
©La voix de l’électricité au Québec

Vol. 5, no 5 • novembre 2011
PM

 #
 4

00
65

71
0

aussi simple que A-B-C

L’éclairage 
multicouche –

Untitled-1   1 1/13/11   9:02:40 AM



©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and Homeline are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their 
respective owners.  998-4590_CA  19 Waterman Avenue, Toronto, ON M4B 1Y2, Canada - Tel. 1-800-565-6699

Canadian Homeline 
Load Centres and  
Circuit Breakers
Features that Outclass the Competition

Make the most of your energySM

Tableaux de
répartition HomeLine
Diminution du temps d’installation. 
Accroissement des profits.

Tableaux de répartition conçus selon vos besoins
Vous avez beaucoup à faire. C’est pourquoi les produits HomeLine™ s’installent 
rapidement et facilement. Des barres de neutres distribués permettant 
d’effectuer un câblage droit, des emplacements de barres de mise à la terre 
multiples et un trou autonivelant offrent davantage de fl exibilité. Nos vis rapides 
pour garniture permettent une installation trois fois plus rapide qu’à l’aide de vis 
conventionnelles. Les vis à tête Robertson® sur les barres de neutres, les barres 
de mise à la terre et les disjoncteurs permettent une installation simple à l’aide 
d’un seul outil.

Un style et des caractéristiques de sécurité que sauront apprécier vos 
clients
La sécurité ne devrait jamais être négligée. C’est pourquoi les produits Homeline 
de Schneider Electric™ comportent des barres omnibus conductrices blindées 
assurant une protection contre les contacts accidentels. Une peinture recouverte 
d’une couche de poudre assure une fi nition adoucie qui protègent des coupures 
et des érafl ures Pour les produits Homeline, aucun compromis n’a été fait de 
côté du style : boîtier et garniture de couleur blanche appréciés par les clients, 
particulièrement dans le cas des installations multirésidentielles. Tous nos 
tableaux de répartition à deux rangées comportent une porte standard.

Pour en savoir plus!
Téléchargez notre brochure Homeline GRATUITE
et participez au concours des prix Stocker pour GAGNER!
Visitez le site www.SEreply.com code f114v ou téléphonez au 1-800-565-6699

> Des emplacements de barres de mise à la terre 
multiples offrent davantage de flexibilité et de choix.

> Des barres de neutres distribués permettent 
d’effectuer un câblage droit.

> Barres omnibus blindées pour une sécurité 
supplémentaire.

> La peinture recouverte d’une couche de 
poudre offre des bords adoucis qui protègent des 
coupures et des éraflures.

> La garniture blanche et la couleur du boîtier 
correspondent aux goûts des clients, particulièrement 
dans le cas des installations multirésidentielles.
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L a littérature populaire regorge de 
titres accrocheurs et de promesses 
toutes aussi irréalistes les unes 

que les autres. Le monde politique qui 
nous en fait voir de toutes les couleurs 
cet automne également est lui aussi le 
théâtre de promesses souvent irréalistes 
et de slogans accrocheurs. Libre à 
nous de choisir ou non la facilité. Dans 
chaque numéro de L’industrie électrique 
nous publions un article du Dr. Rick 
Johnson qui loin de proposer des 
recettes miracles, nous confronte à nos 
habitudes de gestionnaires. Ce mois-ci, 
il nous parle de l’importance d’avoir 
une attitude positive dans nos modèles 
de gestion, que ce soit avec l’équipe des 
ventes ou l’équipe de développement 
des affaires.

C’est un secret de polichinelle 
que la création d’un environnement 
positif au travail est un atout pour une 
entreprise. Rick Johnson nous met en 
garde contre l’effet Pygmalion. À force 
de répéter que les choses vont mal, 

on occulte certains faits du tableau 
d’ensemble, et cette construction 
de la réalité nous rattrape. Les 
scandales qui nous entourent quasi 
quotidiennement peuvent aussi nous 
donner cette impression que nous 
vivons dans un monde corrompu et 
que la notion de bien commun n’a 
plus d’importance. Pourtant, nous 
vivons au cœur d’une industrie qui 
ne vit pas en vase clos et qui suit les 
grandes tendances sociétales. Vous 
connaissez tout aussi bien que moi tous 
les événements organisés par notre 
industrie pour former, sensibiliser et 
appuyer ceux et celles qui ont besoin 
de notre expertise. Dans ce numéro 
vous lirez le premier article d’une 
nouvelle chronique Nous y étions. Mon 
collègue Anthony nous parle justement 
de l’une de ces initiatives de l’industrie 
électrique visant à faire la promotion 
de la sécurité et réduire les accidents 
et blessures qui proviennent d’une 
déficience électrique. Bonne lecture! 

Line Goyette
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les contenants inviolables plus tard à 
l’automne. (Pour plus d’information sur 
les contenants inviolables, vous pouvez 
consulter l’édition juin/juillet 2009 de 
notre magazine sœur, Electrical Business, 
au http://bit.ly/q5JT8A.)

« Nous étions heureux de constater 
qu’ESFi aura maintenant une présence 
plus importante au Canada », nous a 
dit David Tallman, président du conseil 
d’administration d’ESFi et vice-président 
marketing pour les Amériques pour Eaton 
Corp., soulignant qu’ESFi-Mexique a été 
lancée il y a deux ans. Avec la création 
d’ESFi-Canada, nous pouvons présumer 
que sous peu, les normes, les méthodologies 
de conformité et les codes seront 
harmonisés partout en Amérique du Nord. 
« Nous avons maintenant la possibilité 
d’avoir un impact direct sur la sécurité des 
citoyens, partout en Amérique du Nord » 
a ajouté Tallman. Nous ne pouvons être 
contre, n’est-ce pas?

Je ne crois pas que les membres d’ESFi 
vont se contenter de poursuivre la ligne 
définie par Washington. Tallman ne 
le croit pas non plus et ajoute « nous 
partageons une mission commune 
qui est celle de réduire les accidents, 
blessures, décès ou pertes de propriétés 
d’origine électrique. Chaque membre 
d’ESFi s’attardera à défendre les besoins 
spécifiques de son pays ».

Les organisations canadiennes à l’ori-
gine de la fondation d’ESFi-Canada sont 
: CSA, ESA, Electro-Federation Canada 
(EFC), Howe Brand Communications, 
Sonepar Canada, Thomas & Betts Ltd., 
Underwriters Laboratories of Canada, 
BCSA et Electrical Contractors Associa-
tion of British Columbia (ECABC).

Je suis curieux de voir comment la 
nouvelle organisation se développera. 
Y a-t-il maintenant trop de chefs dans 
la cuisine de la sécurité électrique ou 
si ESFi-Canada développera sa propre 
niche pour faire la promotion de ses 
objectifs nationaux tout en collaborant 
avec les autres organisations membres 
déjà bien établies.  

«Nous y étions» est une nouvelle chronique. Un membre de l’équipe éditoriale du groupe 
électrique nous parle d’un événement auquel il ou elle a assisté, des gens qu’il a croisés, 
des technologies présentées. Le tout d’un point de vue plus personnel que technique!

A u début de septembre, j’ai participé 
au lancement officiel de la Fon-
dation internationale canadienne 

(ESFi-Canada, www.esfi.ca) une orga-
nisation à but non lucratif dont le seul 
objectif est de faire la promotion de la 
sécurité électrique. Sa mission? Réduire 
les décès liés à un accident électrique, 
les blessures, et la destruction de biens 
grâce à l’éducation, l’action et la création 
de campagnes de prévention hautement 
efficaces. À ce jour, le Canada n’avait 
pas une véritable organisation nationale 
sur la sécurité électrique. La Colombie-
Britannique a sa propre organisation, la 
BCSA (British-Columbia Safety Autho-
rity) et l’Ontario l’ESA (Electrical Safety 
Authority, mais aucune de ces associa-
tions n’avait un mandat national.

Avec l’afflux de produits contrefaits et 
non approuvés, de renseignements erro-
nés émanant du marché, des travailleurs 
non formés et non qualifiés, il était temps 
que nous nous dotions d’une association 
comme ESFi-Canada.

Alors, pourquoi s’enligner avec l’asso-
ciation américaine, la Fondation sur la 
sécurité électrique originale? (ESFi est le 
groupe qui parraine le mois de la sécurité 
électrique nationale chaque année en mai. 
Un événement dont nous n’avons jamais 
parlé, parce qu’il avait lieu au sud du 49e 
parallèle seulement. Nous en parlerons 
probablement à l’avenir, puisque ESFi-
Canada a l’intention de mener une cam-
pagne semblable au Canada).

Peter Marcucci, responsable de la 
sécurité à l’ESA et président inaugural 
d’ESFi-Canada explique ainsi la déci-
sion de s’enligner avec ESFi : « Si nous 
regardons attentivement les réalisations 
et les programmes d’ESFi, la mise en 
place d’un partenariat était un choix 
évident, il n’y a pas eu d’hésitation ».

L’organisation a l’intention de jouer 
un rôle public dans la prévention des 
feux d’origine électriques, blessures et 
autres accidents, et ce, non seulement 
parmi les professionnels de l’électri-
cité, avec sa première campagne sur 

Nous y étions

Lancement de la nouvelle Fondation 
canadienne sur la sécurité électrique
Anthony Capkun
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Nos extendeurs homologués CSA/UL 
permettent d’allonger les coffrets de 
branchement encastrés jusqu’à 1-1/2 po. 

Fabriqués de plastique robuste non
conducteur, ils nivellent et supportent les
dispositifs de câblage et protègent les fils
contre les bris et le dénudage. 

BE1R pour les boîtiers ronds ou octogo-
naux, le simple (BE1), le BE2 double pour
tous les luminaires et prises standards 
et les disjoncteurs de 
prise à la terre. 
Vous pouvez 
maintenant vous 
les procurer en 
format 3 ou 4 pour 
des boîtiers multiples. 

Essayez-les, vous serez 
heureux de fournir des 
installations faciles et 
sécuritaires certifiées CSA!

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington

The SPACERMC – Le nouveau 
espaceur de câble d’Arlington
peut contenir jusqu’à 8 câbles
centrés dans un 2 X 4. 

L’installation est rapide 
et facile. Vous 
n’avez qu’à 
clouer ou visser 
le SPACER dans 
un montant de bois ou de métal! 

•  Peut maintenir une rangée 
simple ou double de câbles 
d’alimentation ou basse tension: 
- Un à huit 14/2
- Un à huit 14/3, 12/2, 10/2
- Un ou deux 12/3

• Positionne, fixe, achemine des 
câbles électriques ou de 
télécommunications 

• Conforme à l’article 300.4 (d) 
du Code national de l’électricité
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ESPACEUR de CÂBLE
POUR CÂBLE D’ALIMENTATION OU BASSE TENSION
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BOÎTIERS COUPE-VAPEUR
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’AIR

Brevet en instance

Les boîtiers non métalliques ONE-BOXMC pour luminaires et
dispositifs avec brides et joints d’étanchéité pour former une
barrière protectrice contre l’infiltration d’air – répondent aux
différents codes. 

Installation rapide, facile et sécuritaire dans les nouvelles
constructions, peuvent être montés sur des solives de bois 
ou de métal.

Le boîtier ONE-BOX c’est:
• Matériel d’étanchéité supplémentaire fourni pour sceller les 

joints durant l’installation

• Non métallique et non conducteur

• Disponible en forme arrondie, 
pour les prises simples, doubles, 
triples ou multiples

F101FGC
Simple
22.0 cu. in.

F102FGC
Double
42.0 cu. in. 

F103FGC
Triple
63.3 cu. in.

F104FGC
Multiple
81.0 cu. in. 

F426FGC
Vue en coupe de lʼinstallation

F426FGC
Forme 

arrondie
28.0 cu. in.

Cloison Boîtier 
à bride 
F426F

Joint 
dʼétanchéité

NON MÉTALLIQUES 
POUR LUMINAIRES 
ET DISPOSITIFS

NOUVEAU

F426F 
pour luminaires

CS14 &
CS14SC
maintiennent
jusquʼà 8 
câbles 14/2

CS14
facile à 
clouer sur 
un montant 
de bois

Languette
pour centrer 
facilement
sur un 2 X 4

Peut être vissé 
Maintenant disponible

CS14SC

CS14

HOMOLOGUÉS CSA
NOS EXTENDEURS

BE1

BE1R
Video

BE4

BE3

BE2
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Guy Goupil, président de Contact 
Delage est heureux d’annoncer l’arrivée 
de monsieur Derrick McColeman en tant 
que partenaire associé au sein de Telmec, 
division de Contact Delage inc. à Ottawa, 
Ontario. Derrick a œuvré dans le domaine 
de la distribution électrique pendant 22 
ans dans la région d’Ottawa. Sa carrière 
a commencé en tant que représentant 
commercial et en 2002 il a pris un poste de directeur de 
succursale. Il emmène avec lui une connaissance étendue du 
marché. Nous sommes persuadés que son professionnalisme 
et ses compétences de leadership donneront un nouveau 
souffle à Telmec et contribueront au succès de l’entreprise. 
Derrick sera en fonction à partir du 1er octobre 2011.

Normes CSA présente une norme internationale  
pour la gestion de l’énergie au Canada

La norme ISO 50001 - Systèmes de 
management de l’énergie est en effet 
maintenant disponible au Canada. Il s’agit 
de la première norme internationale de 
gestion de l’énergie qui a pour but d’aider 

les entreprises à gérer et à réduire leur consommation d’énergie et les 
coûts connexes et à rester compétitives sur le marché actuel. D’après 
un sondage CSA/Léger Marketing, près du quart des dirigeants 
d’entreprise canadiens estiment que leur entreprise ne fait pas une 
consommation efficace de l’énergie. La nouvelle norme décrira des 
pratiques exemplaires de consommation rationnelle de l’énergie telles 
que la mesure de l’utilisation actuelle d’énergie et la mise en œuvre 
d’un système de mesures de l’énergie pour documenter, signaler et 
valider les améliorations en cours en matière de gestion de l’énergie.

La Norme ISO 50001 - Systèmes de management de l’énergie offre un 
cadre de gestion de l’énergie reconnu à l’échelle internationale que 
les entreprises de toutes tailles peuvent choisir d’utiliser. Plus de 90 % 
des dirigeants d’entreprise canadiens croient que chaque organisation 
a la responsabilité de gérer son utilisation d’énergie, indique le 
sondage CSA/Léger Marketing. Une entreprise se conformant à la 
norme démontrera qu’elle a mis en place un système de gestion de 
l’énergie, qu’elle a établi sa consommation d’énergie de base et s’est 
engagée à améliorer constamment sa performance énergétique.

« Quand on emprunte une nouvelle route, on a besoin d’une carte 
routière; la norme ISO 50001 est la carte qui guidera les entreprises 
canadiennes ayant choisi la voie vers une efficacité énergétique durable 
», a déclaré Bonnie Rose,présidente de Normes CSA. Quatre-vingt-dix 
pour cent des dirigeants d’entreprise canadiens croient qu’en fournissant 
à leurs employés les bons outils et la formation pertinente pour gérer leur 
consommation d’énergie, les entreprises réduiront leur consommation. « 
La norme constitue un élément crucial de notre lutte collective contre les 
changements climatiques. Après tout, on ne peut pas contrôler ce qu’on 
ne mesure pas. La norme offre un examen et une analyse systématiques de 
la consommation d’énergie menant à une meilleure conservation et une 
meilleure efficacité énergétique », a ajouté Bonnie Rose.

Le prix de la Norme CAN/CSA-ISO 50001 - Systèmes de management 
de l’énergie est de 105 $ CA. Il est possible de l’acheter dès maintenant 
en ligne à : shop.csa.ca

DeS NomiNAtioNS

Chez Thomas & Betts Canada 
Nathalie Pilon, présidente, Thomas & 
Betts Canada, est heureuse d’annoncer 
les nominations suivantes :

• David Tracey - directeur, développement de marché / 
industriel ; André Boudreau - directeur, développement 
de marché / commercial. Dans ces nouveaux postes, Dave 
et André seront responsables des initiatives de planification 
et de coordination globales visant à établir une direction, 
des stratégies de marché et de vente et un support à nos 
marchés d’utilisateurs industriels et commerciaux afin de 
tirer parti de notre concentration sur la croissance dans les 
marchés verticaux ciblés.

• Brian Murphy - directeur régional des ventes région 
de l’Atlantique. Brian remplacera Dave Tracey en tant 
que directeur régional des ventes et sera responsable de 
la gestion de toutes les activités reliées aux ventes dans la 
région de l’Atlantique.

• Pascale Daviau - vice-présidente, marketing. Pascale 
dirigera les équipes de marketing et de gestion des 
produits afin d’assurer la mise en oeuvre de la stratégie, 
d’améliorer le focus sur l’innovation et la collaboration 
avec l’organisation des ventes pour appuyer les 
initiatives de croissance. 

Pascale continuera d’être responsable de la stratégie 
de développement durable et des relations avec les 
organismes de certification de l’industrie.

• Alain Quintal - vice-président, fabrication et R&D. En 
plus de ses responsabilités actuelles, Alain sera responsable 
de tous les aspects du développement des produits et de la 
documentation, assurant une collaboration plus étroite entre 
les équipes d’ingénierie de fabrication et de développement 
des produits et une plus forte concentration sur la mise en 
oeuvre des projets d’innovation.

• Brian Welling - directeur, e-business et technologies de 
l’information. Brian se servira de ses vastes connaissances 
reliées à l’expérience de la clientèle et aux systèmes de T&B 
dans ce nouveau poste. Il sera responsable de développer 
et déployer la stratégie d’affaires électroniques. Brian sera 
également directement responsable de tous les aspects reliés 
aux technologies de l’information.

• Pierre David - vice-président, service à la clientèle et 
distribution. Pierre sera responsable de toutes les activités 
du service à la clientèle et avec son équipe, il s’assurera que 
l’entreprise continue à atteindre le haut niveau de service 
à la clientèle auquel les clients s’attendent de la part de 
Thomas & Betts. Pierre continuera à être responsable du 
centre de distribution à Bromont.

Nathalie Pilon

Derrick mcColeman

Nouvelles de l’industrie
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La technologie LmP/LFP pour les réseaux 
énergétiques intelligents 

Mise en place des fondements 
visant à faciliter la pénétration 
du LFP sur le marché : Hydro-
Québec, l’Université de Montréal, 
le Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) et Süd-Chemie s’accordent sur l’octroi de sous-
licences pour fabriquer le matériau LMP/LFP des batteries. 

Les propriétaires des droits des brevets clés concernant le phosphate 
de métal lithium, incluant le phosphate de fer lithium (LMP/LFP) 
ainsi que les matériaux liés aux batteries, ont décidé, en collaboration 
avec Süd-Chemie AG, Munich, d’établir une nouvelle base élargie de 
commercialisation à l’international de ces matériaux. Le LMP/LFP 
est un matériau de cathode innovant, performant et sûr, utilisé dans 
les batteries rechargeables. Ces batteries ont littéralement changé 
le monde. Téléphones portables, ordinateurs portables et véhicules 
électriques et hybrides n’existeraient pas sans cette technologie. La 
technologie LMP/LFP est utile dans de nombreuses applications 
de ce type, notamment les batteries des véhicules électriques et 
hybrides ainsi que le stockage stationnaire de l’énergie des « réseaux 
énergétiques intelligents ». 

Des premiers contrats de sous-licence ont été signés avec deux 
entreprises japonaises Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. et Mitsui 
Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., ainsi qu’avec deux entreprises 
taiwanaises Tatung Fine Chemicals Co. et Advanced Lithium 
Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd (ALEEES). Cette dernière s’est 
engagée à construire une usine de production de capacité industrielle 
dans la province du Québec. LiFePO4+C Licensing AG prévoit de 
concéder à un nombre limité de sociétés d’autres sous-licences relatives 
à la technologie LMP/LFP. 

La décision de sous-licencier cette technologie met en place les 
fondements pour répondre de manière appropriée à la demande 
fortement croissante des industries spécialisées dans l’automobile et les 
batteries en sources fiables de LMP/LFP, facilitant ainsi une pénétration 
globale et rapide du marché du matériau LMP/LFP de qualité. 

Nouvelles de l’industrie
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eaton Corporation fait l’acquisition 
d’ie Power inc.
Eaton Corporation a procédé à l’acquisition des 
actifs d’IE Power Inc. La compagnie a été fondée 
en 1985 et était établie à Mississauga en Ontario 
et comptait 24 employés. L’entreprise est un 
important fournisseur de convertisseurs à grande 
puissance pour des applications comme le solaire 
et le stockage de l’énergie éolienne et de batteries 
allant de 100 kW à 500 MW. « Cette acquisition 
donne à Eaton d’excellentes possibilités pour les 
convertisseurs à grande puissance, une plateforme 
de produits déjà établie et l’accès au marché 
de l’industrie solaire en pleine croissance » a 
précisé Matt Lorenz, vice-président et directeur 
général de la division des contrôles industriels 
d’Electrical Components Organization. Pour plus 
d’information sur l’entreprise qui fête cette année 
son 100e anniversaire, visitez le www.eaton.com.



I l y a à peine 10 ans, l’éclairage résidentiel était relativement 
simple. Chaque pièce avait une boîte électrique installée au 
milieu du plafond et un luminaire simple y était installé. Plus 

maintenant. L’éclairage est devenu partie intégrante de l’esthé-
tisme d’une pièce et la solution unique n’existe plus. Ce qui ne 
signifie pas que l’éclairage doit être compliqué. Ajouter un éclai-
rage de qualité dans une résidence est aussi simple que A, B, C. 
Pour créer des environnements intéressants dans chaque pièce, il 
suffit de planifier l’éclairage de la façon suivante :

Éclairage ambiant
L’éclairage ambiant est aujourd’hui le plus souvent fait à partir 
de boîtiers encastrés. Lorsqu’ils sont espacés correctement, ces 
boîtiers fournissent une source de lumière très efficace. Plu-
sieurs règles plus ou moins approximatives sont utilisées pour 
choisir les emplacements et la plupart sont correctes. L’empla-
cement des boîtiers encastrés peut être compliqué, mais voici 
certaines règles générales faciles à suivre.

L’éclairage encastré peut être efficace, mais est souvent fort 
banal. Pour ajouter plus de style à une pièce, des luminaires encas-
trés ou semi-encastrés devraient être considérés. Les luminaires 
semi-encastrés peuvent s’avérer particulièrement utiles lorsque les 
plafonds sont élevés, puisqu’ils ont plus de hauteur pour disperser 
la lumière plus bas dans la pièce. Plusieurs styles, couleurs, tailles 
sont disponibles pour s’agencer à la décoration. Si vous utilisez 
autre chose qu’un luminaire encastré, le décor sera hors norme.

L’éclairage encastré est souvent nécessaire dans les luxueuses 
salles de bain et les nouvelles chambres principales aux grandes 
dimensions et la taille de ces pièces a tendance à devenir de 
plus en plus grande. Utiliser les lampes de lecture comme 
lumière ambiante ne fonctionne pas nécessairement bien. 
Songer à un éclairage distinct pour ces pièces. Souvenez-vous, 
s’il y a trop de lumières, on peut toujours en fermer.

L’éclairage multicouche –
aussi simple que A-B-C
Jeffrey R. Dross

suite à la page 10

Éclairage ambiant. Chaque pièce a besoin d’un éclairage 
d’ambiance. Cette couche procure à la pièce une couche d’éclairage 
homogène de lumière fonctionnelle sur laquelle on peut construire.

Éclairage des aires de travail. Que vous prépariez un repas, 
lisiez un livre ou que vous vous coiffiez, un bon éclairage 
est nécessaire. Cette couche d’éclairage permet de préciser 
l’éclairage nécessaire pour une tâche donnée.

Éclairage d’accentuation ou décoratif. Cette couche permet 
d’ajouter de l’intérêt à l’espace intérieur et crée un décor unique 
dans une pièce. Cette couche n’est pas essentielle, mais permet 
de distinguer une résidence d’une autre.

A

C

B
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En 2011, Eaton célèbre son 100e anniversaire, sa tradition 
d’innovation et son expertise de pointe : cela nous 
positionne avantageusement pour relever les plus grands 
défis de la planète en matière de gestion d’énergie.

Notre héritage: 
       

Cet esprit d’innovation et 
d’entrepreneuriat, combiné à 
notre intégrité irréprochable 
et à notre respect des règles 
éthiques, faisaient partie de 
la vision de Joseph Eaton 
quand il a fondé l’entreprise. 
Depuis cette époque, Eaton a 
su passer du rôle de leader et 
innovateur dans le domaine des 
technologies automobiles, à celui 
de leader mondial de la gestion 
de l’énergie. Nous servons aussi 
les secteurs de l’hydraulique, de 
l’aérospatiale et de l’électricité. 
Nos technologies et produits 
éprouvés gèrent l’énergie de 
systèmes qui nous touchent 

au quotidien : des bâtiments et 
infrastructures à haute efficacité 
aux automobiles, avions, camions 
et machines de prochaine 
génération. De nos jours, Eaton 
dessert une clientèle répartie 
dans plus de 150 pays. Alors 
que nous continuons à évoluer 
afin de permettre à nos clients 
d’utiliser l’énergie de façon 
fiable, efficace et sécuritaire, nos 
valeurs resteront les mêmes et 
nous permettront de construire 
un meilleur lendemain..

Découvrez-en plus au 
Eaton.com/heritage

l’innovation
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Éclairage des aires de travail
L’éclairage des aires de travail est 
vraisemblablement la lumière la plus importante 
dans une maison. Chaque pièce requiert un 
luminaire unique pour y accomplir la tâche 
principale qui sera accomplie dans cette pièce. 
Réfléchissez prudemment à la fonction de la pièce 
et à la façon dont les propriétaires utilisent l’espace 
pour bien définir l’éclairage des aires de travail.

Dans la cuisine, la tâche principale est la 
préparation de la nourriture et il est recommandé 
que la source lumineuse soit placée sous les 
armoires. Les luminaires modulaires à poser sous 
les armoires mettent la source lumineuse sur le 
devant du comptoir, mais peuvent être compliqués 
à installer. Des luminaires avec prise directe sous 
les armoires sont communs, mais la lumière est 
ainsi concentrée vers l’arrière du comptoir. Les 
systèmes à prise directe procurent peu de lumière 
devant le comptoir si on les compare avec une 
solution modulaire. C’est une lumière qui peut être 
adéquate, mais que vous devez choisir seulement 
si un système modulaire n’est pas possible. Les 
luminaires sous les armoires répondent aux mêmes 
besoins dans une salle de lavage, où les vêtements 
sont pliés et repassés. La même règle s’applique.

Dans la salle de bain, les principales tâches 
sont le rasage et le maquillage. Ces tâches 
s’accomplissent mieux avec une lumière qui 
entoure le visage et provenant de trois directions. 
Pensez aux miroirs éclairés utilisés pour le 
maquillage. Le meilleur choix est une lumière 
chaque côté du miroir avec l’addition, si possible, 
d’une lumière au-dessus du miroir. Une seule 
source au-dessus du miroir de la salle de bain, 
rencontrée si souvent dans les maisons aujourd’hui, 
est la solution la moins efficace. La lumière 
provenant du plafond cause de l’éblouissement 
et laisse des parties du visage dans l’ombre. Cet 
éblouissement rend ces tâches particulièrement 
difficiles pour des yeux vieillissants. Un bon 
éclairage dans une salle de bain peut faire 
une différence importante dans l’apparence 
d’une personne et doit donc être considéré 
attentivement, surtout si vous développez dans un 
espace de personnes vieillissantes.

La principale tâche dans un bureau à domicile, 
un boudoir ou un salon est la lecture. Une lampe 
de table ou une lampe sur pied comble ce besoin. 
Toutefois, un emplacement approprié améliore 
l’efficacité de la source d’éclairage. Une lampe de 
table devrait être placée à 16 po au-dessus de la 
surface de travail et à 13 po du devant du bureau 
de travail. Le bas de l’abat-jour d’une lampe de 
plancher devrait être à 42 po du plancher et placé 
derrière ou sur le côté de la chaise.

 Un bon éclairage peut transformer une pièce qui 
semble ordinaire en un lieu convivial au goût du jour.



Courriel :  sales@techspan.ca
1-800-363-1588 • www.techspan.ca  

www.techspan.ca

Baguage en acier inoxydable 
Nous vous positionnerons sur le marché!

• Techspan a maintenant une importante ligne de baguage en acier inoxydable et d’attaches de câbles pour répondre à toutes les applications.  • Gainé ou non gainé. • Couleurs. • acier inoxydable 316 ou 201.  
Le marché de l’affichage local peut maintenant être le vôtre.  Pourquoi pas ce contrat de l’industrie du pétrole ou de la marine?

Communiquez avec Techspan aujourd’hui pour obtenir plus d’information ou visitez le 

Avez-vous toujours voulu pénétrer le marché du baguage en acier  inoxydable sans pouvoir trouver un fournisseur fiable? Ne cherchez plus. 

3 tailles 
de boîtes arrière non métalliques 

maintenant en stock 

Sécurité-Performance-Durabilité

Connecteurs pour tiges et manchons 

Techspan IEC309 

• Étanche - IP67 (intérieur/

extérieur) 20-100amp

• Anti-éclaboussures - IP44 

(intérieur) 20&30amp

• Installation facile et rapide 

• Robuste 

Suivez ce lien pour voir la liste complète des items disponibles

www.techspan.ca

• Tension nominale simple et  

à 3 phases - 6 codes couleur 

pour déterminer la taille 

• 3, 4 & 5 fils de liaison,  

4 gammes d’intensité disponibles,  

-25 °C à 90 °C OTR



12 • novembre 2011 • L’industrie électrique 

suite de la page 10

Éclairage d’accentuation
L’éclairage d’accentuation est sans contredit le joyau d’une 
pièce. Comme de la bijouterie personnelle, ce n’est pas 
nécessaire, mais il donne une apparence tout à fait différente 
à une pièce. Les décorateurs utilisent de plus en plus souvent 
la lumière comme un élément esthétique. De nouveaux 
types d’éclairage sont développés et l’éclairage est de plus 
en plus commun dans de nouvelles places. Et, alors que la 
technologie rapetisse de plus en plus la source de la lumière, 
celle-ci se retrouve dans des endroits de plus en plus petits.

L’éclairage au-dessus des armoires agrandit la pièce en 
transformant une zone qui autrement serait demeurée dans 
l’ombre. À l’intérieur d’une armoire éclairée, on peut voir une 
coutellerie étincelante, des objets de collection ou des plats 
aux couleurs vives. Une lumière placée à l’intérieur d’une 
bibliothèque facilite la lecture des titres qu’on y retrouve. Un 
éclairage de plancher définit l’espace sur un plancher et peut 
être utilisé comme une veilleuse pour aller de la cuisine ou à la 
salle de bain durant la nuit. Un éclairage indirect du plafond 
ou des corniches donne aussi de l’importance au luminaire 
central d’une salle à manger ou au foyer. Des plinthes éclairées 
baignent les murs en créant un effet inhabituel qui ne peut être 
atteint autrement. Un éclairage situé sous le comptoir de la 
cuisine éclaire non seulement le bas des armoires, mais fournit 
une lumière quand les tiroirs sont ouverts. Intéressant!

L’éclairage d’accentuation est limité seulement par 
l’imagination du décorateur ou du propriétaire. Avec l’éclairage 
DEL à un prix plus abordable que les luminaires avec 
ampoules incandescentes, il est possible d’ajouter de l’éclairage 
dans des endroits où le remplacement des ampoules pourrait 
poser problème. La technologie mûrit et le propriétaire est 
celui qui en profite le plus.

tous pour un et un pour tous
Dans plusieurs pièces ou résidences, souvent à cause du budget 
ou de la taille, une seule source de lumière doit remplir une 
double ou une triple tâche. Dans ces cas, il est important de 
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Systèmes de cuivre Connecteurs

Solutions résidentielles Gestion du câblage

Systèmes de fibre Plaques et boîtiers 

INFRASTRUCTURE 
DE RÉSEAU DE CÂBLAGE

définir la raison première de l’éclairage. Par exemple, les salles de 
bains pour invités sont devenues des salles d’exposition rarement 
utilisées. Ces pièces sont souvent décorées avec luxe et servent 
à montrer le bon goût du propriétaire. Les invités ne resteront 
pas longtemps dans cette pièce, un regard dans le miroir et ils en 
ressortiront. L’éclairage devrait toujours être choisi en fonction 
de sa signification visuelle. Oui, il devrait éclairer le miroir et 
permettre aux invités d’entrer et sortir sans trébucher, mais la 
lumière dans ce cas-ci doit être un éclairage d’accentuation.

Des lampes placées un peu partout dans une bibliothèque 
servent non seulement à lire, mais à créer une ambiance et si 
elles sont bien choisies, seront d’importants éléments du décor. 
Ici aussi, un luminaire sert plusieurs fonctions. Les corridors 
ont typiquement besoin d’un bon éclairage ambiant parce qu’ils 
sont utilisés pour aller d’une pièce à l’autre. Ajouter un éclairage 
d’accentuation aux corniches ou derrière les plinthes dans un 
corridor crée toujours un effet remarquable.

interrupteurs
Une discussion sur l’éclairage multicouche ne serait pas 
complète si nous ne parlions de l’importance d’avoir les bons 
interrupteurs. Chaque couche d’éclairage doit être contrôlée 
avec un interrupteur distinct. Si plusieurs couches d’éclairage 
d’accentuation sont utilisées, il est préférable d’utiliser des 
contrôles individuels. Quand les pièces sont exceptionnellement 
grandes, une séparation géographique peut être envisagée. Avec 
un assortiment complet d’interrupteurs, des environnements 
multicouches peuvent être créés. Si les enfants font leurs devoirs 
dans la salle à manger ou la cuisine, les propriétaires vont vouloir 
allumer toutes les lumières. Un repas romantique requiert quant 
à lui l’élégante lueur du chandelier. Recevoir des invités dans 
une atmosphère élégante demande l’addition de projecteurs 
directifs au-dessus de la table. La pièce sera magnifique, les 
invités paraîtront à leur meilleur sous la lumière complémentaire 
et le bon éclairage nécessaire pour se servir la nourriture sera 
ainsi fourni vous permettant de protéger ce précieux tapis sous 
la table. Dans la plupart des cas, si vous avez la mise sous tension 
adéquate, vous aurez un éventail assez large de combinaisons 
lumineuses sans avoir à utiliser des gradateurs d’intensité.

A-B-C
Avec un peu de planification, l’éclairage peut être utilisé pour 
créer de superbes effets. Un bon éclairage peut transformer une 
pièce qui semble ordinaire en un lieu convivial au goût du jour. 
Si vous vous assurez que les trois couches d’éclairage sont bien 
utilisées, vous aurez un espace dont l’éclairage sera au service 
de la beauté tout en étant fonctionnel. Combiner ces couches 
d’éclairage avec les mises sous tension appropriées permet 
d’avoir une pièce éclairée de façon efficace et pouvant être 
utilisée pour toutes les occasions. Que peut-on demander de 
plus à une ampoule? 

Jeffrey R. Dross a travaillé dans tous les aspects de l’industrie de 
l’éclairage. Il est directeur de la formation et des tendances industrielles 
et est un expert souvent cité dans les médias chez Kichler Lighting 
(www.kichler.com). Jeff est un ancien président du comité consultatif 
des fabricants et distributeurs de la National Kitchen & Bath 
association (www.nkba.org).
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Demandez-vous cette question : est-ce que l’attitude est vrai-
ment importante? Ma réponse est sans équivoque : oui! 
L’attitude à un impact sur tout ce que vous entreprenez, tant 

au niveau professionnel que personnel. Votre attitude peut être posi-
tive ou négative, mais dans les deux cas elle aura un impact sur votre 
manière de penser, d’être et d’agir. Pour réussir, vous devez adopter 
une attitude positive autant que faire ce peut, car c’est probablement 
le facteur de réussite le plus important de tous. Lors des mes années 
comme consultant, j’ai pu observer et travailler avec des leaders, des 
entrepreneurs et des hauts dirigeants à qui les succès venaient sans 
effort, mais j’ai aussi fréquenté des individus qui peinaient à assurer 
une croissance durable de leur entreprise ou même à gagner l’admi-
ration et le respect de leurs employés. Ceux à qui le succès venait 
comme une seconde nature étaient systématiquement ceux qui 
avaient et projetaient une attitude positive en toutes circonstances, 
car ils savent transformer les problèmes en opportunités.

L’attitude n’est pas une fatalité
Les entrepreneurs qui obtiennent du succès savent se motiver et 
adopter une attitude positive eux-mêmes, ils n’attendent pas sim-
plement qu’elles tombent du ciel. Chaque jour est une nouvelle 
journée et la manière dont vous agissez et performez dépend de 

votre attitude. Voyez-vous, votre succès dépend de vos actions qui 
elles, dépendent de votre état d’esprit, de votre manière d’envisager 
les choses; c’est votre attitude. Pour transformer votre situation, 
vous devez donc vous atteler à adopter la bonne attitude, fondée 
sur la conviction et la confiance. La première étape de votre succès 
réside donc dans votre capacité à vous tourner vers vous-même, là 
où se situe votre véritable force. Vous ne pouvez dépendre des autres 
pour vous rendre efficace et vous apporter le succès, cette tâche vous 
incombe. L’atteinte de l’efficacité et du succès dépendent essentielle-
ment de votre contrôle sur vous-même et votre attitude.

Ne vous mettez pas la tête dans le sable
Avoir une attitude positive et un optimisme aveugle n’est pas la 
même chose. Être optimiste ne veut pas dire de jouer à l’autruche 
et ignorer les problèmes et les défis auxquels vous faites face. Vous 
devez reconnaitre la réalité sans vous laisser contrôler par elle et agir 
en conséquence. La Loi de l’attraction ne fonctionnera que si vous 
agissez de manière positive pour créer votre succès. Vous devez déter-
miner ce qui est essentiel à votre propre succès et personnellement 
adopter les valeurs conséquentes comme homme d’affaires, mais aussi 
comme leader. Les leaders efficaces savent par la suite incarner et 
transmettre ces valeurs aux autres et créer un climat de confiance.

L’importance de l’attitude,
une réalité incontournable dans un marché turbulent
Rick Johnson, Ph.D.
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Vous ne pouvez pas tout faire tout le temps
C’est vrai en temps de croissance, et encore plus en temps de crise, 
vous ne pourrez jamais tout faire. Il est important d’identifier et de 
se concentrer sur quelques aspects dans lesquels votre entreprise 
excelle. Concentrez-vous sur les meilleures pratiques, identifiez votre 
avantage comparatif et la valeur spécifique de votre offre et faites 
de ces éléments le centre de votre stratégie et de vos actions. Ne 
vous éparpillez pas avec une pléthore d’activités périphériques ou en 
tentatives d’innovations à tout vent, car vous courrez alors le risque 
d’être en mode « réactif » de manière constante.

En mettant plutôt l’emphase sur vos forces, vous renforcerez 
votre attitude positive et celle de vos employés. En période d’incer-
titudes et de turbulences économiques, il n’est pas aisé de mettre 
son attention et ses efforts au bon endroit. Connaître ces bons 
endroits constituera une force pour votre organisation. En mariant 
vos valeurs personnelles avec celles de votre entreprise et cette 
connaissance de vos forces, vous serez en mesure de mener votre 
entreprise vers vos objectifs avec courage et détermination.

mettez un miroir dans votre bureau
Cette prescription peut surprendre, mais essentiellement l’idée 
sous-jacente est que vous devez vous regarder vous-même et vous 
parler. Zig Zigler nous a souvent rappelé qu’il était correct de se 
parler, et même de se répondre!, tant que vous ne le faites pas en 
public... Les leaders efficaces emploient souvent cette stratégie pour 
maintenir leur attitude positive. Ce que vous vous dites peut avoir 
une influence majeure sur votre état d’esprit et votre attitude. Vous 
ne devriez d’ailleurs jamais vous critiquer ou vous acharner sur votre 
propre sort, car cela peut influencer négativement votre attitude et 
votre rendement. De toute façon, il y aura toujours beaucoup de 
spectateurs pour critiquer les leaders.

Vous n’avez pas à avoir toutes les réponses
Rappelez-vous que vous n’êtes pas surhumain, que vous ne pouvez pas 
tout savoir. Cependant, il est essentiel que vous ayez toujours confiance 
en vous, votre équipe et vos employés, particulièrement en période éco-
nomique trouble. La période actuelle est pleine de défis pour vous à cet 
égard. Les leaders qui connaissent du succès prennent le temps d’écou-
ter, d’imaginer et d’analyser différentes alternatives face à l’inconnu. 
Avec l’engagement de leur équipe et de leurs employés, ils créent des 
solutions innovantes même face aux problèmes les plus complexes. Ils 
mettent leurs employés au défi de se surpasser, de trouver des solutions 
en sortant des sentiers battus et en dépassant ce qu’ils croyaient être 
leurs limites. De plus, ils établissent une relation de symbiose en tirant 
de la force de leurs employés et en transmettant leur propre force à ces 
derniers. Ils donnent le crédit à ceux qui le méritent et gagnent le res-
pect de leurs employés en reconnaissant l’apport de ceux-ci quand cela 
s’impose. Ils croient en la capacité d’un individu à faire la différence et, 
en mettant en place les éléments énoncés plus haut, créent les condi-
tions propices pour ce faire.

Désherbez le potager : Ne tolérez pas l’intolérable
Les leaders qui connaissent du succès vivent selon et incarnent les 
phrases suivantes : « Nous pouvons résoudre ce problème » ou 
encore « Concentrons-nous sur les sources du problème pour le 
régler plutôt que nous apitoyer sur notre sort ». Cette attitude doit 
être la base du modèle de leadership que votre équipe de gestion 
met en œuvre dans l’organisation. Il y en aura toujours pour dire 

que c’est impossible, que vous ne réussirez jamais. Vous ne pouvez 
pas vous permettre d’avoir de tels individus au sein de votre équipe. 
Entourez-vous plutôt de gens prêts à faire face à la musique et prêts 
à travailler pour faire face à vos défis sans se décourager.

L’effet Pygmalion
Avez-vous déjà entendu le terme de prophétie autoréalisatice? C’est 
exactement ce à quoi se réfère l’effet Pygmalion (ainsi nommé en 
l’honneur d’un sculpteur de l’antiquité grecque qui, après avoir réa-
lisé une sculpture de la femme parfaite, tomba en amour avec celle-
ci). Vous commencez à parler négativement des défis auxquels vous 
faites face, puis à vous plaindre. Rapidement, à force de vous plaindre 
vous finissez par vous croire, c’est particulièrement le cas en période 
économique difficile. L’un des problèmes avec toutes ces discussions 
sur la récession est que lorsque tous sont convaincus qu’une récession 
arrive, ils appréhendent des perspectives commerciales négatives et 
ne semblent plus voir que ce qui conforte cette perception, pas la réa-
lité elle-même et les opportunités qu’elle offre créant dès lors un effet 
Pygmalion. Maintenant que vous vous êtes convaincu que vous êtes 
pris dans la récession, vous ne voyez plus que les faits, les statistiques 
et les résultats qui confortent votre perception.

À tous les jours et à tous les bars vous pouvez trouver des gens se 
plaignant de l’état du monde. Ils se plaignent de l’économie, de la 
compétition, du gouvernement, de leur entreprise ou de leur patron. 
L’industrie de l’alcool capitalise sur ce phénomène en l’appelant 
“Happy Hour” alors qu’ironiquement il n’y parle que de problème. 
Les leaders qui connaissent du succès ne tombent pas dans le piège 
de l’apitoiement. Plutôt que de s’apitoyer sur les problèmes et les 
défis, ils mettent l’emphase sur les réussites et les bonnes pratiques.

Souvenez-vous de cette notion et employez-la à la fin de chaque 
semaine ou de chaque mois. Soulignez les succès et les réalisations de 
votre entreprise et partagez cette information avec tous vos employés. 
Vous créerez ainsi une culture d’entreprise positive qui contribuera au 
succès de votre entreprise.

Laissez-leur savoir que vous avez confiance
Je crois en cette entreprise, sinon je ne serais pas ici. Je sais que 
nous pouvons performer même dans les conditions économiques 
les pires, sinon je ne serais pas ici. Je crois en notre capacité à chan-
ger la trajectoire de cette entreprise, sinon je ne serais pas ici. Mais 
ce que je souhaite vous dire plus que tout, du fond de mon cœur, 
est que je crois en vous, sinon je ne serais pas ici. J’ai confiance en 
vous et je serai à vos côtés quand nous gagnerons cette bataille. Je 
sais que nous pourrons accroître nos parts de marché malgré la 
conjoncture économique défavorable.

Cette citation est extraite d’un discours qu’un bon ami a prononcé 
il y a quelques années dans le cadre d’une récession antérieure. Ses 
mots sont encore porteurs de sens aujourd’hui et demeurent plus 
vrais que jamais. N’hésitez pas à les lui emprunter lorsque vous vous 
adresserez à vos employés, mais attention, ne les prononcez que si 
vous y croyez vraiment, du fond du cœur. 

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist LLC, une entreprise 
spécialisée dans le développement du leadership, la planification stratégique 
et l’efficacité des ventes, qui met l’accent sur la création d’un avantage 
compétitif dans la distribution. Avec plus de 30 années d’expérience dans 
l’industrie de la distribution, Johnson est un conférencier et un formateur 
recherché. Visitez le www.ceostrategist.com pour en savoir plus.
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À la lumière de la crise énergétique mondiale, tant les pro-
moteurs que les communautés cherchent des alternatives 
durables sur le plan de l’environnement et financièrement 

possibles sur le plan de la production de l’énergie. Souvent, les 
investisseurs privés sont les premiers à choisir cette avenue, avec 
des projets sur les énergies renouvelables où les investissements 
sont souvent étrangers et où les profits n’ont pas de retombées 
immédiates sur l’économie locale.

Toutefois, les communautés souhaitant développer des 
initiatives en énergie renouvelable ont une autre option. 
En développant des projets d’énergie renouvelable à l’aide 
d’un modèle communautaire, les citoyens fournissent une 
énergie propre au réseau et diversifient les flux de rentrées 
tout en favorisant le leadership local, les emplois locaux 
et des retombées économiques qui pourront être investies 
ailleurs dans la communauté. Le développement d’énergies 
renouvelables qui appartiennent à la communauté représente 
des opportunités clés qui permettent d’ouvrir le chemin à un 
futur durable et de profiter d’un éventail important d’avantages 
environnementaux et économiques pour la communauté.

Essentiellement, ces investissements citoyens signifient conserver 
les bénéfices dans la communauté et permettre aux résidents d’être 
propriétaires d’une partie des ressources locales. Ouvrant la voie 
au développement de ces initiatives communautaires en énergie 
propre et renouvelable, une coopérative de Toronto, la TREC 
(Renewable Energy Co-operative).

Construire la force d’une communauté, une étape à la fois
Incorporée en 1998, TREC est une organisation à but non 
lucratif dont l’objectif est d’appuyer les projets tournés vers 
les énergies renouvelables et la conservation de l’énergie en 
Ontario. TREC a plusieurs projets dans le secteur de l’énergie 
propre et a mis sur pied différentes coopératives d’énergie 
éolienne et solaire à travers la province.

En 2003, après 4 années de travail avec les communautés 
locales, TREC a mis sur pied la première coopérative éolienne 
d’importance au Canada. La turbine de 750 kW est située au 
centre-ville de Toronto et a été mise en place en partenariat 
avec Hydro-Ontario. Il s’agit de la première turbine éolienne 
en milieu urbain pour la production commerciale d’énergie en 
Amérique du Nord. Elle a commencé à produire de l’énergie 
en janvier 2003 et représente un point d’intérêt dans le 
paysage urbain de la ville reine.

En juillet dernier, TREC a procédé au lancement de sa 
coopérative d’énergie solaire, SolarShare. Fondée en janvier 
2010 avec un porte-folio de 18 projets représentant plus 
de 600 kW, SolarShare est la plus importante coopérative 
d’énergie solaire photovoltaïque au Canada et la seconde en 
Amérique du Nord. À lui seul, ce projet représente 3 millions $ 
d’investissements communautaires en Ontario.

Le lancement a coïncidé avec le dévoilement du plus récent 
et plus important projet du groupe SolarShare, le WaterView, 
qui représente 2,5 acres de panneaux solaires photovoltaïques 

Judith Lipp, Ph. D. 

Conjuguer l’avenir de la 
communauté avec une

énergie propre 
et renouvelable

Le site d’énergie solaire WaterView de la coopérative TREC : 2,5 acres 
de panneaux solaires photovoltaïques recouvrant le toit de l’usine de 
la Daimler Buses North America Ltd à Mississauga, Ontario.
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Ces investissements citoyens signifient 
conserver les bénéfices dans la communauté et 

permettre aux résidents d’être propriétaires 
d’une partie des ressources locales.

qui recouvrent le toit de l’usine de production de l’entreprise Daimler 
Buses North America Ltd. Jusqu’à maintenant, WaterView est le plus 
puissant site parmi l’ensemble des projets de SolarShare, avec 438 kW 
de puissance installée.

Selon Mike Brigham, président de SolarShare et du conseil 
d’administration de la coopérative TREC, le projet WaterView a permis 
de réunir une technologie de pointe, une conception industrielle et des 
ressources locales et permet aux résidants de Mississauga et d’ailleurs 
dans la province d’investir et de profiter d’une énergie solaire propre.

À la suite de l’implantation de WaterView, la coopérative a amorcé la 
publication anticipée de titres obligataires solaires en août dernier, offrant 
ainsi aux Ontariens la possibilité d’investir dans le portfolio d’une installation 
solaire photovoltaïque de 600 kW. La vente des titres obligataires sera 
disponible dès que la Commission des services financiers de l’Ontario aura 
approuvé la notice d’offre de la coop. Cette innovation verte est unique non 
seulement parce qu’elle suscite une prise de conscience écologique, mais est 
une porte d’entrée dans un projet énergétique communautaire.

Les défis de la construction d’un pouvoir communautaire
Contrairement aux Européens, la valeur de la puissance communautaire 
est sous-estimée au Canada et n’est pas développée à son plein potentiel, 
ce qui est vraiment préoccupant si l’on songe à l’esthétisme, au prix et 
aux inquiétudes liées à la santé. Une poussée dans le développement de 
l’énergie solaire et éolienne partout dans la province ontarienne a créé 
une tension entre les communautés rurales et les promoteurs de l’énergie 
renouvelable. D’importants parcs éoliens commerciaux, en particulier, ont 

souvent soulevé la colère d’une opposition locale. Les 
arguments contre de tels développements sont multiples 
et les avantages d’une énergie renouvelable sont souvent 
ignorés. Le manque de contrôle et la propriété sont 
certainement des raisons expliquant la tension avec les 
représentants locaux ou propriétaires terriens qui ont 
l’impression d’être traités avec un manque de respect et 
qu’ils ne peuvent intervenir dans leur propre paysage. 

Dr. Judith Lipp est la directrice de la coop TREC. Elle a plus 
de 10 années d’expérience dans le domaine de la politique 
de l’énergie renouvelable et dans le développement de projets 
d’énergie renouvelable. Vous pouvez communiquer avec elle 
par courriel à l’adresse suivante : jlipp@trec.on.ca.

La famille Baker devant l’installation solaire 
de leur propriété rurale. Une installation de 
la coopérative SolarShare.

LAMPES DE CASQUE DE
SÉCURITÉ PUISSANTES –
MAINS LIBRES
Sans contredit, la plus puissante lampe
de poche de son format. La UK4AA se
monte sur un casque de sécurité, se
transporte dans un étui de ceinture ou
se range dans le coffre à outils.
Underwater Kinetics se spécialise dans la
fabrication des produits d'éclairage les
plus brillants pour tous les domaines :
industrie, combat des incendies, sécurité,
intérieur et extérieur, et même sous-
marin. 20 modèles en tout : des lampes-
stylos aux plus puissants canons de
lumière pénétrante.

UK Products Canada Inc.
16652-117 Ave.
Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350
Téléc. : 780 444-3989

www.underwaterkineticscanada.com

Étanches et robustes, les caisses Underwater
Kinetics protègent votre équipement 
précieux. Notre entrepôt d'Edmonton en
stocke plus de 20 000, dans un choix de 53
formats. Nos grosses caisses viennent avec
roulettes et poignée extensible pour en

faciliter le transport. Les caisses sont
fournies avec mousse qui s'effiloche
facilement ou vides. Des joints toriques

assurent l'étanchéité totale de toutes 
les caisses UK. Et la coquille épaisse 

mais légère peut supporter une
charge de gerbage de 2000 lb et 
une chute de 2 mètres sur le béton. 

Renseignez-vous sur les 
grandeurs et les prix.

Underwater 
Kinetics Canada Inc.

16652-117 Ave., Edmonton, AB T5M 3W2
Tél. : 780 484-2350 • Téléc. : 780 444-3989
www.underwaterkineticscanada.com

POURQUOI PAYER PLUS POUR DES CAISSES 
QUI EN FONT MOINS. VOYEZ NOS PRIX.

UnderwaterKin-1_PIQ_Jan_07  1/22/07  10:08 AM  Page 1
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SMA Canada annonce l’arrivée des 
convertisseurs Sunny Boy : 5000-US, 
6000-US, 7000-US et 8000-US

SMA America expédie 
maintenant la ligne Sunny 
Boy HF-US de conver-
tisseurs solaires haute fré-
quence pour le résidentiel. 
La compagnie prétend 
qu’il s’agit du modèle le 

plus facile à installer de l’industrie. Les 
modèles de cette ligne seraient idéals 
pour les générateurs photovoltaïques 
de 2-3 kW. Un boîtier mince réduit le 
poids et procure un affichage graphique 
moderne. Tension continue allant de 175 
à 600 volts pour le Sunny Boy 2000HF-
US et de 220 à 600 volts pour le Sunny 
Boy 2500HF-US et le 3000HF-US.
SMA GROUP
www.sma-canada.ca

Répartiteur unipolaire d’Erico
Erico a développé deux séries de répar-

titeurs unipo-
laires idéals pour 
de nombreuses 
applications 
solaires. Dispo-
nibles avec une 
ou deux prises, 
les répartiteurs 

sont reconnus par UL pour 1000 ca/cc 
et certifiés IEC pour 1000 ca et 1500 
cc. Un taux de remplissage de 95 %, 
sans halogène, regroupable, il peut être 
utilisé en parallèle avec des bretelles 
de continuité électrique. Cuivre étamé 
ou aluminium, couvercle transparent 
et amovible si désiré. Le répartiteur est 
testé conforme à la norme IEC 60947-
7-1 et à la norme CSA C22.2 No. 158.
ERICO
www.erico.com

Lind Equipment lance une nouvelle 
lampe de quai DEL
Lind Equipment a introduit une nou-
velle lampe de quai DEL, la L61. La 
lampe utilise la technologie de pointe 
DEL pour fournir une lampe de grande 
efficacité avec des frais d’opération 
réduits, qui est assez lumineuse pour 
éclairer une remorque de 53’. La L61 
consomme seulement 16W d’électricité, 
comparée à 500W pour une lampe de 
quai traditionnelle halogénée. Les DEL 

ont une durée 
de vie de 50,000 
heures. La nou-
velle lampe de 
quai L61 de Lind 

est construite avec un bras flexible, qui 
permet un positionnement illimité pour 
accommoder l’environnement de travail. 
Le boitier est fabriqué en polycarbonate 
durable qui résiste aux impacts même 
dans les températures froides.
LIND EQUIPMENT
www.lindequipment.net

General Cable lance ses câbles Ultra Flex 
CarolGrene pour véhicules électriques
General Cable a dévoilé sa ligne de câbles 
Ultra Flex CarolGrene pour véhicules 
électriques. Approuvé UL62, les câbles de 
cette nouvelle ligne sont offerts avec trois 
types de gaines standards différents et sont 
aussi disponibles pour des solutions sur 
mesure pour tous les types de niveau1, 2 
ou 3 pour les bornes de recharge confor-
mément à la norme sur les systèmes de 
charge des véhicules électriques NEC 
625. Une résistance supérieure aux pro-
duits chimiques et abrasifs, le caoutchouc 
robuste utilisé résistera aux températures 
extrêmes et une utilisation quotidienne 
dans tous les types d’environnements, y 
compris pour des applications commer-
ciales et industrielles.
GENERAL CABLE
www.generalcable.com

Nouveau sectionneur de moteur sous 
coffret étanche pour environnements 
sévères
Le nouveau sectionneur de moteur MD 
de Square DMC Schneider Electric est 
doté d’un coffret en polycarbonate étanche 
à l’eau, NEMA 4X, pour convenir aux 
exigences des environnements sévères et 
très humides — en particulier les opéra-
tions agroalimentaires. Pour assurer une 
sécurité maximum, le sectionneur donne 
une indication claire « Marche/Arrêt », et 
sa manette frontale de verrouillage accepte 
jusqu’à 3 cadenas. De plus, on ne peut pas 
enlever le couvercle lorsque l’interrupteur 
est in position ”Marche”. Ayant un des 
plus petits encombrements dans le marché, 
le sectionneur est disponible à des intensi-
tés de 30A et 60A. Il est homologué cUL.
SCHNEIDER ELECTRIC
www.schneider-electric.ca

Nouveaux produits

CALeNDrier

 30 novembre - 2 décembre
Construct Canada 2011, Toronto, Ont. 
Pour plus d’information, visitez le www.
constructcanada.com. 

 5 - 6 décembre
CanSIA Solar Canada 2011, conférence 
de l’Association canadienne des 
industries solaires, Toronto, Ont. Pour plus 
d’information, visitez le www.cansia.ca.

2012

 30 janvier - 3 février
IEEE IAS Electrical Safety 
Workshop, ateliers sur 
la sécurité électrique de 
l’IEEE, Daytona Beach, Floride. Pour plus 
d’information, visitez le www.ewh.ieee.org.

 février 27 - mars 1
PowerTest 2012, InterNational Electrical 
Testing Association (NETA), Fort Worth, 
Texas. Pour plus d’information, visitez le 
www.powertest.org.

 mars 19 - 21
IEEE IAS Electrical Safety, Technical and 
Mega Projects Workshop, Edmonton, Alta. 
Pour plus d’information, visitez le www.
ieee.org/estmp.

 avril 29 - mai 2
BICSI Canadian Conference & Exhibition, 
Niagara Falls, Ont. Pour plus d’information, 
visitez le www.bicsi.org.

 2 - 3 mai
MEET 2012, Moncton, Nouveau-Brunswick. 
Pour plus d’information, visitez le www.
masterpromotions.ca.

 3 - 5 juin
Conférence 2012 FCA-CAF “L’apprentissage 
des stratégies pour réussir”, Forum 
canadien sur l’apprentissage, Regina, Sask. 
Pour plus d’information, visitez le  
www.caf-fca.org.

 10 - 15 juin
IEEE ICC (International Communications 
Conference) 2012, présentée par la IEEE 
Communications Society (ComSoc), Ottawa, 
Ont. Pour plus d’information, visitez le 
www.ieee-icc.org.



Ferraz Shawmut 
deviant

Mersen  
Montreal, QC

T: 514.748.5674 | info.tor@mersen.com
mersen.com

Un nom plus court...mais une expertise toujours plus grande pour rendre 
l’énergie électrique encore plus sûre, encore plus fi able.

Qu’y a-t-il derrière ce nouveau nom? Des produits, des solutions, de l’assistance...plus que vous 
n’en avez jamais eu ! En changeant de nom, nous vous offrons tout Ferraz Shawmut, avec encore plus 
de ressources pour aller encore plus loin dans la protection de l’électronique de puissance, dans la 
transmission et la distribution de l’énergie électrique et dans le contrôle de commande industrielle.  
Alors, prêts pour franchir un nouveau palier? Nous vous attendons sur fsisnowmersen.com/us/CALE2
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SÉRIE E
Une toute nouvelle gamme

Rendement et 
abordabilité incroyable
Imagerie thermique pointer
et viser supérieure
Caméra numérique et
pointeur laser intégrés
Dispositif mobile
Connectivité Wi-Fi
Écran tactile large 
et brillant

1-800-613-0507 poste 24 / x25 l email IRCanada@flir.com 
www.flirthermography.ca

• Imagerie thermique supérieure
• Caméra numérique améliorée – 

3 mégapixels
• Lampe DEL brillante pouvant également 

servir de lampe de poche
• Nouveau !   Grand écran tactile à large spectre – 3,5” 
• Nouveau !  Connectivité Wi-Fi
• App visuelle FLIR
• Mesure précise de la température à pointeur au laser – 

Calibration de précision de 2 % ou +/– 2°C
• PiP extensible et fusion thermique – Mesures multiples
• MeterLink
• Annotation
• InstantReport – Produit un PDF professionnel
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