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C’est de Lyon que je vous écris ces 
quelques mots. Outre sa gas-
tronomie, la ville de Lyon est 

connue pour sa mise en lumière et son 
festival de la lumière qui chaque année, a 
lieu en décembre. En effet, le 8 décembre 
les Lyonnais déposent des lumignons à 
leurs fenêtres et se retrouvent pour déam-
buler dans les rues de la ville. Il s’agit d’une  
véritable fête populaire.

L’histoire du 8 décembre est intimement 
liée à l’histoire religieuse lyonnaise. En 1850, 
les autorités religieuses lancent un concours 
pour la réalisation d’une statue, envisagée 
comme un signal religieux au sommet de 
la colline de Fourvière. Un an plus tard, ce 
concours est remporté par le sculpteur lyon-
nais Fabisch, et la date du 8 septembre 1852 
est choisie pour son inauguration.

Mais au mois d’août, la Saône sort de son 
lit et envahit le chantier où la statue doit être 
réalisée. L’inauguration est donc reportée 
au 8 décembre, fête de l’Immaculée concep-
tion. Le jour même, les journaux annoncent 
le programme de la soirée et toute la ville 
se prépare pour l’événement. Quelques uns 
prévoient même d’illuminer les façades de 
leurs habitations à l’aide de bougies. Mais 
le mauvais temps va à nouveau contrarier 
les réjouissances, contraignant les autori-
tés religieuses à remettre l’inauguration au 
12 décembre. Mais le 8 décembre, tel que 

prévu et dès 18h, les premières fenêtres 
s’allument, et à 20h, la ville entière est illu-
minée. Une grande partie de la population 
descend dans la rue s’étonnant de ce geste 
spontané. Les autorités religieuses suivent 
le mouvement et la chapelle de Fourvière 
apparaît alors dans la nuit.

Depuis 1989, la ville s’est dotée d’un plan 
lumière et l’éclairage de plus de 250 sites 
a donné un nouveau visage à la ville. La 
lumière est devenue une partie essentielle 
du plan d’urbanisme. Aujourd’hui la lumière 
se module davantage en fonction des activi-
tés et des rythmes de la ville, en s’appuyant 
sur les fl euves, collines, silhouettes et les 
grands axes de circulation.

Si vous avez visité cet été le nouveau 
Quartier des spectacles de Montréal lors des 
nombreux festivals qui y ont eu lieu, vous ne 
pouvez avoir raté la place que la lumière y 
occupait. Les nouvelles technologies d’éclai-
rage ont permis à tous ceux et celles qui 
étaient trop éloignés des scènes pour y voir 
les prestations des artistes, de participer de 
plein pied à l’ambiance festive. La lumière 
ne sert plus seulement à assurer un environ-
nement sécuritaire, mais est devenue un art 
et une technologie qui comme le souligne 
François-Xavier Morin dans ce numéro, 
a su composer avec les éléments naturels 
pour améliorer notre qualité de vie au travail 
comme ailleurs. 
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Économisez de l’argent sur la rénovation 
de votre maison maintenant!
La ministre Raitt annonce un programme à durée limitée pour 
les propriétaires, dans le cadre du Nouveau plan d’action écono-
mique du Canada visant à créer des emplois tout en permettant 
aux propriétaires d’économiser.

Les propriétaires canadiens sont vivement encouragés à agir 
maintenant pour bénéfi cier des nouvelles mesures leur permettant 
d’économiser grâce à l’amélioration de l’effi cacité énergétique de leur 
maison. L’honorable Lisa Raitt, ministre des ressources naturelles, 
a annoncé aujourd’hui que les subventions à durée limitée offertes 
par le programme « écoÉNERGIE Rénovation – Maisons » augmen-
teraient de 25 %. Cette mesure prend effet immédiatement.

Selon la ministre Raitt, « cela représente une opportunité unique 
pour les Canadiens désireux d’économiser sur la rénovation de leurs 
maisons, Il pourront ainsi diminuer leurs factures énergétiques 
dans les années à venir, mais je les encourage à agir sans tarder. En 
effet, cette augmentation des subventions s’appliquera seulement 
pour une durée de deux ans. Bref, nous remettons de l’argent dans 
la poche des Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

La ministre Raitt a mis de l’avant une mesure incitative addition-
nelle. Elle a souligné que, dans de nombreux cas, les propriétaires 

qui rénovent leurs maisons afi n de les rendre plus effi caces sur le 
plan énergétique sont admissibles au nouveau crédit d’impôt offert 
par le gouvernement du Canada pour favoriser la rénovation. Ce 
crédit peut atteindre 1 350 $.

Selon la ministre Raitt, « cela représente un grand pas en avant 
pour les propriétaires et pour les Canadiens au sens large. Comme 
plus de gens rénoveront leurs maisons, cela stimulera l’activité 
économique en permettant de protéger ou de créer des emplois 
dans des communautés situées aux quatre coins du pays. De plus, 
si nous devenons plus effi caces sur le plan énergétique, nous rédui-
rons d’autant nos émissions ».

Partie intégrante du plan d’action économique du gouvernement 
du Canada, 300 millions supplémentaires seront investis dans le 
programme « écoÉNERGIE Rénovation – Maisons ».

De la sorte, 200 000 propriétaires supplémentaires pourront 
participer à ce programme durant les deux prochaines années, ce 
qui devrait générer une augmentation de l’activité économique, 
estimée à environ 2,4 milliards de dollars à travers tout le pays.

Le programme « écoÉNERGIE Rénovation – Maisons » offre 
aux propriétaires de maisons et aux propriétaires fonciers des 
subventions au rendement énergétique, pouvant atteindre.

5 000 $ par logement, afi n de couvrir les coûts de l’améliora-
tion de l’effi cacité énergétique de leur maison. Ces subventions 
concernent tout un ensemble de mesures destinées à réduire la 
consommation énergétique et garantir ainsi un environnement 
plus propre. Ces mesures vont de l’isolation à la mise à niveau des 
portes et fenêtres. Avec l’augmentation de 25 % des subventions, le 
programme couvrira une bonne partie des coûts engagés par les 
propriétaires pour rénover et améliorer leur effi cacité énergétique. 
À titre d’exemple, la subvention accordée pour un appareil de 
chauffage au gaz et à rendement élevé passera de 500 à 625 $.

Pour se qualifi er, les propriétaires doivent faire appel à un 
évaluateur qui certifi era l’évaluation énergétique avant toute 
rénovation. Une évaluation sera également faite à la suite des 
rénovations. Les fonds sont disponibles pour un temps limité, 
soit jusqu’au 31 mars 2011, et ils seront attribués en fonction des 
disponibilités. Les propriétaires sont encouragés à déposer leurs 
demandes le plus tôt possible...

Pour plus d’information, visitez www.ecoaction.gc.ca.

Nouvelles de l’industrie

Lancement d’un site Web sur 
la sécurité des prises de courant 
pour les enfants
Avec l’appui de l’Association des fabricants 
d’équipement électrique du Canada 
(EEMAC), quatre intervenants majeurs 
de l’industrie électrique se sont unis 
pour lancer un site Web dont la vocation 
est de répondre aux interrogations 
concernant les blessures reliées aux 
prises électriques.

Ce site Web, dédié à la sécurité des 
prises de courant pour les enfants, rend 
directement disponible le vaste volume 

d’informations portant sur la sécurité 
des enfants et sur les prises électriques 
inviolables. Interactif et convivial, il 
fournit aux clients des informations sur 
les produits, les exigences réglementaires, 
la formation aux enjeux de sécurité, et 
les statistiques disponibles, au travers de 
présentations et de vidéos. De plus, grâce à 
une carte interactive, les clients canadiens 
ont la possibilité de contrôler les dates 
d’adoption province par province.

Les fabricants impliqués dans ce 
projet de sécurité des prises de courant 
pour les enfants sont : Cooper Wiring 

Devices, Hubbell Canada LP, Leviton 
Manufacturing Co. Ltd., and Pass & 
Seymour/Legrand.

Selon Wayne Edwards, vice-président 
de l’Association des fabricants 
d’équipement électrique du Canada 
(EEMAC), « ce site Web jouera aussi un 
rôle de plateforme d’information pour 
tous les entrepreneurs souhaitant rester 
informés des développements affectant les 
normes et règlements qui ont un impact 
direct sur la sécurité du public. »

Pour accéder au site et visionner la 
vidéo, visitez www.childsafetyoutlet.ca.
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Nouvelles de l’industrie

Atelier IEEE IAS 2010 sur les projets 
techniques, de sécurité et d’envergure
L’atelier IEEE IAS sur les projets techniques, de sécurité 
et d’envergure offrira un forum destiné à l’échange et 
à l’avancement des connaissances de l’industrie dans 
les domaines de la sécurité électrique, de la concep-
tion technique, de la fi abilité des systèmes, de la mise 
en œuvre et de l’exécution des projets d’envergure. Cet 
atelier mettra l’accent sur le partage de réussites et de 
concepts novateurs, grâce aux leçons apprises dans les 
domaines de :
1. l’avancement des pratiques d’excellence et des 

connaissances à la fi ne pointe de la technologie;
2. la stimulation de l’innovation et son impact sur 

le processus de création de la future 
génération technologique;

3. la conception et la mise en œuvre de projets 
d’envergure.

Cet événement se tiendra du 29 au 31 mars 2010 au 
Centre des congrès Telus de Calgary (Alberta).

Débats d’experts
Hormis les présentations mentionnées ci-dessus, trois 
débats d’experts sont programmés durant cet atelier. 
Ils porteront sur les thématiques suivantes :
1. Alimentation électrique temporaire ou destinée 

à la construction
2. Sécurité inhérente à la conception 

(équipement)
3. OBIEC (Code électrique industriel basé sur les 

objectifs) : Opportunités et handicaps.
Pour plus d’information, visitez www.ebmag.com.

La campagne Hungry for Change 
2009 est repartie de plus belle!
Quand vous faites un don à Hungry for 
Change, un programme de nutrition qui 
vient en aide aux enfants vulnérables de 
partout, pas seulement ceux qui habitent 
un village isolé en Afrique, mais ceux qui 
sont ici, chez nous au Canada! Dirigée par 
une équipe de bénévoles, 94 % des fonds 
amassés vont directement aux différents 
programmes de Hungry for Change.

La campagne Hungry for Change 2009 
est repartie de plus belle! L’objectif est de 
doubler le nombre de compagnies qui ont 
participé à la campagne de 2008.

La campagne a déjà atteint 12 % des 
200,000 $ amassés l’an dernier. Profi tez 
de l’occasion pour organiser un barbecue, 
un repas-partage ou même une fête à la 
plage – ce que vous voulez – pour appuyer 
Hungry for Change. C’est le moment idéal 
pour organiser la collecte de fonds de votre 
compagnie pour la Journée mondiale de 
l’alimentation, le 16 octobre.

Peu importe la façon dont vous par-
ticiperez à l’événement, l’important est 
de se joindre à l’industrie électrique cana-
dienne pour faire une différence. Pour 
vous joindre à cette campagne visitez le 
site Web de Hungry for Change auwww.

hungryforchange.ca. Vous y trouverez des 
informations importantes sur la campagne, 
la façon de faire des dons et d’enregistrer 
votre événement.

L’équipe de bénévoles de la collecte 
de fonds de Hungry for Change planifi e 
l’organisation d’un encan en ligne cet 
automne. Vous ou votre compagnie voulez 
offrir des articles pour la mise à l’encan,des 
certifi cats-cadeaux, des billets, des services? 
Envoyez un courriel à wayne.donaldson@
rexel.ca.

Merci à l’avance de la part de tous 
les membres du comité de bénévoles de 
Hungry for Change : Wayne Donaldson, 
Steve Elsdon, Mike Gentile, Tom Crist, 
Elaine Gerrie, Dick Roney, Mary-Ellen Don-
aldson, Carol McGlogan, Dave Syer, Tom 
Brockway, Rob Ruys and Steve Crocker.
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Nouveau projet de loi visant 
à restreindre l’usage des matériaux 
toxiques dans les produits 
de l’industrie électrique
Lorsque l’on parle de l’écologisation du 
monde de l’entreprise aux États-Unis, l’ac-
cent est généralement mis sur la réduction 
des émissions de carbone et l’utilisation 
des combustibles fossiles. Toutefois, pour 
les industries électrique et électronique, 
l’écologisation signifi e une remise en cause 
radicale des techniques de fabrication, ce 
qui inclut également celles qui éliminent un 
grand nombre de sous-produits toxiques.

Un nouveau projet de loi a été proposé le 
mois dernier au niveau fédéral. Il préconise 
que le plomb soit exclu de la fabrication de 
l’équipement électrique, et pas seulement 
le plomb mais aussi des composés dange-
reux, bien que communément utilisés, tels 
que le mercure, le chrome hexavalent, les 
polybromobiphényles (PBB), et les éthers 
biphényles polybromés. Les équipements 
de transmission électrique, les équipe-
ments de communications, la technologie 
d’imagerie médicale et les générateurs sont 
directement concernés par cette loi.

Les entreprises œuvrant dans l’industrie 
électrique seraient bien inspirées d’étudier 
attentivement les points les plus sensibles 
de ce nouveau projet de loi portant sur la 

conception environnementale de l’équi-
pement électrique, tel que proposé par le 
représentant républicain du Texas, Michael 
Burgess, dans le but d’abroger la loi de 
1975 sur les substances toxiques. Telle que 
détaillée ci-dessous, une étude approfondie 
de ce projet de loi EDEE (Environmental 
Design of Electrical Equipment Act) a été 
menée par quelques membres de la division 
de l’Environnement et des Technologies pro-
pres au sein du cabinet d’avocats, Morrison 
& Foerster.

En dépit des limites tracées par ce projet, 
il y aura des exceptions à la loi. Les avocats 
ont remarqué que ces limites ne s’applique-
raient pas aux produits spécifi ques contenant 
des composés chimiques dangereux, ce qui 
inclut l’équipement destiné à être utilisé à 
haute tension (300 V ou plus), les produits 
et les équipements de communications et 
de protection de la signalisation (dont les 
communications dans le domaine des soins 
de santé et les systèmes d’appel d’urgence), 
les divers équipements de diagnostic médical 
et de transport de l’information, ainsi que 
l’équipement de production d’énergie et de 
dosage électrique. Si elle est adoptée, cette 
loi autorisera des volumes spécifi ques de 
plomb dans les alliages de cuivre, d’alumi-
nium et d’acier, ainsi que dans les brasures 
à haute température.

La division environnementale de Mor-
rison & Foerster conseille ses clients sur 
les conséquences de cette nouvelle loi, qui 
est présentement étudiée à la chambre des 
représentants. Le cabinet intervient éga-
lement, en qualité de conseil, auprès des 
promoteurs de la «Green Chemistry Initia-
tive » de Californie, qui a pour ambition de 
bannir les ingrédients chimiques toxiques de 
tous les produits fabriqués en Californie.

L’IEEE expérimente les nouvelles 
normes de transmission d’énergie 
PC57.154 et PC57.12.37a
L’IEEE a approuvé l’expérimentation de deux 
nouvelles normes dans le domaine de la trans-
mission d’énergie. Le premier de ces deux 
projets concerne la norme IEEE PC57.154, 
c’est-à-dire la norme portant sur la concep-
tion, le testage, et l’application de la 
distribution liquide immergée ainsi que sur 
les transformateurs d’énergie ou de régulation 
utilisant des systèmes d’isolants électriques à 
haute température et opérant à des tempéra-
tures élevées. Cette norme impose des 
exigences spéciales et des directives strictes 
pour tout ce qui concerne la conception, le 
testage et les applications pour des transfor-
mateurs intégrant des systèmes d’isolation à 
haute température ou des systèmes utilisant 
une combinaison d’isolation conventionnelle 
et à haute température.

Le deuxième projet concerne la norme 
IEEE PC57.12.37a, c’est-à-dire la norme 
applicable à la transmission électronique 
des données de tests concernant les trans-
formateurs de distribution, ce qui inclut une 
mise à jour comprenant les champs de com-
pétence. Cette nouvelle norme remplacera 
la norme existante et la mettra à niveau, de 
façon à correspondre aux niveaux d’effi ca-
cité prescrits par le Secrétariat à l’énergie.

L’IEEE a également approuvé une nouvelle 
révision de la norme IEEE C57.12.23, c’est-à-
dire la norme applicable aux transformateurs 
monophases submersibles, tels que les trans-
formateurs de type 167 kVA ou plus petits; 
de haut voltage 25 000 V ou plus petits, ou 
de bas voltage de 600 V et en-dessous. Cette 
norme couvre les caractéristiques électri-
ques, mécaniques et dimensionnelles ainsi 
que certaines caractéristiques de sécurité des 
transformateurs de distribution submersi-
bles monophases de 60 Hz, immergés et à 
refroidissement autonome.

Pour plus d’information, visitez 
www.ieee.org.

Nouvelles de l’industrie

Cristal Contrôles Ltée. dans de nouveaux locaux
Cristal Contrôles Ltée. annonce le transfert de ses installations dans de nouveaux locaux. 
D’une superfi cie de 10,000 pieds carrés cet agrandissement permettra à Cristal de conti-
nuer de répondre aux demandes de ses clients et leur offrir le service qu’ils exigent. 
L’espace supplémentaire permettra d’accroître la productivité, de plus grands locaux nous 
permettrons d’élargir notre gamme de produits offerts, améliorer les délais de production 
afi n de bien répondre à la demande croissante dans l’industrie de l’éclairage.

Les nouveaux locaux sont situés au 2025 Lavoisier local 135, Québec, Qc G1N 4L6. 
Pour en savoir plus sur le concours, visitez www.cooperlighting.com.
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Du nouveau chez Channellock! DeArment, 
nommé vice-président des ventes et du marketing

Ryan W. DeArment a été nommé vice-président des ventes 
et du marketing chez Channellock Inc., ainsi que membre 
du conseil d’administration. Jusqu’à tout récemment, DeAr-
ment occupait les fonctions de directeur du marketing chez 
ce fabricant d’outils, incorporé il y a 123 ans. Dans ses nou-
velles fonctions, DeArment supervisera toutes les activités 
commerciales du personnel des ventes et du marketing, 
et ce, à l’échelle nationale et internationale. Il continuera 
à bâtir des relations solides avec les clients nationaux et 
internationaux. De plus, il développera et mettra en oeuvre 

des programmes de publicité et de marketing qui renforceront les ventes des 
produits de la compagnie Channellock ainsi que son image de marque.

« En tant que représentant de la cinquième génération des DeArment, je 
ressens une fi erté toute particulière à l’égard de la marque Channellock et du 
savoir-faire qu’elle représente. La marque Channellock est une marque très 
puissante dans l’industrie de l’équipement. J’ai pour ambition de développer 
nos ventes et nos efforts marketing. » 

Avis de nominations 

Channellock 
Ryan DeArment 

calendrier
 15-16 septembre 2009 : 

Halifax

NETcomm Atlantique : La conférence 

aura lieu à l’Hôtel Lord Nelson et 

réunira plusieurs spécialistes autour 

des grands noms de l’industrie. 

N’oubliez pas de visiter les nombreux 

exposants présents sur place. Venez 

découvrir de nouveaux produits et de 

nouvelles technologies, rencontrer 

vos collègues et de nouveaux 

fournisseurs, tous sous un même 

toit. Inscrivez-vous maintenant et 

payez seulement 50$! (incluant le 

petit-déjeuner, le lunch, le café et 

l’accès à tous les séminaires et au 

salon d’exposition [durant les deux 

jours]). Pour plus de détails, visitez 

www.netcommshow.ca.

 20-24 septembre 2009 : 

Las Vegas

Conférence d’automne de BICSI : MGM 

Grand Hotel et Casino, Las Vegas, 

Nevada. La conférence permet de 

renouveler votre accréditation RCDD. 

Pour plus d’information, 

visitez www.bicsi.org.

 7-8 décembre 2009 : Toronto

Congrès sur l’énergie solaire : Les 

thèmes : le point sur l’industrie 

et les techniques, les activités 

des administrations publiques (à 

tous les niveaux), la recherche-

développement et comment attirer 

les investisseurs. Pour en savoir 

plus, visitez www.cansia.ca ou 

téléphonez sans frais 

(866) 522-6742 # 221.

Atlantic 2009

 15-18 février 2010 : Long Beach

PowerTest 2010 Electrical Maintenance 

and Safety Conference : Conférence de 

la NETA (InterNational Electrical Testing 

Association), Long Beach, Californie. 

Pour plus d’information, 

visitez www.powertest.org.

 29-31 mars 2010 : Calgary

L’IEEE IAS (Industry Applications 

Society) présente Electrical Safety, 

Technical and Mega Projects 

Workshop — Calgary, Alberta. Pour 

plus d’information, consultez le 

www.ieee.org.

 5-6 mai 2010 : Moncton

MEET Show (Mechanical • Electrical 

• Electronic • Technology) : 

Moncton, Nouveau-Brunswick. Pour 

plus d’information, visitez www.

masterpromotions.ca/meet.asp.

 

 2-5 juin 2010 : Kelowna

Conférence annuelle du Supply & 

Distribution Council (S&D), Électro-

Fédération Canada (EFC) : Kelowna, 

Colombie-Britannique. 

Visitez le www.ied.ca.

 14-16 juin 2010 : Jasper

Assemblée générale annuelle de l’IED 

(Distributeurs électriques 

indépendants) : Jasper, Alberta. 

Pour plus d’information, 

visitez www.ied.ca.

 14-15 septembre 2010 : 

Mississauga

Conférence CUEE (Canadian 

Utilities Equipment & Engineering) : 

Mississauga, Ontario. Pour plus de 

détails, visitez www.cuee.ca.

Nouvelles de l’industrie
Appel aux inscriptions pour les 33ème « Source Awards »
Cooper Lighting a émis un appel aux inscriptions pour son 33ème « Source 
Awards », un concours national portant sur les projets d’éclairage et ouvert 
aux projets utilisant l’appareillage électrique de Cooper Lighting pour la 
conception intérieure ou extérieure.

Ce concours exige l’utilisation primaire et prédominante d’une ou de toutes 
les marques de Cooper Lighting, ce qui comprend : Halo, Metalux, Portfolio, 
Neo-Ray, Corelite, Sure-Lites, Lumark, McGraw-Edison, Fail-Safe, Lumière, 
Shaper, IRiS, Ametrix, RSA, io, Invue, MWS, PDS et Streetworks.

Les projets d’éclairage seront évalués en fonction de critères tels que l’esthéti-
que, la réalisation sur le plan créatif, la performance technique, et l’adéquation 
entre la fi nalité du concept du design et les contraintes du projet. Il n’y a aucune 
limite au nombre de prix pouvant être décernés, car chaque projet sera jugé 
en fonction de sa valeur. Les catégories de prix sont les suivantes : Gagnant, 
Mention honorable et Prix de reconnaissance.

En février 2010, les projets seront évalués par un groupe indépendant de 
spécialistes de l’éclairage et de la conception, ainsi que par un représentant de 
« The Source », le centre de formation en éclairage de Cooper Lighting. Durant 
les 32 ans d’histoire de ce concours, les lauréats ont reçu plus de 600 000 dollars 
en récompenses, tout en bénéfi ciant de la reconnaissance de l’industrie.

D’information sur NEMA, visitez www.nema.org.
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N ous retrouvons trois composantes dans une 
structure organisationnelle. La première 
comprend les relations, la hiérarchie et 

le contrôle. La seconde identifi e les responsabili-
tés fonctionnelles de l’organisation et la troisième 
réfère à la mise en place des différents systèmes 
qui touchent la coordination, la communication 
entre les secteurs fonctionnels et leur intégration 
en un tout. La structure organisationnelle est sou-
vent défi nie par l’organigramme lequel n’est pas 
toujours conforme à l’autorité informelle ou au 
pouvoir de fait.

Stratégie organisationnelle – Défenseur 
et prospecteur
J’ai pu observer deux types de stratégies organi-
sationnelles au cours de mes années en tant que 
consultant dans l’industrie de la distribution – la 
stratégie du défenseur et celle du prospecteur.

Ces deux stratégies présentent des approches 
très différentes. Le prospecteur utilise une straté-
gie axée sur la recherche de nouvelles possibilités, 
misant sur leurs forces pour accroître la croissance 
et leurs parts de marché. L’effi cacité mesurée en 
termes de ventes devient rapidement un élément de 

Dr. Rick Johnson

Structure organisationnelle 

et stratégie
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la culture organisationnelle et l’information 
de type pipeline management est au cœur 
du programme des ventes. La créativité et 
l’innovation sont des éléments clés de ce 
type de stratégie organisationnelle.

La stratégie du prospecteur inclut la 
planifi cation de la croissance des ventes et 
l’utilisation de la rétroaction pour constam-
ment améliorer la performance et favoriser 
la responsabilisation. La stratégie devient 
une plateforme avec laquelle vous créez 
un réseau qui peut être géré comme un 
tout. La stratégie consiste en un ensemble 
de processus, de mesures, de formation 
et d’outils pour améliorer l’effi cacité des 
ventes de toute l’équipe de ventes.

La stratégie du défenseur est axée sur le 
maintien de son marché actuel, la stabilité 
et dans certains cas où la compagnie perd 
de ses parts de marché et subit une perte 
de profi ts, le repli constitue une variante de 
la stratégie du défenseur utilisée pour assu-
rer la survie de l’organisation. Durant ces 
temps de turbulences économiques comme 
ceux auxquels nous sommes confrontés en 
2009, la planifi cation d’urgence (élaboration 
de plans d’urgence pour tirer profi t ou mini-
miser l’effet d’un événement pas susceptible 
de se produire, mais qui, s’il se produisait, 
aurait une infl uence considérable sur la capa-
cité de l’organisation d’atteindre son objectif) 
devient la base de référence du défenseur.

Un plan d’urgence est un plan élaboré 
pour une situation donnée lorsque les 
choses pourraient aller mal. Un plan d’ur-
gence inclut des stratégies et des actions 
conçues pour faire face à des situations 
précises ou hypothétiques. Ces variantes 
proviennent normalement d’un problème 
en particulier, d’une urgence ou d’une situa-
tion donnée. Elles incluent un processus de 
surveillance et des éléments déclencheurs 
d’interventions prévues. Elles sont néces-
saires pour aider l’entreprise à se remettre 
d’incidents sérieux le plus rapidement pos-
sible avec les coûts les moins élevés et sans 
interruption des activités de l’entreprise. 
Un plan d’urgence est un processus de 
gestion qui permet d’identifi er les impacts 
possibles qui menacent une organisation et 
fournit un guide pour y faire face.

Les deux types de stratégies organisation-
nelles peuvent atteindre leurs objectifs, mais 
la stratégie du défenseur est une stratégie à 
court terme et habituellement mise en place 
lorsqu’une entreprise fait face à des diffi -
cultés ou lorsqu’une industrie est dans les 

dernières étapes de son cycle de croissance. 
Cette stratégie peut être choisie lorsque la 
vente de l’entreprise est envisagée. Toute-
fois, une période de crise économique peut 
amener la direction à réagir sous le mode 
panique. Cette réaction peut sembler a 
priori semblable à la réponse d’une stratégie 
du défenseur, mais il ne faut pas oublier que 
la panique mène à la peur et à des réactions 
et des décisions irréfl échies qui sont imman-
quablement mauvaises.

Panique engendre la peur... et la peur :

• bloque le potentiel de l’entreprise
• parsème des nids-de-poule 

devant la productivité
• détruit les relations établies
• sabote toute tentative de réussite
• empêche la prise d’initiatives

Ce n’est pas le moment de paniquer.

Oui, la situation économique est diffi cile, 
mais il y a également des possibilités! Assu-
mer son rôle de leader en ces temps diffi ciles 
signifi e ne pas paniquer et c’est le message 
que je veux que vous reteniez : ne paniquez 
pas. N’oubliez pas que la panique entraîne 
des réponses automatiques et ce sont rare-
ment les réponses qui étaient nécessaires. 
Cet état de panique fortement alimenté 
par le sensationnalisme des médias peut 
engendrer des réponses inappropriées pour 
l’entreprise annihilant l’action positive de 
votre leadership, peu importe la stratégie 
organisationnelle que vous avez choisie. Il 
est essentiel de comprendre la différence 
entre panique et prudence.

Panique (nom) : terreur, frayeur extrême, 
soudaine, violente et incontrôlable, de 
caractère souvent collectif.

Prudence (nom) : attitude qui consiste à 
réfl échir à la portée et aux conséquences de 
ses actes, à prendre ses dispositions pour 
éviter tout danger, toute erreur, tout risque.

Un leadership pleinement assumé, une 
pensée claire et des stratégies bien défi nies 
mènent au succès, peu importe les conjonc-
tures économiques. La panique mène tout 
droit à l’échec. En tant que leader, nous 
devons réfl échir, être sérieux et prendre les 
actions nécessaires pour assurer l’avenir de 
nos entreprises.

Étendue des responsabilités
La structure organisationnelle est un élé-
ment essentiel de la défi nition des liens 
hiérarchiques formels. Souvent, c’est elle 
qui défi nit l’étendue des responsabilités, 
précisant chacune d’entre elles. C’est en 
quelque sorte l’élément qui permet aux 
différents liens hiérarchiques d’être syn-
chronisés et de fonctionner comme un 
tout. La structure organisationnelle fournit 
la plateforme autour de laquelle s’articu-
lent le système, la communication, la 
coordination et l’effi cience vers l’atteinte 
d’objectifs communs. En bref, la culture 
d’une entreprise dépend très souvent de la 
structure organisationnelle choisie.

Culture
La culture défi nit l’environnement organi-
sationnel, lequel est fonction du type de 
structure organisationnelle. La culture est 
un ensemble de valeurs, croyances et de 
visions partagées par les employés de l’or-
ganisation. Ces éléments sont d’une grande 
importance étant donné que la philosophie 
sur laquelle repose la structure organisa-
tionnelle est essentielle pour l’atteinte des 
objectifs de l’entreprise. Si les objectifs de 
l’entreprise imposent d’être une organi-
sation hautement innovatrice, il est alors 
essentiel que la structure organisationnelle 
refl ète cette vision. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée 
dans le développement du leadership, la 
planifi cation stratégique et l’effi cacité des 
ventes, qui met l’accent sur la création d’un 
avantage compétitif dans la distribution. 
Avec plus de 30 années d’expérience dans 
l’industrie de la distribution, Johnson est un 
conférencier et un formateur recherché. Visi-
tez le www.ceostrategist.com pour en savoir 
plus ou communiquez avec l’auteur à rick@
ceistrategist.com si vous désirez obtenir une 
copie de son livre « The Lead Wolf » sur les 
modèles de leadership.
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L e Québec jouit d’une position enviable en Amérique du 
Nord, grâce à son réseau de production hydro-électrique 
et au faible coût de l’électricité produite. Le prix de cette 

énergie, qui est vu par certains comme une aubaine, entraîne par 
contre un désintérêt de plusieurs entreprises face à l’effi cacité 
énergétique et à leur responsabilité environnementale. L’adoption 
de la conception durable d’immeubles et de leurs opérations 
semble donc être une mission presque impossible. Le climat 
économique actuel permet de faire pencher la balance et incite 
certaines entreprises à s’engager vers une plus grande écorespon-
sabilité. Certaines d’entre elles, dont l’esprit innovateur est le fer 
de lance de l’entreprise, y voient là une opportunité unique pour 
s’améliorer, pour faire mieux et pour exceller. C’est dans cet état 
d’esprit que l’édifi ce de Promutuel à Québec a été pensé et conçu, 
et ce, dès les premières esquisses.

L’architecture et les avancées technologiques
Depuis l’invention de la climatisation par Willis Haviland Carrier 
(circa 1911) et la commercialisation du système d’éclairage fl uo-
rescent par Général Électrique (circa 1938), plusieurs architectes 
ont, durant les dernières décennies, délaissé l’usage des grandes 
fenêtres. On a préféré se tourner vers des tours à bureaux dont 
les fenêtres scellées, en moins grand nombre et de plus petite 
surface, permettaient une meilleure performance calorifi que et 
assuraient une sécurité à toute épreuve. Pourtant, ces grandes 
fenêtres étaient sans égales pour laisser entrer la lumière du soleil 
et permettre aux usagers de travailler sans l’éclairage électrique.

Heureusement, le mouvement « vert » des dernières années a 
permis à plusieurs organismes, dont le Conseil du Bâtiment durable 
du Canada (CBDCa)1 qui gère le programme de certifi cation de 
bâtiment de conception durable LEED de faire la promotion d’une 

François-Xavier Morin, LC

Quand confort visuel et 
productivité ne font qu’un

Nouvel édifi ce de la compagnie d’assurance Promutuel à Québec. Photos gracieuseté de Canlyte.
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nouvelle manière de concevoir les immeubles et de mieux y intégrer 
la fenestration. Les départements d’architectures des universités ont 
aussi recommencé à éduquer les futurs architectes sur l’importance 
des fenêtres, de l’orientation d’un immeuble et l’intégration de la 
lumière du jour comme on le faisait jadis.2

Dans la plupart des tours à bureaux existantes, les systèmes 
d’éclairage ne sont munis d’aucun système automatisé de contrôle 
de la luminosité (l’éclairage est donc statique) et les stores qui parent 
les fenêtres n’offrent qu’un contrôle manuel aux usagers. De plus, les 
systèmes d’éclairage conventionnels offrent souvent une effi cacité 
moyenne sous la barre des 65 % et les luminaires ne permettent 
pas d’ajuster le niveau de luminosité de l’espace en fonction de la 
contribution de la lumière du jour. Les problèmes qu’engendre le 
surplus d’ensoleillement combinés à l’éclairage fl uorescent du bâti-
ment causent ainsi bien des inconvénients aux utilisateurs.

Les problèmes potentiels d’un immeuble conventionnel
Les inconvénients les plus communs de ces immeubles conven-
tionnels sont l’inconfort visuel et l’éblouissement. À eux seuls, ces 
désagréments peuvent causer des pertes importantes de productivité 
parmi les employés, particulièrement ceux dont le poste de travail est 
situé en périphérie de l’immeuble. À cause de ce surplus d’éclairage, 
les employés tentent constamment « d’ajuster » leur tâche de travail 
face au surplus des niveaux d’éclairage. L’œil s’ajuste donc constam-
ment entre une plus faible luminosité qui provient de l’écran de 
l’ordinateur et la tâche papier sur le bureau qui elle est beaucoup trop 
éclairée, ce qui peut occasionner des maux de tête et des migraines. 
On a qu’à penser au temps requis pour que l’œil s’ajuste à un éclairage 
plus faible quand on entre dans une pièce plus sombre après un bon 
moment passé à l’extérieur. Maintenant, imaginons que l’œil doit 
effectuer cet exercice plusieurs fois par minute... On peut facilement 

Espace ouvert avant l’aménagement des postes de travail.
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s’imaginer être plus fatigué plus rapidement, plus irritable, plus vulnérable au 
stress, etc. C’est pour cette raison qu’une majorité d’utilisateurs qui utilisent 
l’ordinateur toute la journée (tel que les départements de dessin assisté par 
ordinateur) préfèrent largement des niveaux d’éclairage réduits pour leur 
poste de travail.

Les problèmes causés par cette surenchère de l’éclairage sont nombreux :
des milliers de kilowatts-heure gaspillés, des problèmes de productivité au 
sein de l’entreprise, un taux relativement élevé d’absentéisme, des problèmes 
chroniques de maux de tête et de migraine auprès des employés sans compter 
des dizaines de milliers de dollars défrayés par l’entreprise3 en avantages 
sociaux afi n de palier aux manques de l’immeuble traditionnel.

Économies de grande échelle
Comme la masse salariale de toute entreprise représente une des dépenses 
les plus importantes dans le budget annuel4 et peut même s’avérer équivaloir 
jusqu’à dix fois le coût de l’immeuble,5 il est donc important de mettre l’accent 
sur le confort et la productivité des employés. Une faible augmentation 
du pourcentage de la productivité et/ou de réduction de l’absentéisme due 
à la conception durable d’un immeuble peut permettre aux entreprises 

Luminaire 1x4’ encastré 

modèle HP90 de CFI.

de faire des économies de plusieurs dizaines de milliers 
de dollars et dans certains cas (lorsque l’entreprise est 
de plus grande taille) des économies substantielles de 
plusieurs millions de dollars.6,7 Certaines de ces économies 
peuvent par la suite être réinvesties à même l’entreprise 
dans des programmes de recherche et développement 
ou dans la modernisation des procédés. Cette approche 
pourrait d’ailleurs aider certaines entreprises et faire 
la différence face au marasme économique que nous 
vivons présentement.

Stratégies d’éclairage d’un bâtiment durable
Les concepteurs de l’édifi ce de Promutuel ont travaillé à 
intégrer l’éclairage diurne dans le nouvel immeuble dès 
le début du processus d’élaboration du projet afi n de 
maximiser le confort et la productivité des utilisateurs 
tout en réduisant de façon considérable l’emprunte de 
carbone de l’édifi ce.

Plusieurs stratégies ont été déployées pour faire de 
cette intégration une réussite. Afi n de réduire le nombre 
de luminaires fl uorescents à installer tout en fournissant 
un éclairage adéquat sur les postes de travail, un lumi-
naire ayant un bon coeffi cient d’utilisation (pourcentage 
élevé de l’éclairage qui atteint la cible/tâche) et une effi -
cacité de 90 % a ainsi été sélectionné.8 Combiné à des 
lampes T5 haute effi cacité de 28 W à faible teneur en 
mercure, le luminaire encastré 1x4’ sélectionné9 a permis 
d’obtenir les résultats escomptés et d’économiser temps 
et argent lors de la mise en service de l’édifi ce.

Comme les lampes fl uorescentes qui contiennent du 
mercure n’ont pu être totalement évitées, une attention 
particulière a été apportée sur la durée de vie moyenne 
des lampes choisies ainsi que sur l’homogénéisation des 
types de lampes installées afi n de faciliter l’entretien. 
Les lampes spécifi ées sur ce projet sont donc en grande 
majorité de type T5 à haute effi cacité. Ces lampes ont 
une durée de vie de 36 000 heures à 12 heures par 
démarrage ce qui réduit de manière considérable le rem-
placement des lampes ainsi que les besoins de recyclage 
des lampes fl uorescentes lorsqu’elles atteignent leur fi n 
de vie. En effectuant le calcul, le système d’éclairage d’un 
immeuble commercial fonctionne en général à raison 
de 3000 heures par année (12 heures par jour, 5 jours 
par semaine et 50 semaines par année), on peut donc 
conclure que les lampes fl uorescentes auront une durée 
de vie utile d’approximativement 10 ans si le remplace-
ment de groupe des lampes (remplacement complet et 
systématique de toutes les lampes) est effectué à 80 % 
de la durée de vie utile.

Contrôle, contrôle, contrôle
Le contrôle de l’éclairage fl uorescent de périmètre a été 
spécifi é avec un système de ballast électronique à gra-
dation 0-10V de manière à pouvoir varier les niveaux 
d’éclairage des appareils fl uorescent selon l’apport de la 
lumière du jour. Ces ballasts électroniques à gradation 
possèdent une plage de gradation de 1 % à 100 % pour 
une très grande fl exibilité à l’utilisation.
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De plus, un système horaire d’allumage 
du système d’éclairage a été spécifi é afi n 
de s’assurer que tous les luminaires soient 
éteints lors de la fermeture des bureaux. Cette 
approche simple et peu coûteuse permet 
d’économiser sur la facture d’électricité 
et de réduire au maximum l’entretien des 
luminaires. La lampe la plus écologique qui 
soit est en effet celle qui est éteinte. De plus, 
la lampe éteinte ne fonctionnant pas, elle 
ne s’use pas et permet donc de reporter à 
plus tard la fi n de vie de celle-ci. Ce sys-
tème horaire d’allumage a aussi été intégré 
dans le système de commande central de 
l’immeuble (Building Management System, 
BMS) afi n d’en simplifi er l’utilisation et de 
centraliser les opérations.

Finalement, afi n de réduire l’éblouissement 
des utilisateurs lorsque le soleil est près 
de l’horizon (matin et fi n de journée), un 
système automatisé de stores horizontaux 
avec capteur de luminosité intégré a aussi 
été installé. Ces deux systèmes travaillent 
de concert afi n de procurer les niveaux 
d’éclairage adéquats tout en maximisant 
les économies d’énergies possibles par 
l’utilisation de la lumière du jour tout en 
assurant un confort maximal aux utilisa-
teurs occupants.

De quoi être vert de jalousie
Les bâtiments de conception durable ont la 
cote. On s’arrache littéralement les espaces 
locatifs de ces nouveaux immeubles. Tout 
le monde veut travailler dans un de ces 
immeubles où le confort des utilisateurs a 
été mis en priorité lors de la conception/
construction.

La tendance actuelle de rénover et/
ou construire des bâtiments durables en 
utilisant une nouvelle approche intégrée 
de tous les intervenants (architectes, 
ingénieurs, designers et propriétaires) ne 
risque pas de s’estomper avec le temps, 
car l’opinion publique est de plus en plus 
conscientisée à l’état fragile dans lequel se 
trouve notre planète.

Comme les standards et codes,10,11 en 
places demandent de réduire de manière 
importante les niveaux d’éclairage 
des édifi ces neufs ou rénovés tout en 
maintenant des besoins de plus en plus 
importants pour des niveaux d’éclairages 
dû au vieillissement de la population, la 
tendance de l’intégration de la lumière 
du jour ne semble pas vouloir s’estomper 
et c’est tant mieux! C’est le début d’une 
nouvelle ère excitante pour l’éclairage. 
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Nouveaux produits

Système de détection d’arcs électriques
Les incidents d’arcs 
électriques mènent à 
l’hospitalisation de 5 à 7 
travailleurs par jour en 
Amérique du Nord, ce 
qui provoque un impact 
sévère sur les processus 
et la profitabilité des 
industries causant des 
pertes de production 
pouvant aller jusqu’à 

20,000 $ par incident, des dommages aux 
équipements pouvant atteindre jusqu’à 
50,000 $ par incident et des coûts médicaux 
signifi cativement plus élevés. Le système 
Falcon d’I-Gard est le système de détection 
d’arc le plus rapide de l’industrie. Une sécu-
rité améliorée avec la réduction d’énergie 
d’arc fl ash grâce à la détection rapide et 
le déclenchement au-dessous de 1 ms. La 
réaction à la vitesse de la lumière réduit au 
minimum le temps total de déclenchement 
lors d’un défaut d’arc. Le système est fi able 
puisque le module optionnel de surintensité 
combine la technologie de détection optique 
avec la protection de surintensité rapide pour 
assurer un temps de réaction le plus rapide 
possible sans déclenchement erroné.
www.i-gard.com

Étiqueteuse thermique de EZL500 de 
Thomas & Betts Canada

L’étiqueteuse thermique 
EZCode EZL 500 de 
Thomas & Betts Canada 
vise à faire de l’étiquetage 
sur place de marchan-
dises de volume moyen 
une manœuvre rapide 
et dépourvue de soucis. 
L’étiqueteuse thermique 
se caractérise par une 

conception ergonomique et une sangle 
magnétique qui vous permettent d’avoir 
les mains libres. La compagnie soutient 
qu’avec ses astuces intégrées, comme 
des touches surdimensionnées et espa-
cées, un bouton permettant de couper les 
étiquettes, un écran d’aide et une fonction 
de prévisualisation, l’étiqueteuse EZL500 
rend tous les outils requis accessibles du 
bout des doigts. En même temps, le large 
écran à rétroéclairage vous aide à voir et 
demeurer productif dans des conditions de 
faible lumière.
www.tnb-canada.com

Le système de raccordement amélioré 
pour câbles métriques de Panduit

Panduit a amélioré son système de rac-
cordement pour les câbles métriques avec 
une confi guration à deux trous de même 
qu’avec des accréditations CSA/UL. Pour 
satisfaire les demandes de fonctionnalités 
subissant des vibrations ou comportant des 
éléments mobiles, la pointe à deux trous 
assure un raccordement plus sécuritaire et 
une fi abilité de longue durée. Le système 
convient aux environnements exigeants, où 
les températures extrêmes, les conditions 
météorologiques, les produits chimiques, 
l’eau salée, les chocs ou les vibrations sont 
susceptibles de dégrader la performance 
ou comporter des risques.
www.panduit.ca

Les plaques murales sans 
vis de Cooper Wiring
Cooper Wiring affi rme que sa nouvelle 
gamme de plaques murales sans vis rend 
simple et économique le rehaussement du 
décor de vos pièces de maison. Les versions 
pour interrupteurs ou pour prises élec-
triques sont disponibles en couleur amande, 
amande légère, ivoire et blanc. Les plaques 
pour interrupteurs sont disponibles dans 

les modèles 
permet tant 
de recevoir 
d’un à quatre 
interrupteurs. 
Les plaques 
pour prises 
é lec t r iques 
sont seule-

ment disponibles dans le modèle pour 
prise double unique. Ces nouvelles plaques 
murales de qualité spécifi ée sont conçues 
pour garantir une installation rapide et 
simple : retirer l’habillage d’origine, en pre-
nant soin de laisser la plaque de montage et 
le dispositif de câblage en place, et exercer 
une pression sur la nouvelle plaque pour 
la mettre en place.
www.cooperwiringdevices.com

Les capots pour éclairages encastrés 
FF109X de Tenmat
Avec l’introduction du FF109X, Tenmat 
affi rme qu’il offre désormais l’unique capot 
coupe-feu pour les éclairages encastrés sur 
le marché offrant une résistance de deux 
heures et doté de la marque de classifi ca-
tion UL. Les capots de lumières peuvent 
être utilisés avec toute une gamme de 
modèles d’éclairages encastrés de manu-
facturiers divers, et s’adaptent facilement 
aux constructions nouvelles ou aux réno-
vations. L’enveloppe est homologuée pour 
tous les assemblages de plafond, incluant 
les cloisons sèches et les plafonds suspen-
dus, dont l’espacement maximal entre les 
solives est de 24 pouces. Le FF109X est fab-
riqué à partir d’un matériau intumescent 
qui s’active en cas d’incendie, empêchant à 
la fois la propagation des fl ammes et la dis-
persion de la chaleur. Tenmat affi rme que 
ses capots présentent également de bonnes 
propriétés thermiques et acoustiques.
www.tenmat.com

Les connecteurs Ethernet RJ45 sans 
outils de Weidmuller
Weidmuller affi rme que ses nouveaux 
connecteurs Ethernet RJ45 sont les seuls 
sur le marché ne nécessitant pas de 
dénudation ou de sertissage des câbles. 
Les connecteurs présentent également 
un serre-câbles intégré et une protection 
complète pour chacun des assemblages 
de câbles. Entièrement fonctionnels, les 
connecteurs permettent de raccorder de 
quatre à huit fi ls. Un raccordement com-
plet de huit fi ls de conducteurs 22-26 AWG 
se traduit par une performance de 10G, 
en plus de 10/100 et GigE. Les connect-
eurs sont conçus pour fonctionner avec la 
plateforme modulaire Steadytec.
www.weidmuller.com
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Au centre du pays
• Livraison rapide partout au Canada
• Taux d’exécution des commandes de 96 %
     — expédition le jour même
• Équipe attentive à vos besoins
     — pas de messagerie vocale

Trois bonnes raisons pour demander les 
produits Techspan® à votre distributeur…

Qualité supérieure – produits de première classe!
Conformes aux normes CSA, UL, CE, Mil-Spec, RoHS
et usines de production ISO

Vaste choix – plus de 15 000 produits en entrepôt!

Meilleur rapport qualité/prix – le produit dont vous
avez besoin au meilleur prix!

Coupez les coûts, pas la qualité!
Techspan Industries Inc.
3131, Pepper Mill Court
Mississauga (Ontario)
L5L 4X6 

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

www.techspan.biz
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