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J’assistais récemment à la répétition 
d’un spectacle de danse. Une par-
ticularité de ce spectacle qui serait 

présenté le lendemain était l’absence de 
danseurs ou de danseuses et la présence 
de nombreux techniciens. On parlait de 
fl ux continu, d’encodage, de latence, etc. 
Je me disais que c’était bien de mettre les 
nouvelles technologies au service de la 
créativité ou la créativité au service des 
nouvelles technologies.

À la base de ce spectacle de danse, mis 
à part les danseurs absents pour la répé-
tition, il y a la musique générée par un 
ordinateur. Faire passer la musique par 
un ordinateur n’est pas une nouveauté 
en soi. Ce qui était intéressant dans cette 
expérience était le fait que les sons étaient 
modulés par les capteurs sur le corps du 
musicien qui devenait ainsi à la fois chef 
d’orchestre et danseur. Jusqu’ici tout va 
bien et on ne peut qu’apprécier l’ingénio-
sité et le talent des artistes-techniciens. 
Le hic, c’était ce petit grincement dans un 
haut-parleur. On s’affaire donc à trouver la 
cause de ce problème. Sans avoir l’oreille 
absolue, force était de reconnaître que ce 
grincement était agaçant. On décide que 
la cause du problème était la mise à la 
terre qui interférait avec la modulation 

des sons. En moins de temps qu’il en faut 
pour crier lapin, on prend une paire de 
pinces et on coupe la borne de la mise à 
la terre. En frappant avec un marteau sur 
un tournevis placé dans la cavité d’où on 
vient d’extraire la borne, on enfonce les 
fi ls qui dépassent. Enfi n, la répétition peut 
commencer. On rebranche l’ordinateur et 
tout saute. L’édifi ce au complet est dans le 
noir et les ordinateurs fument. J’ai raté la 
fi n de la répétition, si jamais elle a eu lieu. 
Bien sûr, je n’avais pas besoin d’assister à 
cette répétition pour être convaincue que 
la sécurité, c’est plus qu’un pictogramme 
fi xé à l’entrée d’un immeuble ou le port 
d’un casque sur un chantier.

Dans ce numéro, on parle de sécurité. On 
ne s’improvise pas câbleur et on n’exerce 
pas son métier avec n’importe quel outil 
comme le souligne David Herres dans 
Le câblage à l’ère de l’information. Le but 
ultime de la sécurité est l’élimination du 
risque précise Christophe Bouchaud, dans 
son article La sécurité à la croisée des che-
mins et si on cherche à assurer la pérennité 
de son entreprise, mieux vaut prévenir les 
tuiles qui risquent de tomber sur la tête de 
ses héritiers. Rick Johnson explique com-
ment se préparer à passer le fl ambeau. 
Bonne lecture et soyez prudents!
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Nouvelles d’Areva T&D Canada : Duvoisin nommé président, 
et Benoît Lamarche nommé directeur

Monsieur Ruben Lazo, vice-président régional 
D’Areva T&D pour l’Amérique, est fi er d’an-
noncer la nomination de Bernard Duvoisin au 
poste de président d’Areva T&D Canada et de 
vice-président du Réseau des ventes d’Areva 
T&D Canada. Diplômé de l’École Supérieure 
d’Électricité de Paris en 1977, il a amorcé sa 
carrière en France en 1978, à titre d’ingénieur 
du département technique de la Division Avia-
tion chez Thomson CSF. Par la suite, de 1980 à 
2004, il a développé son expertise en gestion de 
projets et en vente au sein de plusieurs dépar-
tements d’Alstom en France, en Asie et en 
Australie. Lors de l’intégration de la division 
T&D au sein d’Areva, Bernard Duvoisin rejoint 
le siège d’Areva T&D à Paris La Défense, où il 
occupe, jusqu’en 2009, le poste de vice-prési-
dent aux Ventes de la branche Produits. À son 
arrivée au Québec en mars dernier, Bernard 
Duvoisin s’est vu confi er de nombreuses res-
ponsabilités au sein d’Areva T&D.

Aussi, Lazo est fi er d’annoncer la nomina-
tion de Benoît Lamarche au poste de directeur 
de compte stratégique Hydro-Québec pour 
la compagnie. Avant de se joindre à l’équipe 

d’Areva T&D Canada en novembre 2008, Benoît Lamarche occupait 
le poste de directeur des ventes pour l’Est du Canada au sein de GE 
Canada, Division T&D, située à Ville Saint-Laurent. À titre de direc-
teur de compte stratégique Hydro-Québec chez Areva T&D Canada, 
il succède à Alain Tenthorey. Benoît Lamarche possède une grande 
expérience de la vente et du marketing stratégique dans le domaine 
du transport et de la distribution d’électricité. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes 
Études Commerciales, d’une maîtrise en administration des affaires 
de l’UQAM/ÉSG et d’un certifi cat en électricité du bâtiment de l’École 
Polytechnique de Montréal.

Nouvelles de l’industrie

Bernard Duvoisin

Benoit Lamarche

À suivre...
Hydro-Québec a déposé son plan stratégique 2009-2013 : effi cacité 
énergétique, énergies renouvelables et innovation technologique. 
Cette période sera marquée par une croissance soutenue des activités 
de l’entreprise. Hydro-Québec investira 25 B$ en cinq ans au Québec. 
« Hydro-Québec poursuivra le développement des grands projets 
hydroélectriques, avec des projets comme ceux de la Romaine et du 
Petit-Mécatina, en plus d’intégrer 4000 MW de production éolienne 
au réseau », a précisé M. Thierry Vandal, président-directeur général 
d’Hydro-Québec. Des investissements importants sont aussi prévus 
pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité.

Hydro-Québec Production investira 10,4 B$ et augmentera sa 
capacité de production hydroélectrique de 1 000 MW d’ici 2013, 
grâce au projet de l’Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert. Le projet 
de la Romaine ajoutera par la suite 1 550 MW d’ici 2020. La 
division poursuivra également l’avant-projet du complexe du Petit-

Mécatina (1 200 MW). Ce projet fait partie d’un portefeuille qui 
complète la stratégie énergétique du gouvernement du Québec. 
Par ailleurs, Hydro-Québec Production compte élaborer un porte-
feuille de 3 500 MW dans le cadre du Plan Nord du gouvernement 
du Québec, dont 3 000 MW de projets hydroélectriques majeurs; 
ces projets seront présentés dans un prochain Plan stratégique.

Hydro-Québec TransÉnergie procédera à nouveau à des inves-
tissements majeurs, à hauteur de 7,8 B$. La division réalisera 
des projets importants visant l’intégration de nouvelles capacités 
éoliennes, la pérennité et le développement du réseau de transport, 
ainsi que l’ajout d’une nouvelle interconnexion avec la Nouvelle-
Angleterre. À l’horizon 2015, près de 4 000 MW d’énergie éolienne 
seront disponibles.

Le Plan stratégique 2009-2013 a été déposé auprès de la ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune. Le Plan sera présenté 
en commission parlementaire à l’automne 2009.

Remise des Prix Excellence Mieux Consommer 2009
Pour la deuxième édition de son concours Excellence Mieux 
Consommer, Hydro-Québec a rendu hommage à ses clients 
et partenaires d’affaires qui se sont illustrés par des réali-
sations remarquables dans le cadre de ses programmes en 
effi cacité énergétique.

Par ce concours, Hydro-Québec salue les efforts d’entre-
prises qui se sont illustrées en réalisant, avec des résultats 
exceptionnels, des projets novateurs dans le cadre de ses 
programmes en effi cacité énergétique et qui contribuent à 
la protection de l’environnement. Les partenaires d’affaires 
devaient également démontrer comment ils assurent la pro-
motion de l’effi cacité énergétique auprès de leur clientèle.

Les lauréats ont reçu un trophée réalisé par l’artiste qué-
bécois Pierre Leblanc. Un jury comprenant des personnalités 
du monde des affaires et du domaine de l’énergie ainsi qu’un 
représentant d’Hydro-Québec a déterminé les lauréats.

Le Grand prix du concours a été attribué à l’entreprise Les 
Brasseurs du Nord pour son projet d’usine à Blainville. L’en-
treprise a réalisé un projet visant l’optimisation de plusieurs 
systèmes à l’aide de contrôles et de mesures de la récupération 
de la chaleur. L’entreprise a adopté une approche originale 
et holistique pour sa brasserie en intégrant une dizaine de 
mesures en effi cacité énergétique, dont l’installation d’un mur 
solaire et d’un système de refroidissement et de déshumidifi -
cation par géothermie non traditionnelle, en un seul projet.

Un Prix spécial a été remis à Simon Bérubé, directeur 
principal de l’aménagement commercial chez Sobeys pour 
ses réalisations en matière de réduction de la consomma-
tion d’énergie, y compris la création du premier supermarché 
certifi é LEED au Canada et l’application de technologies hau-
tement performantes dans les magasins et les entrepôts de la 
chaîne d’alimentation.

Le prix excellence Mieux consommer 2009 dans la catégorie 
Distributeur a été remis à Nedco Saint-Laurent pour ses ini-
tiatives promotionnelles visant la vente de produits effi caces 
et la sensibilisation de la clientèle à l’économie d’énergie. 
Pierre Bradley est le directeur général de Nedco Québec.
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Nouvelles de l’industrie

Jean-François Deveau nommé directeur de la 
clientèle, éclairage industriel et commercial, d’Osram 
Sylvania Ltée pour le Québec

Osram Sylvania a le plaisir de vous faire 
part de la nomination de Jean-François 
Deveau en qualité de directeur de la 
clientèle, éclairage industriel et com-
mercial, pour la région de l’Est. Dans 
son nouveau rôle, Jean-François rem-
plira ses fonctions à partir de Montréal 
et relèvera du directeur des ventes de 
la région de l’est du Canada, John Pre-
ville. Jean-François sera responsable 
de la croissance des ventes du marché 
d’éclairage industriel et commercial et 
gérera les comptes existants dans les 

régions de Montréal et des Cantons-de-l’Est. Il se concentrera 
également sur le développement de nouvelles occasions d’af-
faires par le truchement de la distribution visant la clientèle 
composée de rédacteurs de devis et d’utilisateurs.

Jean-François Deveau se joint à Osram Sylvania riche d’une 
solide expérience de l’industrie de plus de dix ans. Il a œuvré 
dans le domaine des affaires, à la fois dans la fabrication et la 
distribution; de plus, il a possédé antérieurement une fi rme-
conseil en éclairage de divertissement à Montréal.

M. Denis Ricard se joint à l’équipe 
de Ventes Electra Inc.
Monsieur Denis Ricard s’est joint à l’équipe de Ventes Elec-
tra inc. à titre de vice-président des ventes et du marketing. 
Œuvrant dans le domaine depuis plus de 24 ans, il mettra 
à profi t ses relations d’affaires, ses connaissances techniques 
et administratives afi n d’aider ses clients à trouver des solu-
tions à différents problèmes d’éclairage. Denis Ricard peut être 
joint chez Ventes Electra au (514) 341-2340, par fax au (514) 
341-2777, par courriel dricard@venteselectra.com ou consultez 
le site Internet au www.venteselectra.com.

Craig Hamel agent manufacturier 
pour GE Lighting
GE Lighting est heureuse d’annoncer la 
nomination d’Associated Component 
Sales (ACS) agent manufacturier pour 
les produits d’éclairage GE au Canada. 
ACS est représenté par Craig Hamel qui 
remplace Darryl Kalloo qui est main-
tenant responsable de la gestion des 
ballasts au Canada. Les deux hommes 
travailleront ensemble pour assurer la 
transition. Craig Hamel a une longue 
expérience dans l’industrie de l’éclai-

rage et est reconnu pour la qualité exceptionnelle de son service 
à la clientèle. Selon monsieur Kalloo, « cette alliance avec 
ACS est un plus pour nous et nous permettra d’accroître notre 
marché canadien tout en maintenant les comptes existants ». 
Craig Hamel peut être rejoint au (514) 518-5559 ou par courriel 
au chamel@acsatlanta.net.

Jean Francois Deveau

Craig Hamel

Siemens Canada investit 2 millions $ dans son usine 
de Burlington et crée 50 emplois spécialisés
Au cours d’une cérémonie regroupant invités et employés, 
Siemens Canada a offi ciellement annoncé que sa Division auto-
matisation industrielle a amorcé la production de son centre de 
commande de moteurs Tiastar à l’usine de Burlington en Onta-
rio. Siemens a investi plus de 2 millions $ dans la conception, 
l’équipement et autres améliorations pour cette nouvelle ligne 
de production. De plus, la compagnie a planifi é la création de 
50 postes spécialisés en ingénierie et production.

« L’annonce de cet investissement refl ète notre engagement à 
développer le processus de fabrication au Canada et représente 
un investissement important pour Siemens » a précisé Joris Myny, 
vice-président de la Division automatisation et moteurs. « La fabri-
cation de la ligne de produits Tiastar MCC ici démontre notre 
volonté de fournir à nos clients des solutions faites au Canada ».

« En ces temps économiques diffi ciles alors que plusieurs 
manufacturiers déménagent leur production vers d’autres pays, 
Siemens voit de nombreuses possibilités dans cet investissement. 
Nous savons que l’optimisation de l’utilisation des technologies 
dans le processus de fabrication est un bon choix » a ajouté 
Anthony Bezina, le directeur de l’usine de Burlington. « Nous 
utilisons des techniques de production intelligentes, incluant 
l’agencement du matériel et des solutions automatisées pour 
accroître la productivité et être plus compétitifs ». 
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Cérémonie d’ouverture 

du nouveau centre de 

commande de moteurs 

Tiastar à Burlington. Le 

président de Siemens 

Canada, Roland Aurich, 

le maire de Burlington 

Cam Jackson et le vice-

président de la Division 

automatisation, Joris 

Myny. Photo gracieuseté 

de Siemens Canada.
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Christophe Bouchaud La sécurité constitue un des besoins de base de tout 
être humain et fait partie intégrante de notre vie 
quotidienne. En ces temps d’instabilité, aussi bien 

politique que fi nancière, la sécurité occupe une place 
importante dans nos vies personnelles et professionnel-
les. Les compagnies de sécurité se doivent de répondre 
aux besoins des entreprises et font face aux demandes 
et aux défi s des changements de technologie.

Sécurité physique et sécurité logique
Cet article se propose d’examiner la sécurité électroni-
que, c’est-à-dire la sécurité physique des personnes et 
des biens. Ce type de sécurité se distingue de la sécurité 
logique qui a trait aux mesures de sécurité concernant 

les réseaux et les plateformes informatiques.
La sécurité physique est aussi vieille que l’humanité 

et remonte à la première veillée de garde autour d’un 
feu de camp pour se protéger des animaux ou d’autres 
hommes. De même, les portes et serrures représentent 
les formes les plus traditionnelles et visibles de protec-
tion avec lesquelles nos parents étaient familiers.

Depuis les années soixante et l’introduction des 
transistors et microprocesseurs, une nouvelle dis-
cipline est apparue, la sécurité électronique, et c’est 
cette technologie qui connaît depuis lors une crois-
sance rapide et soutenue.

Comme ces systèmes font appel à des processeurs 
de plus en plus sophistiqués et utilisent les réseaux 
pour transmettre leurs données, la sécurité prend 
désormais sa place dans le câblage structuré, et sa 
gestion fait appel aux gestionnaires spécialisés de 
sécurité, mais également, de plus en plus, aux dépar-
tements informatiques.

Pourquoi la sécurité et comment?
Il convient, tout d’abord, de comprendre ce que ces 
systèmes visent à faire.

En premier lieu, tout système de sécurité a un effet 
de dissuasion ou de prévention. Le raisonnement est 
très simple et presque darwinien : si je sais qu’il y a un 
système de protection effi cace autour d’un objet que 
je convoite, l’effet de dissuasion me poussera à aller 
chercher une cible ou victime moins bien protégée. De 

La sécurité 
électronique
à la croisée des chemins 
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même, si je suis devant une porte fermée, 
l’effet de prévention m’empêchera donc de 
rentrer et de perpétrer mon acte.

En deuxième lieu, l’effet de reconnais-
sance a pour but de reconnaître un acte de 
malveillance et d’intervenir le plus rapide-
ment possible pour y remédier. Il s’agit ici 
de systèmes de détection qui sont capables 
de donner des informations en temps réel 
afi n d’intervenir en temps et lieu.

En dernier lieu, l’effet d’identifi cation 
a trait au but ultime de la sécurité, soit 
l’élimination du risque ou du malfaiteur. 
La plupart de nouveaux systèmes, surtout 
l’enregistrement vidéo, aident les profes-
sionnels de la sécurité à identifi er de façon 
irréfutable un malfaiteur et à donner l’évi-
dence aux forces de l’ordre.

Concrètement, les technologies de sécu-
rité électronique prennent cinq formes, 
c’est-à-dire, les systèmes de détection 
d’incendie, de détection d’intrusion, de 
contrôle d’accès, d’enregistrement vidéo, 
et l’intégration de systèmes.

Détection d’incendie
De tous les domaines de la sécurité physique, 
la détection d’incendie est le plus réglementé 
et le seul à être obligatoire. Tout bâtiment 
à vocation professionnelle dépassant une 
certaine surface doit avoir un système de 
détection d’incendie, couplé à un système 
d’extinction (gicleurs ou autres). Ce marché 
est largement infl uencé par les nouvelles 
constructions, ainsi que la réhabilitation ou 
mise à niveau de bâtiments existants.

Ces deux derniers facteurs poussent la 
détection d’incendie dans deux directions 
opposées. D’un côté, le ralentissement des 
nouvelles constructions à cause de la crise 
économique tend à déprimer ce marché. 
D’autre part, l’application des codes sur le 
parc immobilier existant pousse la croissance 

des systèmes dans certains secteurs.
L’évolution des systèmes de détection d’in-

cendie est similaire à celle des autres segments 
de la sécurité. L’intégration de microproces-
seurs et de réseaux les éloigne de plus en plus 
des architectures basées sur des relais électro-
mécaniques et des lignes téléphoniques.

Détection d’intrusion
La détection d’intrusion a réellement été 
la première discipline à bénéfi cier de la 
disponibilité des transistors, puis des cir-
cuits intégrés, pour faire baisser les prix 
du matériel et accroître la sophistication 
de la détection. De plus, une fois détectée, 
l’alarme est acheminée à une centrale de 
télésurveillance afi n d’être reçue et traitée 
par un opérateur disponible 24/7. L’indus-
trie de la détection électronique était née.

En 2006, année du dernier grand rapport 
en la matière, 4,6 milliards $ ont été dépen-
sés en Amérique du Nord sur des systèmes 
d’alarme, et près de 12 milliards $ d’abon-
nements mensuels ont été versés aux grands 
télésurveilleurs comme Stanley, ADT ou Pro-
tectron. Plus de 31 millions d’abonnés étaient 
reliés à ces centrales, avec une croissance 
prévue de 3,8 % par an jusqu’à 2010.

Plus de 2,5 millions d’effractions ont été 
rapportées en 2006, dont 42 % dans des 
immeubles non résidentiels. Il semblerait que 
les moyens de détection ont un effet, car les 
effractions ont baissé de 14 % depuis 1996.

La détection d’intrusion est également 
le domaine qui cause le plus d’insatisfac-
tions et de problèmes à ses usagers, ainsi 
qu’aux forces de l’ordre et autres interve-
nants. En effet, l’immense majorité des 
signaux d’alarme qui arrivent dans les sta-
tions centrales sont de fausses alarmes. Ces 
problèmes ont forcé les différentes forces 
de police à imposer des amendes, ou même 
de cesser de répondre aux alarmes.

Contrôle d’accès
Le contrôle d’accès connaît un essor 
rapide, car il comble un grand nombre de 
besoins pour les entreprises. Ce segment 
connaît un des taux de croissance les plus 
forts de l’industrie.

Ces systèmes sont constitués de lecteurs 
et de cartes d’identifi cation qui identifi ent 
un usager. L’usager valide est identifi é et 
autorisé par un panneau de contrôle dédié, 
qui va activer une gâche ou ouvrir une 
porte afi n de donner libre accès à l’usa-
ger. Comme ces systèmes sont autonomes, 
ils ne dépendent pas d’un ordinateur ou 
réseau pour leur fonctionnement de rou-
tine et sont donc très robustes et fi ables.

De plus, le contrôle d’accès présente 
d’autres avantages importants :

Primo, il permet d’économiser des frais 
de matériel et de personnel (élimination de 
gardes et réceptionnistes, simplifi cation des 
clefs et gestion de celles-ci) et de tracer de 
façon rigoureuse les incidents et exceptions.

Secundo, les systèmes de contrôle d’accès 
sont gérés par le biais de bases de données, 
ce qui permet également d’autoriser ou d’éli-
miner instantanément un usager. Ce dernier 
aspect est essentiel pour le respect de normes 
telles que CT-PAT ou SOX, et les exigences 
des départements informatiques quant à l’ac-
cès aux salles de serveurs ou autres locaux 
sensibles. Toutes ces normes exigent un 
contrôle permanent et vérifi able du person-
nel d’une entreprise, ce que les systèmes de 
contrôle d’accès font très bien.

Tertio, les systèmes de contrôle d’accès 
offrent un degré de sécurité élevé et sont 
très simples à utiliser. Ils sont donc bien 
acceptés par leurs usagers et offrent un 
excellent retour sur l’investissement.

Enfi n, ces systèmes offrent des interfaces 
informatiques sophistiquées qui permet-
tent aux gestionnaires de système de gérer 
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leur système et de sortir aisément des rap-
ports et statistiques.
Surveillance vidéo
Tout comme le contrôle d’accès, le marché 
de la surveillance vidéo connaît une très 
forte croissance. Les technologies de numé-
risation et de compression des images ont 
révolutionné le traitement de l’image, et 
l’apparition des réseaux a permis de véhicu-
ler ces images effi cacement et rapidement.

Comme cela a été le cas pour la vidéo/TV 
grand public, plusieurs formats et techno-
logies se sont succédé ces dernières années, 
semant la confusion auprès des acheteurs et 
utilisateurs. Cependant, la troisième généra-
tion de vidéo numérique se caractérise par 
des formats ouverts et non propriétaires 
(JPG2000 et H.264) et la démocratisation 
des outils de détection intelligents.

Les systèmes de vidéo digitale prennent 
aujourd’hui deux formes principales, les 
enregistreurs numériques et les systèmes 
de vidéo IP.

Un enregistreur numérique (digital video 
recorder ou DVR en anglais), consiste en 
une unité de traitement (généralement un 
ordinateur) qui est reliée à des caméras 
analogiques par le biais de câble coaxial. 
L’enregistreur numérise les images, réalise 
la détection de mouvement pour générer les 
alarmes et sauvegarde les images sur des 
disques durs internes. L’utilisateur, dans la 
plupart des cas, utilise une interface gra-
phique pour voir les enregistrements après 
que l’événement se soit déroulé. En effet, 
bien peu d’entreprises ont les moyens de se 
payer des gardes pour surveiller les images 
en temps réel. Cette topologie représente 
environ 80 % du marché actuel.

Les systèmes de vidéo sur IP utilisent des 
caméras directement branchées à du câble 
de réseau. Les injecteurs PoE (Power over 
Ethernet) permettent d’alimenter ces camé-
ras directement, facilitant encore plus leur 
installation par rapport à une caméra tradi-
tionnelle. Un serveur comportant un logiciel 
de traitement récupère l’ensemble des fl ux 
vidéo, traite les images, les sauvegarde et 
permet à l’utilisateur d’accéder aux images 
par le biais d’un client informatique.

Ces derniers systèmes ont fait couler 
beaucoup d’encre, car ils devaient rempla-
cer les DVR très rapidement. En fait, la 
guerre des formats, l’énorme demande en 
bande passante des caméras et la disponibi-
lité réelle des réseaux ont largement freiné 
cette croissance, de telle sorte que la vidéo 
sur IP représente 10 % des applications.

La détection intelligente s’est développée 
en parallèle et les prix ont largement chuté 
depuis 2005, accélérant de nouveau les 
ventes. Grâce à des algorithmes puissants, 
les systèmes vidéo peuvent désormais dis-
tinguer un homme d’un animal, juger de 
la direction et la vitesse d’un déplacement 
ou même lire une plaque de voiture. Cela 
permet aux systèmes de générer des infor-
mations de plus en plus fi ables, de réduire 
les fausses alarmes et de se substituer de 
plus en plus à l’homme, générant des éco-
nomies considérables de personnel.

L’intégration de systèmes ou la sécu-
rité à la croisée des chemins
Le segment des systèmes intégrés repré-
sente maintenant la plus grande part de 
marché et offre aux usagers les solutions 
les plus complètes. À la base, l’intégration 
de systèmes joint deux systèmes de sécurité 
indépendants et les gère sous un système 
d’opération commun. Historiquement, ce 
sont les systèmes d’exploitation de contrôle 
d’accès qui étaient les systèmes dominants. 
Plus récemment, les systèmes intégrés ont 
pris la forme de plateformes indépendantes 
basées sur les réseaux et une architecture 
ouverte. La conséquence principale de ces 
progrès est la génération de plus en plus 
d’informations qui demandent des spécialis-
tes pour les gérer, ce qui créent de nouveaux 
défi s (et coûts) pour les utilisateurs.

La sécurité est donc, à l’instar de l’informa-
tique il y a quelques années, à la croisée des 
chemins. Les barrières entre les différentes 

disciplines s’estompent et convergent entre 
elles. Grâce à la numérisation; par exemple, 
il est désormais possible d’utiliser les don-
nées de l’intrusion ou du contrôle d’accès 
pour piloter ou accompagner des enregis-
trements vidéo, et vice-versa.

La convergence, cependant, demande 
un degré de sophistication beaucoup plus 
poussé de la part des prestataires de servi-
ces. Nous assistons donc à une concentration 
graduelle d’une industrie traditionnellement 
assez fragmentée. De plus, les compagnies 
de sécurité améliorent leurs compétences 
informatiques et de réseautique, ainsi que 
le professionnalisme des services qu’ils 
fournissent à leurs clients. La convergence 
permet aussi la mise en marché de nouveaux 
services à forte valeur ajoutée par les gran-
des centrales de télésurveillance. Il y a donc 
fort à parier que le secteur de la sécurité 
va continuer de se transformer en profon-
deur pendant les prochaines années, tout en 
créant de nouvelles opportunités. 

Sources :
• Freedonia Report, 2006.
• The 2006 Installation Business report, 

Security Sales & Integration (Vol. 
26, No. 13), 2007 Top 500 Industry 
Resource Guide.

• Crime in the United States 2005 Depart-
ment of Justice - Federal Bureau of 
Investigation, September 2006.

• Statistiques Canada.
• SP&T News, www.sptnews.ca.
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directeur général, région Est, pour Solutions de 
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de l’ingénierie dans le groupe SNC-Lavalin et a 
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la clientèle. Christophe a obtenu un BA de 
l’Université Concordia, un MBA de l’École de 
gestion John Molson, ainsi qu’un ELP de la 
Darden School of Business de l’Université de 
Virginie. Il peut être rejoint au (514) 738-5291 ou
par courriel à cbouchaud@stanleyworks.com.
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J e n’ai pas beaucoup de souvenirs de mon 
père. Il est décédé alors que je n’avais que 
neuf ans. Un souvenir par contre est gravé 

dans mon cerveau. Un jour, alors que j’avais 
cinq ans, mon père a décidé qu’il était temps 
que j’apprenne à nager. Nous n’avions pas 
une piscine à la maison, nous vivions dans 
la forêt dans une maison mobile abandonnée, 
à trois milles de Blue Lake. Nous avons donc 
marché jusqu’au lac et mon père a sorti une 
chaloupe des buissons où il l’avait cachée.

Jusqu’à ce moment-là, j’étais tout excité 
à l’idée d’aller me promener sur le lac avec 
mon père. Je n’avais pas encore tout à fait 
réalisé ce qui inévitablement allait arriver. 
Lorsque j’ai compris que j’allais fl otter au-
dessus de cet immense lac profond dans une 
petite chaloupe, j’ai commencé à m’inquié-
ter, mais pas trop. Après tout, j’étais avec 
mon père et il allait m’enseigner à nager.

Mon père a ramé jusqu’au milieu du lac, a 
déposé les avirons et m’a regardé droit dans les 
yeux et m’a dit : « Es-tu prêt? Tu peux le faire! 
» Alors qu’il me disait ces mots, il me lançait 
par-dessus le bateau. Il a dû à ce moment me 
projeter à quinze pieds de la chaloupe. Il faut 
se rappeler que je n’avais que cinq ans. J’avais 
le choix : ou je coulais au fond de l’eau ou je 
nageais. Puisque je suis encore en vie, il est 
clair que j’ai appris à nager, non sans avoir 
au préalable ingurgité quantité d’eau, mais 
j’ai tout de même réussi à nager.

Se préparer à passer le fl ambeau
Pourquoi ai-je choisi de commencer cet 

article en vous racontant une histoire 
de mon enfance? Si vous avez un fi ls ou 
une fi lle qui travaille avec vous dans votre 
entreprise, posez-vous ces questions : lui 
enseignez-vous à diriger l’entreprise? Avez-
vous un plan ou allez-vous tout simplement 
les lancer dans cette aventure en espérant 
que tout ira bien? Si tel est votre plan, sou-
venez-vous que le lac dans lequel vous allez 
les lancer regorge peut-être d’alligators.

Par contre, si vous espérez que votre 
entreprise reste au sein de la famille, vous 
avez alors une obligation envers vous-
même, votre entreprise, vos employés et 
aussi envers votre enfant. Vous devez vous 
assurer qu’il ou elle est le mieux préparé 
possible pour le jour où il ou elle devra 
assumer la direction de l’entreprise.

Souvent, les héritiers ayant un lien fami-
lial avec le président ou le directeur général 
ont dirigé l’entreprise plusieurs années avant 
d’assumer seuls la direction, tout simple-
ment parce que c’est diffi cile pour la mère 
ou le père de laisser aller. Parfois, les parents 
essaient de faire la transition de patron à 
formateur pour devenir collègue ou un 
membre du conseil d’administration, mais 
il s’agit d’une transition diffi cile. Bien sûr la 
transition est beaucoup plus facile lorsque 
l’héritier fait preuve d’un talent exception-
nel, de beaucoup de sagesse et d’ambition.

Si toutefois, vous êtes un partisan de la 
vieille école défendant une direction auto-
cratique et qui croit que souffrir, être centré 
sur le travail sans considération pour un 

équilibre travail/famille et ne démontrant 
aucune émotion face à la succession fami-
liale, vos enfants auront de la diffi culté à 
répondre à vos attentes. Ils n’aborderont 
pas spontanément la question des relations 
familiales et peuvent même se retirer.

Devant une telle situation, le développement 
des aptitudes professionnelles permet-
tant d’assumer la direction de l’entreprise 
devient un processus exceptionnellement 
diffi cile. Le résultat est le même que celui 
obtenu en les lançant par-dessus un bateau 
tout en souhaitant qu’ils apprennent ainsi à 
nager. J’ai discuté de cette situation avec de 
nombreux propriétaires de première et de 
deuxième génération, et tous décrivent des 
scénarios semblables au moment où ils ont 
dû assumer la relève.

Soyons honnêtes : toutes les familles ne 
travaillent pas nécessairement bien ensem-
ble. La rivalité entre les membres d’une 
même famille peut nuire au développement 
de l’entreprise. La jalousie, les ambitions per-
sonnelles, la faiblesse des parents sont des 
éléments qui détériorent la cohésion fami-
liale face à la succession d’une entreprise. 
Souvent, les familles deviennent totale-
ment dysfonctionnelles. Bien sûr, certaines 
familles ont réussi le transfert générationnel 
sans problème. Plusieurs ont réussi et il y 
a fort à parier que la succession avait été 
planifi ée avec soin.

Pour les familles où un fi ls et une fi lle 
travaillent dans la même entreprise (ou 
deux fi ls, deux fi lles, etc.) une autre donnée 

Dr. Rick Johnson

Passer le fl ambeau : 
léguer le pouvoir à la nouvelle génération
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entre dans l’équation - de nouveaux défi s émergent - dans les cas où les 
deux enfants désirent occuper la place de président. La décision doit 
être basée sur les meilleurs intérêts de l’entreprise et tenir compte des 
compétences et qualifi cations individuelles.

Autrefois, cette situation n’était pas un enjeu : il allait de soi que le fi ls 
aîné succéderait à son père. Ce n’est plus le cas, nous n’avons qu’à regarder 
le nombre de femmes que l’on retrouve dans le Fortune 500. Même si les 
qualifi cations des femmes sont maintenant reconnues, le frère d’une can-
didate au poste de PDG ne verra pas ses compétences du même œil. Il peut 
les voir, mais ne pas les reconnaître, surtout si sa sœur semble démontrer 
un niveau de compétence plus élevé que le sien et semble vouloir assumer 
la direction de l’entreprise familiale.

Tenir compte de la culture de l’entreprise
La culture d’une entreprise familiale est souvent le prolongement de la 
culture familiale. Les rôles au sein de la famille se reproduisent souvent 
au sein de l’entreprise quand plusieurs membres d’une même famille y 
travaillent. Cette situation engendre elle aussi de nouveaux défi s, puisque 
chaque famille a ses propres codes, tabous, valeurs et croyances. Parfois, des 
enjeux propres à la culture familiale risquent d’exploser et avoir un impact 
sur l’ensemble de la compagnie. Tous les enjeux propres à la culture fami-
liale doivent être réglés pour que l’entreprise puisse croître et prospérer.

Gardez l’oeil ouvert
Passer le fl ambeau n’est pas si compliqué ... par contre, la 
mise en place peut l’être. Réfl échissez aux points suivants 
quand il sera temps de défi nir votre plan de relève. Vous 
éviterez ainsi de nombreux pièges et vos enfants n’auront 
pas à être lancés au-dessus du navire.
•  Les besoins de l’entreprise sont prioritaires. Il faut 

mettre l’accent sur la santé à long terme de l’entreprise 
et sa stabilité.

•  Allez chercher l’opinion d’autrui sur les aptitudes et com-
pétences de votre enfant en terme de leadership. Vous 
êtes trop près d’eux pour avoir un point de vue objectif.

• Laissez des instructions claires quant à la succession 
de l’entreprise, une doctrine et même un code de 
conduite familiale.

•  Établissez des exigences pour la relève et les com-
pétences que vous jugez nécessaires pour l’assumer 
(formation, expérience à l’extérieur de l’entreprise, lea-
dership et autres compétences, postes occupés au sein 
de l’entreprise, etc.).

•  Défi nissez en détail les descriptions de postes et les 
attentes envers les membres de la famille. Ne faites 
aucune exception au niveau du rendement.

•  Défi nissez les critères d’avancement au sein de l’entreprise. 
Mettez en place des programmes de rémunération pour les 
membres de la famille en fonction du poste occupé.

• Mettez en place une structure et l’obligation 
de rendre compte.

• Établissez un cadre pour évaluer le rendement des mem-
bres de la famille.

• Nommer un conseil d’administration où les membres de 
la famille ne sont pas majoritaires.

Souvenez-vous! Même si vous faites tout de la bonne façon, 
il est possible que vous réalisiez que votre fi ls ou votre fi lle 
n’est pas la personne idéale pour occuper la direction de 
l’entreprise. Si votre opinion est confi rmée par des membres 
du conseil d’administration en qui vous avez confi ance ou des 
consultants externes, ce n’est pas la fi n du monde. D’autres 
options s’offrent à vous : recruter un PDG à l’extérieur de la 
famille ou vendre l’entreprise.

Il y a une myriade de nuances qui devront être discutées et 
analysées avant que vous soyez en mesure de prendre votre 
décision. Mais, ne sacrifi ez pas la relation que vous avez 
avec votre enfant ou vos enfants et ne devenez pas l’otage 
de votre code génétique. Toutefois, si votre enfant est prêt à 
assumer la direction de l’entreprise, retirez-vous et laissez-
lui le champ libre. 

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 dis-
tribution. Avec plus de 30 années d’expérience dans l’industrie 
de la distribution, Johnson est un conférencier et un forma-
teur recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour en savoir 
plus ou communiquez avec l’auteur à rick@ceostrategist.com 
si vous désirez obtenir une copie de son livre « The Lead Wolf » 
sur les modèles de leadership.
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I l n’y a pas si longtemps, câbler une résidence ou un local 
commercial consistait à entrer le bon service et à installer 
les circuits de dérivation pour l’éclairage et autres puissances 

raccordées. Puis, les compagnies de téléphone ont cessé de fournir 
l’équipement intérieur. L’installation devenait la responsabilité 
du propriétaire qui pouvait déléguer la tâche à l’électricien ou à 
des spécialistes des télécommunications. Au cours des dernières 
années, plusieurs autres travaux à basse tension sont devenus 
nécessaires. En effet, les circuits de faible puissance et les circuits 
d’éclairage font maintenant partie intégrante de toute nouvelle 
construction ou rénovation. De nombreux entrepreneurs en 
câblage structuré sont qualifi és pour exécuter ces travaux, mais 
compte tenu du fait que l’électricien est souvent le premier à être 
sur les lieux, les travaux de basse tension sont souvent inclus 
dans son contrat.

La mise en réseau des ordinateurs et de l’équipement connexe 
fait maintenant partie des travaux de toutes les résidences haut 
de gamme et de la majorité des édifi ces commerciaux, notamment 
pour relier les multiples ordinateurs et imprimantes à l’Internet. 
C’est ce que nous appelons un réseau local (réseau LAN). Ce type 
de réseau est normalement limité à un seul édifi ce, quoique le 
réseau campus soit aussi assez répandu.

La connectivité est normalement assurée via un ingénieux pro-
tocole connu sous le nom d’Ethernet. Ce nom évoque l’idée de 
l’universalité, ce qui illustre bien la justesse de cette dénomina-
tion, puisque cet important outil est utilisé partout dans le monde 
depuis des années et qu’il ne semble pas sur le point d’être rem-
placé par une autre technologie.

Il n’est absolument pas nécessaire pour ceux qui désirent câbler 
Ethernet de comprendre le fonctionnement de ce protocole, même 

David Herres

Le câblage
à l’ère de l’information
COMMENT CÂBLER ETHERNET

Figure 2

Les bons outils sont nécessaires pour les terminaisons de câbles de cuivre Ethernet. 

La machine à dénuder à gauche est utilisée pour enlever les gaines sans entailler 

les conducteurs. À droite, une pince RJ 45, qui connectera les quatre paires 

simultanément. Au centre, un câble de catégorie 5e avec la gaine dénudée et les 

paires détorsadées. 

Figure 1

Un connecteur RJ 45 non utilisé dans le haut. Dans le bas, un connecteur utilisé 

pour redresser et préparer les extrémités du câble avant le sertissage. En haut, à 

droite, le câble avant cette opération et en bas, après le sertissage et prêt à être 

inséré dans le connecteur. Photo © Judith Howcroft.
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si quelques informations de base peuvent être intéressan-
tes et donner une perspective à cette opération.

Qu’est-ce qu’Ethernet?
Au cœur d’Ethernet, nous retrouvons l’acronyme AMDP-
DC, accès multiple avec écoute de porteuse et détection de 
collision. L’acronyme défi nit donc le processus Ethernet. 
Chaque entité dans le réseau est constamment à l’écoute 
pour savoir s’il y a de l’activité au niveau des données. 
Quand il n’y a pas de trafi c, le réseau peut transmettre 
les données. Si deux membres ou plus du réseau com-
mencent à transmettre des données au même moment, 
le fl ux de données entre en collision et la transmission de 
données ne sera pas possible. La transmission de données 
est arrêtée et les données sont mises en attente avant 
de pouvoir être transmises. C’est ce protocole qui rend 
la communication Ethernet possible, même si bien sûr, 
d’autres éléments entrent en ligne de compte.

Il y a deux types d’éléments Ethernet : l’équipement ter-
minal de traitement de données (ETTD) et l’équipement de 
transmission de circuit de données (ETCD). On peut voir 
le premier type d’éléments comme étant les fournisseurs et 
les consommateurs, dont les ordinateurs et les impriman-
tes, et le dernier comme étant les facilitateurs, comme les 
concentrateurs, les commutateurs et les routeurs.

L’autre partie de l’équation est le médium utilisé pour 
Ethernet. Dans la majorité des cas, il s’agit de câble UTP, 
paires torsadées non blindées ou de fi bre optique (FO). 
L’Ethernet original fonctionnait sur une barre-omnibus 
avec ligne de transmission à structure coaxiale, installation 
aujourd’hui considérée comme étant obsolète.

Le travail de l’électricien est sériel par nature, familiè-
rement désigné sous le nom de guirlande. Les circuits de 
dérivation proviennent d’un dispositif de protection contre 
les surintensités dans un point d’entrée, vont dans le pre-
mier dispositif, tel un réceptacle, puis au suivant et ainsi 
de suite. Le plan en toile d’araignée, c’est-à-dire amener 
toute la puissance dans une seule boîte de connexion et de 
raccorder toutes les lignes dans les sorties, est considéré 
comme étant inadéquat.

La meilleure confi guration pour le téléphone et Ethernet 
est la topologie en étoile, où chaque branchement est câblé à 

la source. Cette confi guration nécessite plus de câbles, mais 
il n’y a pas de raccordements supplémentaires. L’épissure 
est non désirable parce qu’elle perturbe le torsadage des 
conducteurs, ce qui est critique pour compenser la perte 
d’induction. En fait, il est important d’éliminer le moins de 
torsades possible lors de la terminaison du câble UTP.

Il n’est pas nécessaire de connaître la norme IEEE 802.3 
pour câbler Ethernet. Il suffi t de savoir que ce protocole 
est inclus et implémenté par les cartes réseau, nécessai-
res aux deux extrémités de tout lien Ethernet. Les cartes 
réseau sont rétrocompatibles, mais il existe une version 
uniquement pour le câble de fi bre optique dont les ter-
minaisons sont différentes. Dans le cadre de cet article, 
nous parlerons uniquement du câble de cuivre qui dans 
sa version 5e et les versions suivantes, est suffi sant pour 
répondre aux besoins en termes de vitesse et de fi abilité 
à la majorité des réseaux actuellement en place.

Le câblage
La première chose à laquelle vous devez réfl échir est le 
type de câble que vous allez utiliser et comment l’installer. 
Pour ce qui de l’installation, les chemins de câbles ne 
sont pas nécessaires dans la majorité des environnements. 
Vous pouvez fi xer solidement le câble UTP sur n’importe 
quelle surface en bois, mais sur les cloisons sèches, il est 
nécessaire d’utiliser des pinces à vis fi xées dans la couche 
de plâtre dans les poteaux de cloison. Si l’apparence est 
importante, les moulures sont très bien. Lorsque c’est pos-
sible, il est préférable de dissimuler le câble en utilisant un 
ruban de tirage, une chaîne, des aimants et autres outils 
d’électriciens. Dans les constructions nouvelles, percez les 
poteaux de cloison et autres charpentes avant l’isolation et 
le panneau de revêtement. Ne pas mettre le câble Ethernet 
trop près du câble électrique.

Même si ce n’est pas exigé, vous pouvez obtenir des résul-
tats supérieurs en utilisant des tubes électriques métalliques 
pour les installations commerciales. Le chemin de câbles en 
métal est très versatile et terminé avec des ajustages à vis 
faciles (ou, pour les zones humides des ajustages à pression). 
Les chemins de câbles en métal avec mise à la terre protè-
gent contre les radiofréquences, y compris les harmoniques. 
Les tubes électriques métalliques procurent également une 
protection contre le feu et un de leurs avantages est que 
lorsque le câblage devient obsolète, les tubes peuvent être 
utilisés pour y installer le câble de fi bre optique à la place.

Peu importe la méthode choisie pour installer le câble, 
celui-ci ne doit jamais être endommagé. Le câble UTP est 
assez robuste, mais tout vrillage, étranglement ou abra-
sion peut nuire à la connectivité (alors que la fréquence 
téléphonique n’est pas compromise par un fi l endom-
magé). Ne laissez personne marcher sur le câble pendant 
que vous le sortez de la boîte de carton. N’utilisez pas du 
câble ayant déjà servi, vous l’utiliserez pour les circuits 
téléphoniques.

Vous devez tenir compte de plusieurs paramètres dans 
le choix du câble UTP :
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Blindés versus torsadés : le câble UTP 
est disponible dans les deux versions. Le 
câble blindé est utilisé pour les installations 
permanentes alors que le câble torsadé 
est préférable pour des cordons de 
raccordement plus petits et qui seront pliés 
plusieurs fois. Le câble blindé fournit de 
meilleures performances haute vitesse. 
Il est important d’utiliser le bon type 
de connecteurs. Tous les deux ont des 
connexions autodénudantes.

Ignifuge, vertical, universel, utilisation 
limitée. Le courant utilisé dans un circuit 
Ethernet ne peut mettre le feu à du matériel 
combustible, mais l’isolant et le matériel 
utilisés pour la gaine peuvent être allumés 
par un feu provenant d’une autre source 
et peuvent contribuer à la propagation des 
fl ammes et produire beaucoup de fumée 
toxique. C’est pourquoi il est important de 
choisir le câble selon l’environnement où il 
sera installé.

Le câble ignifuge est utilisé dans les cavités qui 
servent à véhiculer l’air d’un endroit à l’autre 
d’un édifi ce. Le câble vertical est utilisé lorsque 
le câble passe d’un étage à un autre. Le câble 
universel est utilisé pour les autres endroits 
et son usage peut être limité au résidentiel. 
Le câble ignifuge est le plus cher des trois et 
peut être remplacé par les deux autres types 
de câbles. Le câble vertical peut être substi-
tué par le câble universel. Chacun de ces trois 
types peut être utilisé pour des travaux géné-
raux. Pour des travaux moins importants, vous 
pouvez trouver qu’il est plus facile de garder 
une seule boîte de câble ignifuge et l’utiliser 
pour tout le câblage.

Le câble UTP est aussi divisé pour intérieur ou 
endroits humides (qui peut également être uti-
lisé à l’intérieur ou sous la terre, normalement 
dans des conduits rigides non métalliques). Les 
installations souterraines doivent avoir une 
courbure de 90 degrés à leur sortie à la base 
de l’édifi ce. Il faut également prévoir des joints 
d’expansion si on prévoit qu’il y a des risques 
de gel/dégel.

Terminaisons
Nous abordons maintenant la question des ter-
minaisons. Prévoyez avoir une bonne quantité 
de fi ls extra à chaque extrémité du câble. Enle-
vez toutes les parties endommagées. Selon la 
version utilisée, le protocole Ethernet nécessite 
deux ou quatre paires, mais dans les deux cas, 

le câblage est fait de la même façon (c’est-à-
dire que les paires non utilisées doivent être 
terminées pour la résistance mécanique).

Faites d’abord glisser une gaine caoutchou-
tée. La qualité du travail en sera grandement 
améliorée. La gaine protégera le câble là où 
il entre dans le connecteur et préviendra l’en-
trée de l’humidité ou de la poussière. Couper 
la gaine d’environ 2 ou 3 pouces. Attention à 
ne pas entailler l’isolant de la paire torsadée, 
ce qui pourrait affecter la performance à haute 
vitesse. Avec des ciseaux bien aiguisés, couper 
le fi l de déchirement. Dénouez les paires dans 
la gaine, étalez-les à plat et disposez-les dans 
le bon ordre.

Redressez-les et mettez-le en parallèle et 
aux bons intervalles pour le connecteur RJ 45. 
Ensuite, utilisez des ciseaux bien aiguisés ou 
le coupe-fi l pour couper les huit connecteurs. 
Les conducteurs non torsadés ne devraient pas 
dépasser un demi-pouce. Autrement, le réseau 
sera sensible à la diaphonie (le phénomène 
par lequel un signal transmis par un circuit 
d’un système de transmission crée un effet 
non désiré sur un autre signal). Redressez les 
conducteurs et poussez-les fermement dans le 
connecteur et assurez-vous qu’ils ne sont pas 
pliés ou peuvent changer de place. Pincez-les 
en utilisant une forte pression. Il est nécessaire 
d’utiliser la pince appropriée, une simple pince 
ne fera pas le travail correctement.

Un gabarit de montage maison est très 
pratique pour les terminaisons. Placez un 
connecteur RJ 45 dans un étau et enlevez l’en-
dos. Insérez un câble dans ce gabarit avant 
de faire les terminaisons. Vous pourrez ainsi 
redresser et aligner les conducteurs de façon 
à ce qu’ils se mettent en place facilement, sans 
risque d’être déplacés. Notez que la gaine du 
câble est pincée à l’intérieur du connecteur, 
c’est le réducteur de tension. Glissez l’embout 
de caoutchouc en place et c’est fait.

Prêt à câbler pour l’ère 
de l’information?
En dépit de toutes les particularités propres au 
câblage pour Ethernet, des années d’études ne 
sont pas nécessaires pour y parvenir. Prenez du 
temps pour apprivoiser les outils, vous pouvez 
même commencer par câbler votre propre 
maison. Demandez conseil à vos fournisseurs. 
Quand vous serez à l’aise avec le processus, 
vous pouvez l’ajouter à votre offre de services. 
Après tout, si vous êtes déjà sur place pour les 
travaux électriques, pourquoi ne pas ajouter à 
votre offre les travaux de basse tension? 

calendrier

 2 – 4 décembre 2009 : Toronto

Conférence Construct Canada au 

Metro Toronto Convention Centre. 

1050 exposants et plus de 23 500 

visiteurs y sont attendus. Ateliers, 

séminaires et plus. Pour plus 

d’information, visitez 

www.constructcanada.com.

 15 – 18 février 2010 : 

Long Beach

PowerTest 2010 Electrical 

Maintenance and Safety Conference. 

Conférence de la NETA (InterNational 

Electrical Testing Association), 

Californie. Pour plus de détails, 

visitez www.powertest.org/estmp.

 29 – 31 mars 2010 : Calgary

L’IEEE IAS (Industry Applications 

Society) présente Electrical Safety, 

Technical and Mega Projects 

Workshop, Alberta. Pour en savoir 

plus, visitez www.ieee.org.

 2 – 5 mai 2010 : Montréal

Conférence BICSI Canada au Hilton 

Bonaventure. Pour plus d’information, 

visitez le www.bicsi.org.

 5 – 6 mai 2010 : Moncton

MEET Show (Mechanical • 

Electrical • Electronic • 

Technology), Nouveau-Brunswick. 

Pour plus de détails, visitez www.

masterpromotions.ca/meet.asp.

 2 – 5 juin 2010 : Kelowna

Conférence annuelle du Supply 

& Distribution Council (S&D), 

Électro-Fédération Canada (EFC), 

Colombie-Britannique. 

Pour en savoir plus, visitez 

www.electrofed.com.

 14 – 16 juin 2010 : Jasper

Assemblée générale annuelle de 

l’IED (Distributeurs électriques 

indépendants), Alberta. Pour plus 

d’information, visitez www.ied.ca.

 14 – 15 septembre 2010 : 

Mississauga

Conférence CUEE (Canadian Utilities 

Equipment & Engineering), Ontario. 

Pour plus de détails, visitez 

www.cuee.ca.
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Nouveaux produits

Arlington One Box 23-ci acier
Le coffret de branchement 

One Box d’Arlington est 
conçu pour les nouvelles 
constructions et la réno-
vation. Fixation latérale 
sur une solive pour assurer 

une installation sécuritaire 
et approuvée pour la ventila-

tion. Le coffret de branchement 
One Box est conforme aux normes UL pour 
les ventilateurs jusqu’à 70 lb et CSA jusqu’à 
50 lb. Parmi les caractéristiques de ce nou-
veau produit, on retrouve un connecteur de 
câble NM, deux pastilles de métal poinçonné 
de ½ po et de ¾ po et deux trous taraudés 
pour l’installation d’un ventilateur ou d’une 
ferrure. (les vis sont incluses).
ARLINGTON
www.aifi ttings.com

Tableau de contrôle 
PowerPlex d’Appleton
Appleton dit que son 
tableau de contrôle 
PowerPlex est un 
nouveau concept 
innovateur pour les 
environnements de 
classe 1, zone 1 et classe 1, division 2. Il 
opère un transfert de sa protection de la 
fl amme de la boîte de protection électrique 
aux disjoncteurs de circuits individuels. 
Installation fi able et fl exible grâce à sa 
composante de protection, entretien facile 
et les conduits externes ne sont plus néces-
saires. Les terminaisons donnent accès au 
câblage et sont moulées dans le tableau.
APPLETON
www.appletonelec.com

Boîtes de parquet Wiremold avec 
protection contre les incendies
Wiremold/Legrand vient d’introduire des 

boîtes de parquet en métal et non métalli-
ques qui respectent la norme de protection 

contre les incendies d’une dalle de béton 
sans avoir à ajouter d’autres matériaux iso-
lants. Les boîtes sont pourvues d’embases 
qui descendent, pénétrant ainsi le coffrage 
métallique dans l’espace situé en dessous. 
Les tiges des boîtes de parquet en métal 
contiennent du matériel intumescent, qui 
lorsqu’exposé à de hautes températures 
prennent de l’expansion et empêche les 
fl ammes et la chaleur de pénétrer. De plus, 
un coussin protecteur fait de matériau iso-
lant est fi xé sous le boîtier de métal pour 
contrôler la propagation de la chaleur.
WIREMOLD/LEGRAND
www.wiremold.com

Ballasts à allumage instantané à haut 
rendement UltraMax et Proline GE 347V

GE Consumer & Industrial ajoute de nou-
veaux produits à sa ligne de ballasts à haut 
rendement UltraMax et Proline avec le 
347V T8. Fonctionnant en série-parallèle, 
les lampes du luminaire continueront de 
fonctionner si une autre lampe fait défaut. 
Conçu pour être utilisé avec presque tous 
les supports d’appareils d’éclairage, ce bal-
last T8 peut être utilisé avec des facteurs de 
ballast faible, normal ou élevé. Son boîtier 
de métal mesure 8.9 po x 1.3 po x 1.18 
po et peut être utilisé avec des appareils 
d’éclairage de 1, 2, 3 ou 4 lampes.
GE CONSUMER & INDUSTRIAL
www.geconsumerandindustrial.com

Fluorescents 3mg 29W et 31W T8 
en U de Philips
Philips offre des lampes fl uorescentes T8 en 
U de 29 W et de 31 W contenant 3 mg de 
mercure — l’un des plus bas taux de mercure 
dans la gamme de produits environnemen-
taux de lampes en U T8. Conçues pour des 
luminaires 2 X 2 pour le commerce de détail, 
les bureaux, les écoles et les hôpitaux, les 
lampes ont un maintien du fl ux lumineux 
de 95 % et un IRC (indice de rendu des cou-
leurs) de 85. Les lampes sont compactes et 
ont une durée de vie moyenne de 30 000 
heures (12 heures par départ) et de 24 000 
heures (3 heures par départ) sur des ballasts 
électroniques à allumage instantané. Elles 
sont disponibles dans des températures de 
couleur de 3000K, 3500K et 4100K.
PHILIPS LIGHTING
www.philips.com

Électropinces 670 et 675 d’AEMC
Les électropinces d’AEMC per-

mettent de mesurer le niveau 
de fréquence quadratique 
dans les environnements 
non linéaires. Ces électro-
pinces offrent un spectre 
de mesures (courant alter-

natif [c.a.], courant continu 
[c.c.] [seulement 675], volt-
ampèremètre c.a./c.c., ohms, 
fréquence, température). 
Fabriquées pour être utili-
sées avec une seule main, 
elles facilitent le travail dans 
des environnements où l’on 
retrouve de nombreux câbles 

et panneaux de disjoncteurs. 
L’ouverture permet de travailler avec des 
câbles de 750kcm ou deux de 350kcm. Les 
deux modèles sont équipés de la fonction 
mémorisation de données qui permet de 
visualiser les mesures plus tard et des fonc-
tions min/max et pics d’intensité pour la 
capture du signal.
AEMC
www.aemc.com

Blocs d’alimentation pour avertissseur 
d’alarme d’Honeywell

Les blocs d’alimentation HPF24S6C et 
HPF24S8C d’Honeywell peuvent fonction-
ner seuls ou être reliés à presque tous les 
panneaux de commandes d’avertisseurs 
d’incendie de 12 V ou de 24 V. Ces blocs 
d’alimentation fournissent 6 ou 8 AMP 
(selon le modèle) de puissance via quatre 
circuits de sortie de classe B ou deux de 
classe A. Chaque HPF24S6 et HPF24S8 
inclut un indicateur DEL et une fonc-
tion avertisseur de baisse de tension de la 
pile. Compatible avec un large éventail de 
périphériques. Chaque bloc est doté d’un 
chargeur de piles pouvant charger des piles 
jusqu’à 18 Ah (ampères-heures).
HONEYWELL
www.honeywellpower.com
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Lancement de la famille
Des solutions d’éclairage qui minimisent votre empreinte environnementale.
La durabilité ne constitue pas qu’une caractéristique.  Les lampes  uorescentes OCTRON MD 
T8 de la famille ECOLOGIC3 réunissent les trois principaux aspects de la responsabilité envers 
l’environnement – soit une durée de vie plus longue, des lumens par watt supérieurs et le respect 
de la RoHS relative aux substances dangereuses – dans une solution de durabilité supérieure.  
Tout cela contribue à alléger l’empreinte écologique, réduire l’incidence sur vos frais d’exploitation 
et renforcer l’engagement indéfectible de SYLVANIA envers l’environnement.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez composer le 1-800-LIGHTBULB ou 
visiter le www.sylvania.com
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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

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

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

Si vous recherchez un luminaire encastré éconergétiques ou un
appareil industriel résistant aux impactes, Visioneering a la solution
que vous recherchez et nous offrons des solutions efficaces depuis 

plus de 55 ans au Canada. 

Pensez à Visioneering la prochaine fois que vous spécifiez un projet
qui réunit une diversité d’appareils d'éclairages autres 

que des réglettes et plafonniers.

Visioneering… 
tellement plus que des 
réglettes et plafonniers.

Luminaire
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(TDLP) Boîtier rétroéclairé
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Boîte lumineuse
murale 
(HCAV)

Luminaire à paralume
parabolique profond

(DCMAYS)
Éclairage de

tâches portatif
(TL)
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plafond
(VAL)
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(FHBM)

Luminaire pour
façade et panneau
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(EYB)

Luminaire étanche
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murale
(WPRE)

Boîte lumineuse
murale 
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