cha-
leur de compression des comptoirs réfrigérés. Ils peuvent ainsi 
produire de l’eau chaude à une température de 60 °C et combler 
la totalité de leurs besoins. Les comptoirs réfrigérés des marchés 
d’alimentation fonctionnent à diverses températures. Comme les 
besoins de réfrigération et de chauffage sont simultanés plus de 
5 000 heures par année, il est rentable de récupérer la chaleur de 
compression pour chauffer le bâtiment. Ainsi, on pourra réduire 
de 25 % la consommation d’énergie.

Ne pas oublier l’architecture des bâtiments
Des mesures comme l’installation d’un mur solaire ou l’isolation 
des murs et des toits tout en augmentant le confort des occupants 
permettent de réaliser des économies d’énergie. Pour un immeu-
ble de bureaux type, le chauffage de l’enveloppe peut représenter 
de 10 à 20 % de l’énergie totale consommée.

Des exemples
Le cas de Gestion Immocrédit

Gestion Immocrédit est propriétaire d’un immeuble de bureaux 
de quatre étages à Brossard. D’une superfi cie de 100 000 pi2, 
cet immeuble consommait trop d’énergie. Avec l’accord d’Alain 
Coulombe, président de l’entreprise, Ivan Bonato, délégué com-
mercial, et Stéphane Hébert, technicien commercial, tous deux 

d’Hydro-Québec, on confi e à ACCS Control-Tech inc. le mandat de 
procéder à une étude technico-économique.L’objectif était de voir 
comment on pourrait optimiser la consommation de l’immeuble 
et le confort des locataires.

La clé était de parvenir à contrôler le fonctionnement des 
systèmes. L’immeuble était chauffé et climatisé au moyen de 62 
thermopompes. Des plinthes électriques étaient également utili-
sées en appoint. Le gaz naturel servait à chauffer l’eau chaude 
domestique et l’eau de condensation durant les grands froids. 
Faute d’avoir adopté une stratégie de contrôle adéquate, Gestion 
Immocrédit n’était pas en mesure de faire une utilisation optimale 
de ses équipements. En effet, l’étude menée par ACCS Control-
Tech démontre trois principales lacunes :
•  Le fonctionnement des thermopompes n’était pas arrimé 

avec celui des plinthes.
•  Aucune plage de fonctionnement n’avait été prévue.
•  Aucun système ne permettait de programmer les séquences 

d’arrêt-départ des appareils ainsi que la température de consigne.
Il y avait donc gaspillage d’énergie. Pour remédier à la situation 
et optimiser sa consommation énergétique, Gestion Immocré-
dit a mis en place un système de régulation automatique. Il a 
procédé à l’ajout de contrôleurs numériques qui permettent de 
gérer effi cacement le fonctionnement des thermopompes et des 
plinthes électriques tout en abaissant la température de consigne 
durant les périodes d’inoccupation. Le mode chauffage-climati-
sation des thermopompes a été modulé en saison intermédiaire 
et l’éclairage intérieur et extérieur a été réglé au moyen d’une 
commande centralisée.

Économies annuelles d’électricité : 429 962 kWh

Le cas de Pepsi

La société du groupe d’embouteillage Pepsi voulait moderniser 
ses installations d’embouteillage de boissons gazeuses dans son 
usine de l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

L’entreprise souhaitait de plus optimiser son procédé pour 
faire face à une importante hausse à venir de sa capacité de 
production.

Deux projets destinés à réduire la force motrice de compression 
ont été présentés.

Projet 1 : Économies annuelles d’électricité : 1 857 448 kWh

L’ajout d’un échangeur à plaques a permis un pré-refroidissement 
de l’eau et l’élévation du point de consigne à l’aspiration des com-
presseurs, tout en réduisant le travail de ceux-ci.

L’ajout d’un réservoir pilote, d’un réservoir à pression contrôlée 
et de pompes de surpression liquide a permis aux condenseurs 
de fonctionner avec une pression de tête fl ottante et a réduit 
la pression de refoulement des compresseurs, d’où l’économie 
d’énergie.

Projet 2 : Économies annuelles d’électricité : 1 526 214 kWh

Certains compresseurs réciproques ont été remplacés par un 
compresseur à vis avec refroidisseur de type thermosiphon et un 
compresseur auxiliaire de moindre capacité a été ajouté pour la 
période hivernale.
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Tous les produits de Visioneering sont fabriqués au Canada.
Pour trouver l’agent le plus près de chez vous, visitez www.viscor.com

Un jour ou l'autre vous serez 
peut-être peinturé dans un coin.  
Ce jour, Visioneering sera là pour vous.

Visioneering : des solutions alternatives et novatrices
en éclairage depuis 55 ans.

Du luminaire haute efficacité à la réglette
commercial ou industriel, nous avons l'appareil
qu'il vous faut, quand il faut.

Surveillez la prochaine édition de notre catalogue de
produits, dès le 29 juin 2009.

Visioneering Corp.
35 Oak Street
Toronto, ON   M9N 1A1
www.viscor.com

Visioneering_LE_May09.indd   1 5/19/09   12:29:55 PM

Dans le cadre du programme d’optimisation 
énergétique, Hydro-Québec offre aux clients 
admissibles un appui fi nancier pour la réa-
lisation de projets visant la mise en oeuvre 
de mesures d’économie d’électricité dans les 
bâtiments et un programme d’appui aux initia-
tives pour les systèmes industriels. Ce dernier 
vise la mise en place d’équipements, de sys-
tèmes ou de procédés à très haut rendement 
énergétique, dont l’effi cacité est supérieure à 
celle des équipements de base ou standards. 
C’est le client qui cible les mesures d’économie 
d’électricité qu’il désire mettre en œuvre selon 
les possibilités et les contraintes inhérentes à 
ses opérations. 

Le montant de l’appui fi nancier 

offert par Hydro-Québec dans le 

cadre du programme d’optimisation 

énergétique des bâtiments pour 

les clients d’affaires – petite et 

moyenne puissance.

Pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments

Amélioration de 
la performance 
énergétique 
Performance 
énergétique du 
bâtiment proposé par 
rapport au bâtiment 
de référence compte 
tenu des paramètres 
préétablis dans le cadre 
du programme.

Mesures de type A
Ces mesures ont 
trait au contrôle et 
à l’automatisation 
et demandent un 
investissement 
relativement faible 
par kilowattheure 
économisé.

Mesures de type B
Ces mesures, soit 
toutes les autres 
mesures, supposent 
un investissement plus 
élevé par kilowattheure 
économisé et 
bénéfi cient donc d’une 
contribution par ¢/kWh 
plus élevée.

Jusqu’à 10 % 5 ¢/kWh 15 ¢/kWh

Plus de 10% 
et jusqu’à 25 %

10 ¢/kWh 30 ¢/kWh

Plus de 25 % 15 ¢/kWh 55 ¢/kWh

Source : Le programme mieux consommer d’Hydro-Québec, les programmes de mise en œuvre de mesures 
d’économie d’électricité dans les bâtiments et d’appui aux initiatives pour les systèmes industriels. Ce dernier vise la 
mise en place d’équipements, de systèmes ou de procédés à très haut rendement énergétique, dont l’effi cacité est 
supérieure à celle des équipements de base ou standards. Voir www.hydroquebec.com/mieuxconsommer/index.html.
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Nouveaux produits

Contrôle d’éclairage 
LuxSense de Philips

Le contrôle d’éclairage LuxSense de Philips 
amène automatiquement un niveau d’éclai-
rage confortable tout au long de la journée, 
favorisant les économies d’énergie en maxi-
misant la lumière naturelle. Conçu pour 
contrôler jusqu’à 20 luminaires, le capteur 
de la lumière du jour permet de réaliser 
jusqu’à 32 % des coûts d’énergie sans alté-
rer le confort visuel. LuxSense peut être 
incorporé à un luminaire ou attaché à une 
T5 à rendement élevé. Les utilisateurs n’ont 
qu’à ajuster le diaphragme rotatif pour 
choisir le degré de luminosité désiré.
www.philips.com

Luminaires high-bay 
Lumark de Cooper
La série de luminaires high-bay Lumark 

de Cooper est dis-
ponible en quatre 
grandeurs cali-
brées offrant une 
allure constante 
pour toute l’ap-
plication. Avid 
peut être monté 
suspendu ou sus-
pendu avec des 
câbles d’acier 

inoxydable. La suspension en acier inoxy-
dable a deux câbles de suspension qui 
permettent un ajustement du niveau sur 
place rapide. Les options offertes convien-
nent pour les halogénures métallisés de 20 
– 400 W, lampes simples ou multiples CFL, 
lampes quartz-halogènes et à incandes-
cence. Les couleurs standards incluent le 
blanc, le gris, le noir, graphite et platine.
www.cooper.com

Tige téléscopique LagMaster-Plus
Conçue pour les électriciens la tige 
téléscopique LagMaster-Plus est une 
façon rapide et simple de suspendre des 
baguettes fi letées, des fi ls ou des chaînes 
dans des plafonds atteignant jusqu’à 30 
pieds. L’outil vous permet de suspendre les 

fi ls ou les chaînes 
pendant que vous 
travaillez au sol en 
toute sécurité et 
si vous travaillez 
rapidement, vous 
pouvez installer 
jusqu’à 100 fils 
dans le plafond 
en une heure. Le 
profi l étroit de la 

tige permet d’attendre des endroits qui 
seraient diffi ciles d’atteindre autrement. 
La LagMaster-Plus est livrée avec des têtes 
interchangeables pour des applications 
précises. Une tête femelle hexagonale 
permet de transformer la tige en un long 
tournevis.
www.lagmasater.com

Système de fi xation au 
plafond Hilti DX 351-CT

La fi xation surélevée est rapide, facile et 
jamais hors d’accès avec le système de 
fi xation au plafond DX 351-CT. Le sys-
tème, mince et compact, est conçu pour 
donner accès à des passages étroits et une 
bascule coaxiale vous permet de travailler 
facilement pendant que vous vous dépla-
cez. Une pole modulaire robuste intégrée 
vous permet de travailler rapidement et 
avec effi cacité sur des plafonds de différen-
tes hauteurs à partir de positions debout 
confortables.
www.ca.hilti.com

Les produits luminescents 
Safety Glow de Standard

Les produits lumi-
nescents Safety 
Glow de Stan-
dard offrent un 
éclairage supplé-
mentaire continu 
pour aider les per-
sonnes à se diriger 
dans les situations 
d’urgence. Ces 
produits absor-
bent et conservent 

la lumière ambiante qui devient automa-
tique visible en cas de d’interruption de 
courant ou de fumée. En plus d’installer 
des produits luminescents dans les allées 
de secours, vous pouvez en installer sur le 
rebord des escaliers et sur les paliers pour 
prévenir les chutes ou les glissades. La 
ligne Safety Glow offre une variété de pan-
neaux de sortie, des systèmes d’évacuation 
pour les zones à haute ou faible densité 
de passage, des rubans luminescents et de 
panneaux de direction.
www.standardpro.com

Appareillage de connexion basse 
tension GE AKD-20 avec EntelliGuard
Utilisant les disjonc-
teurs basse tension 
EntelliGuard (disponi-
bles de 800 A à 5000 
A avec un taux de cou-
verture allant jusqu’à 
150 kAIC) et le TU Trip 
Unit, l’appareillage 
de connexion AKD-20 
basse tension permet 
d’améliorer la fi abilité 
du système et la protec-
tion de l’arc. Le AKD-20 a une empreinte 
utilisant des sections plus petites lorsque 
c’est possible : 22 po., 30 po. ou 38 po. de 
large. Puisque les portes de compartiment 
du disjoncteur n’ont pas d’ouvertures pour 
la ventilation, les utilisateurs sont protégés 
des gaz ionisés expulsés par le disjoncteur 
en cas d’incident avec l’arc. L’appareillage 
de connexion intègre un système à bus 
qui offre différents niveaux de protection, 
alors qu’une barre omnibus isolée facilite 
les procédures d’entretien réduisant les ris-
ques de fl ash de l’arc électrique.
www.ge.com
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NETcomm combine un salon commercial et une

série de séminaires de formation et d’ateliers

techniques reliés à la conception, à l’installation et

à l’entretien des infrastructures de communications 

et de ses composants.

CLB Média, l’un des plus importants 
éditeurs de magazines destinés à 
l’entreprise et producteur d’événements 
est heureux de présenter NETcomm
Québec 2009 à Montréal. 

POUR PLUS D’INFORMATION et vous inscrire 

à NETcomm Québec 2009, veuillez visiter le 

www.netcommshow.ca 

JUIN 10-11, 2009 
AU DELTA CENTRE-VILLE  

MONTRÉAL – QUÉBEC

Veuillez visiter le www.netcommshow.ca vous inscrire!

Si vous êtes acheteur, concepteur, installateur, 

intégrateur ou que vous entretenez des infrastructures 

de communications, vous ne voudrez pas manquer 

NETcomm Québec 2009. C’est une occasion 

en or pour rencontrer des fournisseurs reconnus, 

découvrir les nouveautés dans le marché, mettre vos 

connaissances à jour et rencontrer vos collègues. 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

Pour NETcomm
Québec 2009 
Juin 10-11

 

Commanditaire 
bronze

Commanditaire
bronze

Commanditaire 
bronze

Commanditaire 
bronze

Commanditaire Argent Commanditaire Argent
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Coupez les coûts, pas la qualité!

UNE SOLUTION DE QUALITÉ
DEPUIS DEUX DÉCENNIES ET TOUJOURS 

EN PLEINE CROISSANCE

Techspan Industries Inc.
3131, Pepper Mill Court

Missaussaga (Ontario)

L5L 4X6

Appelez TEK marketing 
450-625-2258 pour obtenir le 
nom de votre distributeur local

www.techspan.biz

Trois bonnes raisons pour demander les produits 
TechspanMD à votre distributeur…

Qualité supérieure – nous vous le garantissons! 20 années de croissance 
ne pourraient être possibles sans des produits de première classe! CSA, 
UL, CE, MIL-SPEC, usines de production ISO. 

Vaste choix – nous entreposons plus de 15 000 articles qu’on peut 
expédier chez votre distributeur local le jour même!

Meilleur rapport qualité/prix – nos faibles coûts d’exploitation et notre 
personnel dévoué nous permettent de vous offrir le produit dont vous avez 
besoin, au meilleur prix!
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