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Membre de

S i le Parti québécois avait été reporté 
au pouvoir avec une majorité le 
7 avril, on peut facilement penser 

que l’ex-première ministre Pauline 
Marois aurait poursuivi sur l’élan que son 
gouvernement s’était donné en matière 
d’énergie et de ressources naturelles depuis 
son accession au pouvoir en septembre 
2012. Dix-neuf mois et une élection plus 
tard, c’est toutefois le nouveau premier 
ministre Philippe Couillard qui, à la tête 
d’un gouvernement libéral majoritaire, 
présidera les destinées de la province pour 
les quatre prochaines années. Et il n’aura 
fallu que quelques jours au gouvernement 
Couillard pour annoncer, le 24 avril, des 
coupes de 3,7 milliards $ dans les �nances 
publiques du Québec d’ici la �n de l’année.

En ce qui concerne les sujets à connota-
tion énergétique auxquels s’intéressent les 
acteurs oeuvrant dans l’industrie de l’électri-
cité, mentionnons d’entrée de jeu que David 
Heurtel est nommé ministre du Dévelop-
pement durable et de l’Environnement. 
L’ancien titulaire de cette fonction au sein 
de l’ancien gouvernement libéral de Jean 
Charest, Pierre Arcand, se retrouve à la tête 
du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. M. Arcand sera également res-
ponsable du Plan Nord.

Les deux hommes hériteront des dossiers 
qui concernent de près l’industrie électrique. 
Depuis le 7 avril toutefois et dans le contexte 
des récentes compressions budgétaires 

annoncées, on se demande ce qu’il adviendra 
de certains grands dossiers jugés prioritaires 
par l’industrie,

Parmi ceux-ci �gure le projet de la nou-
velle Politique énergétique pour le Québec 
que l’ex-ministre des Ressources naturelles, 
Martine Ouellet, prévoyait normalement 
déposer ce printemps. Tant les acteurs 
oeuvrant dans les différentes secteurs de l’in-
dustrie du véhicule électrique (VE) que ceux 
faisant la promotion de l’industrie éolienne, 
pour ne nommer que ceux-là, attendaient 
avec beaucoup d’impatience la mise en place 
d’une telle politique. Il faut souhaiter que les 
consultations publiques qui ont été menées 
l’automne dernier par la Commission sur 
les enjeux énergétiques du Québec à travers 
l’ensemble des 16 régions administratives 
de la province – lesquelles ont abouti à un 
rapport de 310 pages contenant plusieurs 
recommandations faites par l’industrie – ne 
restent pas lettre morte.

En matière de bâtiments, le rapport 
recommandait entre autres que «l’installa-
tion d’un circuit électrique approprié pour 
la recharge de voitures électriques soit 
obligatoire pour toute nouvelle construc-
tion résidentielle». Dans le domaine du 
transport, la commission recommandait 
notamment que «le gouvernement du 
Québec étende son appui aux véhicules 
électriques à l’ensemble des modes de 
transport, incluant le vélo, la moto et autres 
modes non traditionnels». 

Eric Cloutier
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nous y étions

Certains nouveaux produits ont même été 
présentés avant leur lancement of�ciel

Les deux Salons Lumen, tenus à Québec et Montréal (photo) 
les 8 et 10 avril, ont connu un fort achalandage, les deux 
événements ayant attiré 4500 visiteurs. 

La compagnie Thomas & Betts présentait plusieurs nouveautés, 
dont certaines n’avaient même pas encore été lancées 
of�ciellement aux États-Unis, dont cette épissure submersible 
qui n’a of�ciellement été dévoilée que le 15 avril à Chicago.

Les Salons Lumen de Québec et Montréal 
attirent 4500 visiteurs

L e Salon Lumen de Montréal, qui a eu lieu le 10 avril, et celui de 
Québec, tenu deux jours auparavant, ont attiré environ 4500 visiteurs 
au Palais des congrès de Montréal et au Centre des foires de Québec. 

Certains nouveaux produits en électricité ont retenu l’attention des visi-
teurs et certaines de ces nouveautés étaient présentées en primeur par 
leurs manufacturiers, et cela avant même leur lancement of�ciel.

C’était le cas entre autres du fabricant Thomas & Betts, dont le 
siège social et l’une des usines se trouvent à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Thomas & Betts exposait notamment une nouvelle épissure (joint 
de câble) submersible et d’une durée de vie variant entre 25 et 30 
ans. Le lancement of�ciel de la pièce en question, qui est destinée 
au marché couvert par Hydro-Québec et autres sociétés d’État spé-
cialisées en hydro-électricité au Canada, aux États-Unis et ailleurs à 
travers le monde, n’était prévu que dans la semaine du 15 avril par 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) à Chicago.

«Le vrai marché qu’on vise avec cette pièce est celui d’Hydro-Québec 
et autres sociétés hydroélectriques au pays»,  explique Ali Lahyani, 
représentant technique, ventes – services publics chez Thomas & Betts.

M. Lyhyani précise que ce type de joint de câble peut, par exemple, 
être utilisé lors de la construction d’un poste de distribution d’électricité.

«Ça peut servir pour alimenter le poste, sortir les câbles du poste, 
faire les connexions électriques, etc.», précise-t-il.

Lors du Salon Lumen, Thomas & Betts exposait également un 
coupleur expansion/dé�exion XD adapté pour résister aux change-
ments de température et utilisable sur un système d’éclairage, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour éliminer des pro-
blèmes de maintenance. Sorti depuis environ 18 mois aux États-Unis, 
le produit était présenté en primeur au Salon Lumen et devait être 
disponible à la �n du mois d’avril.

«Ce qui est nouveau aussi, c’est un joint d’expansion XGT34-TB 
qui peut s’allonger jusqu’à 4 po. La tresse en cuivre se trouve mainte-
nant à l’intérieur et non à l’extérieur et c’est ce qui permet de glisser 
pour faire l’expansion et passer le �lage», souligne Julie Brosseau, 
représentante des ventes chez Thomas & Betts.

«On peut l’utiliser lors de la construction d’un pont, d’un viaduc, 
bref de toute infrastructure du ministère des Transports», ajoute-t-elle.

Mme Brosseau a même ajoute que Thomas & Betts a procédé 
à une présentation de ce joint d’expansion à la Société des ponts 
Jacques-Cartier et Champlain inc. (PJCCI), le 31 mars, lors d’une 
rencontre pour les travaux du futur pont Champlain.

Parmi les autres nouveautés, Stelpro dévoilait son radiateur de 
couronne SCR Radiance et son sèche-mains El-Nino. Le SCR 
RADIANCE procure une ef�cacité énergétique de 15 % supérieure 
aux autres systèmes radiants selon Stelpro, tandis que le sèche-mains 
El-Nino a la particularité de comporter quatre modes de fonction-
nement personnalisés, ce qui constitue une première dans l’industrie, 
fait valoir le manufacturier basé à Saint-Bruno-de-Montarville.

Eric Cloutier

Le sèche-mains El-Nino de Stelpro a la particularité de 
comporter quatre modes de fonctionnement personnalisés, 
ce qui constitue une première dans l’industrie.
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L a plani�cation des ventes est essen-
tielle au succès des ventes. Le retour 
sur le temps investi (ROTI) devrait 

être un critère clé que toute personne aux 
ventes devrait utiliser quand vient le temps 
d’évaluer ses chiffres. Le plus grand atout 
qu’une personne aux ventes possède est 
son temps. Il est impératif qu’elle gère ses 
atouts prudemment. La gestion du temps 
est aussi appelée la « reine des sciences de 
la gestion » : une façon  « romancé » pour 
illustrer que les personnes aux ventes ont 
besoin de suivre un cours de gestion fonda-
mentale tous les 12 à 24 mois.

Un plan de ventes de 120 jours consti-
tue une première grande étape. Ce plan 
est la première tentative de la compagnie 
pour construire un plan d’affaires intégré. 
Commencez par évaluer votre territoire 
en termes de conditions économiques, 
présence des compétiteurs, occasions d’af-
faires, menaces, clientèle cible et objectifs 
des vendeurs. Ce dont vous avez réelle-
ment besoin, c’est de prendre du recul 
par rapport aux arbres a�n de mieux voir 
la forêt. Ces instants de ré�exion vous 
donneront un point de départ sur lequel 
vous pourrez édi�er vos propres objectifs 
ainsi que plani�er les actions à mettre en 
branle pour atteindre ceux-ci.

Vous devrez répéter ce processus plus 
tard au cours de l’année. Vous devriez vous 
efforcer d’être réaliste a�n de croire en vos 
objectifs. Autrement dit, votre intuition 
doit vous dire qu’il y a 80 % des chances 
que vous accomplissiez 100 % de vos 
objectifs. La compagnie devra faire des 
investissements dans les ressources et leur 
soutien pour obtenir un taux de croissance 
signi�catif. Ce temps de plani�cation fera 
ressortir de nombreux avantages. Vous 
avez donc intérêt à l’envisager avec l’esprit 
ouvert plutôt qu’avec un excès d’opti-
misme ou de cynisme. 

Votre performance réelle devrait être 
intégrée à votre objectif pour mieux dé�-
nir votre plani�cation et vos besoins de 
compétences.

Premièrement, vous avez besoin d’éta-
blir une liste de vos objectifs clés pour les 

120 prochains jours. Ensuite, faites une 
liste des gestes clés qui sont requis pour 
atteindre votre plani�cation. Chaque point 
doit comporter une brève description des 
tâches, un rapport tangible (c’est-à-dire la 
tenue d’une réunion, la soumission d’un 
devis, l’approbation du crédit, la gestion 
des visites, l’autorisation des retours, etc.), 
la nomination d’une personne responsable 
du rapport et de l’échéancier. Interviewez 
ensuite vos 10 meilleurs clients et évaluez 
de votre mieux leurs ventes et leur pro�t 
brut. Finalement, répétez l’opération dans 
la perspective des fournisseurs. Il n’est 
pas important de relier les volumes des 
fournisseurs à des clients spéci�ques. Cette 
prévision sera utilisée à deux �ns : pour 
s’assurer que votre inventaire est adéquat 
pour soutenir vos efforts, et pour évaluer 
si certains volumes sont suf�samment 
signi�catifs pour négocier un meilleur prix 
d’achat. Établissez des prévisions annuelles 
de ventes et de marges de pro�t brut pour 
vos cinq meilleurs vendeurs. À des �ns de 
plani�cation, présumez que les volumes 
des autres vendeurs viendront s’ajouter à 
vos prévisions totales pour vos clients. 

Qu’est-ce qu’un plan de ventes 
fait pour moi?
Un plan de ventes fournit systématique-
ment un point de mire sur les objectifs 
spéci�ques d’un territoire, lequel s’avère 

compatible avec l’ensemble des objectifs 
de l’entreprise.

Déterminer les caractéristiques 
de territoire suivantes :
•	 Segmentation: Prévoyez le potentiel par

produit et par service.
•	 Identifiez le potentiel des nouveaux

comptes et de ceux existants. Véri�ez les 
ressources de commercialisation pour le 
développement des nouveaux comptes.

•	 Écoutez vos clients. Trouvez le souci
majeur qui les réveille la nuit. Éliminez 
ce souci et devenez leur distributeur de 
choix.

•	 Faites la promotion d’un concept de 
vente en équipe incluant les ventes 
internes et l’administration. Intégrez 
ce concept à votre plani�cation de 
territoire. Devenez vous-même un 
membre de l’équipe.

•	 Créez les habitudes suivantes :
•	 habitude de prospection;
•	 habitude de planification;
•	 habitude de professionnalisme, de

présentation, d’apparence;
•	 habitude d’établissement d’objectifs;
•	 habitude de tenue de dossiers;
•	 habitude de gestion du temps et des

territoires;
•	 habitude de développement

personnel.

Équilibrez votre temps, à la manière 
d’un vendeur de classe A, entre :

•	 la prospection;
•	 le développement des comptes existants;
•	 le service.

L’ABC de la plani�cation des ventes
Pourquoi ai-je besoin d’un plan de ventes?
1ère partie

Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement du leadership, la plani�cation 
stratégique et l’ef�cacité des ventes, qui 
met l’accent sur la création d’un avantage 
compétitif dans la distribution. Avec plus de 
30 années d’expérience dans l’industrie de la 
distribution, M. Johnson est un conférencier 
et un formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus.

Dr Rick Johnson

LE_June14.indd   5 2014-05-30   2:15 PM



6 • juin 2014 • L’industrie électrique 

nouvelles de l’industrie

Le SPIHQ a célébré ses 50 ans 
le 1er avril

Le Syndicat professionnel des ingénieurs 
d’Hydro-Québec (SPIHQ) a célébré son 
50e anniversaire de fondation le 1er avril. 
Le SPIHQ avait été fondé en 1964 par le 
regretté ingénieur Jean-Guy Rodrigue et 
d’autres de ses collègues qui en ont fait le 
plus important syndicat d’ingénieurs au 
Québec et au Canada. 

Ce syndicat indépendant «se distingue 
des autres syndicats par son accréditation 
législative qui lui permet d’inclure les ingé-
nieurs cadres de premier niveau, mais aussi 
par le fait qu’il échappe aux juridictions tra-
ditionnelles en représentant des personnes, 
et non des postes», peut-on lire dans un 
communiqué.

Le SPIHQ, qui a signé sa première 
convention collective en 1966, s’est avéré 
le premier syndicat à introduire l’horaire 
variable dans la société d’État au début des 
années 1980. Cela «a ouvert la porte à une 
nouvelle ère de conciliation travail-famille», 
lit-on encore. 

Les objectifs des fondateurs du SPIHQ 
visaient et visent encore à améliorer les 
conditions de travail des ingénieurs, à sauve-
garder leur intégrité professionnelle et leur 
donner une voix dans les débats de société. 

«Les ingénieurs ont contribué à l’essor 
d’Hydro-Québec et de la société québécoise, 
par la dé�nition de solutions techniques 
avant-gardistes, dont les lignes de transport à 
735 kV, les grands barrages et bien d’autres. 
Hydro-Québec continue de béné�cier de 
cette notoriété encore aujourd’hui», poursuit 
le SPIHQ. 

«Les ingénieurs sont au cœur de l’entre-
prise, ils sont des professionnels et ils conti-
nueront à faire progresser Hydro-Québec», 
souligne Carole Leroux, ingénieure et prési-
dente de ce syndicat. 

Mentionnons en�n que le SPIHQ 
s’affaire à défendre et développer les intérêts 
économiques, sociaux, moraux et profession-
nels de ses quelque 1 800 membres. 
www.spihq.qc.ca

CanWEA lance un tout nouveau 
site Web interactif 
L’Association canadienne de l’énergie 
éolienne (CanWEA) a dévoilé, le 17 avril, 
son nouveau site Web. 

Ce site a été conçu spécialement pour être 
le plus convivial possible selon CanWEA, 
en offrant des options de navigation et des 
fonctionnalités améliorées permettant à 
toute personne intéressée par le secteur 
canadien de l’énergie éolienne d’accéder à 
des renseignements détaillés, de visionner 
des vidéos et de partager ses découvertes sur 
les principaux réseaux sociaux. 

«Nous sommes heureux d’annoncer le 
lancement de notre nouveau site Web, qui 
comporte des renseignements destinés au 
grand public, aux médias et à toute personne 
qui souhaite en apprendre davantage sur le 
marché de l’éolien au Canada. Le site offre 
divers renseignements sur le marché, des 
vidéos et une galerie de photos qui vous 
permettront d’avoir une vue d’ensemble 
du secteur canadien de l’énergie éolienne», 
a af�rmé Robert Hornung, président de 
CanWEA. 

Une salle de presse interactive a égale-
ment été conçue. Les médias y trouveront 
les dernières nouvelles concernant le secteur 
de l’énergie éolienne au Canada, ainsi que 
des renseignements sur les porte-paroles de 
CanWEA, des vidéos, etc. 
www.canwea.ca

Un accès simpli�é aux produits de 
GE Solutions Industrielles
GE Solutions Industrielles vient de rendre 
plus simple l’accès à ses produits pour ses 
clients industriels au Canada. Depuis le 2 
avril of�ciellement, la compagnie offre ses 
solutions avancées directement à ses clients 
par le biais de ses partenaires de distribu-
tion autorisés dans les différentes provinces 
du pays, tout en leur proposant la coordi-
nation des produits et le soutien local en 
un seul endroit. 

«Ce changement est un renforcement de 
notre engagement envers nos partenaires 
de distribution stratégiques a�n d’élabo-
rer une expertise et des ressources dans 
les régions géographiques clés. C’est le 
moment idéal pour aborder le segment du 
marché industriel par l’entremise des dis-
tributeurs locaux», déclare Adrian Thomas, 
cadre supérieur de Solutions industrielles 
GE au Canada, par voie de communiqué. 

Autrement dit, ce changement signi�e 

que ces clients pourront désormais accé-
der à la gamme complète des produits de 
GE Solutions Industrielles dans toutes 
les régions desservies par les partenaires 
de distribution autorisés par la compa-
gnie. Pour plus de renseignements sur les 
régions du Québec où sont offerts ces pro-
duits industriels, il suf�t de visiter le site 
Web de GE Solutions Industrielles. 
www.geindustrial.com/wheretobuy/
product/Canada

Deux nominations chez Stelpro

Stelpro a récemment nommé Marie-
France Desjardins au poste de chef, projets 
et comptes majeurs pour la province de 
Québec et Sébastien Durocher à celui de 
gérant de territoire, ventes distribution 
électrique pour la province de Québec. 

«Madame Desjardins a fait son entrée 
chez Stelpro en 2006 aux ventes internes 
et, grâce à son expérience, son dévouement 
et une éthique de travail exemplaire, elle a 
rapidement gravi les échelons au sein de la 
force de vente», fait savoir Stelpro, par voie 
de communiqué. 

Monsieur Durocher compte près de 
16 années d’expérience dans l’industrie 
électrique, dont huit au sein de 
Stelpro. «Tout au long de son parcours 
professionnel chez Stelpro, il a évolué 
au sein de la force de vente en tant que 
représentant dans les régions de Laval, 
Lanaudière, Laurentides, Outaouais et 
Abitibi», indique la compagnie. 

Hydro-Québec a installé 80 % des 
1,7 million de compteurs 
de nouvelle génération
Ce sont près de 1 400 000 compteurs 
qu’Hydro-Québec a installés depuis le 
début de son projet de déploiement des 
compteurs de nouvelle génération. Du 
même coup, la société d’État a déjà mis 
en service plus de 80 % des 1,7 million 
de compteurs de la phase 1 de ce projet 
chez ses clients de la grande région 

Le Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-
Québec a célébré ses 50 ans de fondation le  
1er avril (Groupe CNW/Syndicat professionnel  
des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ)).

Marie-France Desjardins Sébastien Durocher
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nouvelles de l’industrie calendrier

  22 – 24 septembre
Conférence du Conseil international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) Canada, Toronto, Ontario. 
Le thème sera L’innovation et la grille en évolution. 
Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.cigre.ca

  27 – 30 septembre
NECA, la National Electrical Contractors Association, 
tiendra sa conférence annuelle à Chicago, Illinois. Pour 
de plus amples renseignements, visitez le  
www.necaconvention.org

  29 septembre – 3 octobre
Association électrique des aéroports canadiens, 
Conférence annuelle CANEW à Regina en 
Saskatchewan. www.canew.ca

  24 – 25 octobre
Corporation des maîtres-électriciens du Québec, 
64e congrès annuel au Fairmont Tremblant, 
Mont-Tremblant, Québec. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le www.cmeq.org
 

  27 – 29 octobre
CanWEA 2014, l’Association canadienne de l’énergie 
éolienne, tiendra son congrès annuel et son salon 
professionnel au Palais des congrès de Montréal.  
Pour plus d’information ou vous inscrire, visitez le 
www.canwea2014.ca/fr

  28 – 30 octobre
Mobilité Électrique Canada, conférence annuelle et salon 
commercial sous le thème «Les électriCITÉS – prenez 
le virage électrique», Sheraton Wall Center, Vancouver, 
Colombie-Britannique. Pour plus d’information ou vous 
inscrire, visitez le www.emc-mec.ca

métropolitaine de Montréal. Cette phase 
se termine en juin 2014. 

«Rappelons qu’il s’agit d’une moder-
nisation devenue nécessaire du parc 
de compteurs appartenant à Hydro-
Québec, principalement constitué 
d’appareils électromécaniques. Plus de 
120 millions de compteurs de nouvelle 
génération ont déjà été installés dans 
le monde, faisant de cette technologie 
la norme de l’industrie», a indiqué 
Hydro-Québec, le 9 avril, par voie de 
communiqué. 

«Le déploiement de la nouvelle tech-
nologie se déroule très bien et les instal-
lateurs constatent une réaction positive 
sur le terrain. À cet effet, le taux de 
refus du nouveau compteur se maintient 
à moins de 0,4 %», renchérit Hydro, 
en af�rmant que les compteurs de nou-
velle génération s’avèrent sécuritaires et 
que «contrairement à ce que suggèrent 
certaines rumeurs», Santé Canada, 
la Direction de santé publique et la 
Société royale du Canada «concluent 
que les compteurs ne posent pas de 
risques pour la santé». 

Quant aux audiences publiques visant 
l’autorisation des phases 2 et 3 du 
déploiement des compteurs de nouvelle 
génération, elles ont également com-
mencé le 9 avril à la Régie de l’éner-
gie. Si la Régie approuve ces deux nou-
velles phases, le Québec au complet sera 
couvert d’ici 2018 et le total des comp-
teurs installés s’élèvera à 3,8 millions.
www.hydroquebec.com

Le Circuit électrique accueille 
Rosemère et Deschaillons-sur-
Saint-Laurent parmi ses membres
La Ville de Rosemère, dans les Lauren-
tides, et la Municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, dans la région du 
Centre-du-Québec, sont of�ciellement 
et respectivement devenues partenaires 
du Circuit électrique les 17 et 24 avril. 
D’ici l’été 2014, Rosemère déploiera 
deux bornes de recharge publiques qui 
seront installées dans les stationnements 
de l’hôtel de ville, au 100, rue Charbon-
neau, et de la bibliothèque municipale, 
au 339, chemin de la Grande-Côte.

«Fidèle à sa réputation de grande 
sensibilité environnementale, la Ville est 
�ère de contribuer ainsi à la promotion 
de solutions de rechange aux moyens 
de transport conventionnels. C’est là un 
ajout qui se marie à la perfection avec 
la ferme volonté de l’administration 
municipale de multiplier les gestes visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre», indique la mairesse de Rosemère, 
Madeleine Leduc.

De son côté, Deschaillons-sur-Saint-
Laurent installera une borne de recharge 
publique dans le stationnement du Relais 
des Navigateurs, sur la route 132. 

«Le conseil municipal est très �er 
d’offrir ce service aux citoyens et à la 
clientèle touristique. Pour nous c’est 
un beau pas en avant», déclare, quant à 
lui, le maire de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Christian Baril. 
www.lecircuitelectrique.com
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 Tableaux de répartition de première qualité 
pour les électriciens les plus exigeants

Les produits Square D QO™ offrent des disjoncteurs, 
des disjoncteurs de défaut d’arc et des disjoncteurs 
de fuite à la terre à la pointe de l’industrie, tous dotés 
d’un indicateur Visi-Trip qui vous fera gagner un temps 
précieux. La protection de circuit QO peut être montée 
dans les tableaux de répartition monophasés ou triphasés 
jusqu’à une intensité de 400 A, les panneaux de 
génératrice, les ensembles pour spa et les panneaux de 
véhicules de plaisance. Vous pouvez compter sur nous 
pour tous vos besoins commerciaux.

 Une garantie à vie pour la satisfaction de la clientèle

Les équipements électriques de marque Square D ont 
fait leurs preuves en tant que produits de qualité. Nous 
offrons une garantie à vie sur tous nos disjoncteurs et 
tableaux de répartition QO.

 D’importants changements seront bientôt 
apportés à nos offres de tableaux de répartition

Dans le but de simpli� er et d’accélérer l’installation, 
les tableaux de répartition résidentiels QO seront 
dorénavant dotés de cloisons d’extrémité, améliorées de 
garnitures pour le disjoncteur principal avec plaquette à 
tordre défoncées à l’usine et de disjoncteurs de défaut 
d’arc en� chables sur le neutre. Pour en apprendre 
davantage, visitez le site www.schneider-electric.com/ca 
ou consultez votre distributeur autorisé de produits 
de marque Square D.

Après plus de 100 ans de � abilité, ne prenez pas de 
risques et confi ez-nous votre réputation – demandez 
les produits Square D QO – la marque de choix pour la 
qualité et la � abilité.

* Les quantités de chandails sont limitées. Jusqu’à épuisement des stocks. Offerts aux entrepreneurs   
   en électricité uniquement.

Deux options valent mieux qu’une
Optez pour les tableaux de répartition QO ou HomeLine pour satisfaire aux 
besoins de votre projet et pour profiter d’une valeur et d’une fiabilité éprouvées.

© Schneider Electric, 2014. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. • www.schneider-electric.com • 998-1238984_CA_FR

Entrepreneurs en électricité – inscrivez-vous pour recevoir 
cinq polos de golf QO* ou dix t-shirts HomeLine* comarqués avec le nom 
de votre entreprise. Courez également la chance de gagner 5 000 $ pour 
parrainer une équipe sportive composée des jeunes de votre collectivité.

Visitez le www.SEreply.com et entrez le code clé i531u

Tableaux de répartition QO
Vous pouvez compter sur la qualité des produits QO pour les applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.
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 Le meilleur choix pour la valeur et une 
installation rapide

Pour les nouvelles constructions ou les rénovations, les 
tableaux de répartition HomeLine™ sont faciles à utiliser 
et à installer. Le boîtier est remarquablement polyvalent, 
avec des pastilles défonçables pratiques, des neutres 
distribués et de multiples positions de montage des 
barres de mise à la terre a�n de personnaliser le tableau 
selon vos besoins. La garniture et le panneau blanc – 
une caractéristique standard des produits HomeLine – 
vous évitent d’avoir à peinturer.

La conception riche du tableau et ses caractéristiques, 
comme les vis de borne en retrait, le montage à 
goujon ou en forme de trous de serrure, les barrières 
de disjoncteur principal à charnières et les garnitures 
autoajustables / pour montage en surface ou encastré, 
réduisent le temps d’installation.

 Garantie à vie et conception à faible 
encombrement

Les disjoncteurs doubles ou quadruples réduisent 
l’espace nécessaire d’un demi-pouce pour chaque 
pôle. Nous connaissons davantage la technologie des 
disjoncteurs que quiconque. Le niveau d’indemnité 
de la garantie à vie offert pour les disjoncteurs QO est 

également offert pour tous les disjoncteurs HomeLine.

 Nouvelles améliorations offertes dès cet été

Voici les nouvelles caractéristiques conçues pour 
accélérer l’installation: nouvelles pastilles défonçables des 
cloisons d’extrémité pour la �exibilité de l’alimentation 
principale, trous de montage allongés de la paroi latérale 
pour faciliter l’ajustement des goujons, et plaquettes à 
tordre du disjoncteur principal retirées de notre garniture 
à l’usine. Visitez le site www.schneider-electric.com/ca 
pour voir les nouvelles caractéristiques ou passez chez 
votre distributeur autorisé de Schneider Electric pour en 
apprendre davantage.

Tableaux de répartition Homeline
Pour les constructions résidentielles – HomeLine offre des caractéristiques conçues 
spécialement pour répondre à vos besoins.
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Sébastien Caron

En raison des coûts d’exploitation élevés et envisageant une 
certi�cation ISO 14001, Richard Carbonneau, le président 
du camp forestier RCTF à Alma, au Nord du Québec, a com-

muniqué avec Volts Energies pour remplacer ses équipements 
énergétiques par un nouveau système d’énergie hybride. 

La grande qualité des services offerts par Volts Energies est 
due à une solide expérience dans le domaine et la reconnaissance 
des projets déjà réalisés. Au cours des dernières années, plusieurs 
pourvoiries et camps forestiers, de même que des maisons en 
régions éloignées, ont fait con�ance à l’entreprise a�n d’acquérir 
des installations ef�caces et durables. 

C’est pourquoi l’équipe d’experts s’est dotée des ressources 
nécessaires, technologiques et matérielles, pour conseiller les 
consommateurs d’énergie dans les différentes étapes de leur 
projet, soit l’ef�cacité énergétique, le dimensionnement d’un 
système ef�cace ainsi que son installation et la gestion d’énergie. 
De plus, l’entreprise lavalloise connait bien les enjeux liés à la 
conception et l’installation de systèmes d’énergie renouvelable, et 
est en mesure de fournir un système de première qualité. 

Pour une compagnie forestière qui accueille jusqu’à 38 travail-
leurs, les frais qu’engendre l’utilisation d’un groupe électrogène 
représentent en général la deuxième dépense en importance, 
après les salaires versés aux employés. Le transport de matières 
dangereuses présente toujours un certain risque et la livraison 
jusqu’au site augmente son coût. De plus, le prix du carburant a 
fait un bond radical depuis quelques années et, selon la conjonc-
ture économique, il est dur de croire à une éventuelle diminution 
du coût des combustibles fossiles. En général, l’utilisation de 
groupes électrogènes est souvent une solution qui parait simple 

pour la production d’énergie d’un camp forestier. Malheureuse-
ment, bien que cette option soit simple et fonctionnelle, le rende-
ment qu’offre une génératrice est, en moyenne, de 32 %. En fait, 
68 % du carburant utilisé est perdu dans l’opération mécanique de 
la génératrice et, surtout, en perte thermique. L’hiver, l’utilisation 
de chauffage électrique augmente considérablement la consomma-
tion en carburant. Que ce soit un chauffage à l’huile, au propane ou 
à la biomasse, les moyens de chauffage deviennent nettement plus 
ef�caces et, du même coup, libèrent les génératrices d’un fardeau 
énergétique dispendieux. 

Depuis 2012, la compagnie forestière RCTF, située dans le 
secteur d’Alma au Lac-Saint-Jean, a fait l’acquisition d’un système 
hybride photovoltaïque pour son camp forestier du lac Huard, 
dans le but de diminuer sa consommation de carburants liée à 
l’utilisation de génératrices. Ce système combine un parc solaire 
et un groupe électrogène. Les génératrices fonctionnent lors des 
pointes de consommation énergétique. Les périodes du déjeuner 
et du souper sont plus énergivores car les travailleurs sont pré-
sents au camp forestier, tandis que pendant le jour, la nuit et les 
�ns de semaine, les besoins énergétiques sont minimes. En optant 
pour ce type de système, l’utilisation des génératrices est réduite 
de manière signi�cative et des économies sont engendrées, de 
même que la diminution de gaz à effet de serre. 

Par exemple, pour dix mois d’exploitation, des économies de 
plus de 50 % ont été enregistrées chez la forestière RCTF. Ce 
système a été conçu selon les besoins du camp et l’investissement 
du client. L’installation du camp RCTF est composée de 70 pan-
neaux solaires polycristallins Conergy de 250 W pour une puis-
sance de 17,3 kW. Deux bancs de cellules d’accumulateurs ont été 

Depuis 2012, la compagnie forestière RCTF d’Alma a fait 
l’acquisition d’un système hybride photovoltaïque pour son 
camp forestier du lac Huard, au Lac-Saint-Jean, dans le but 
de diminuer sa consommation de carburants liée à l’utilisation 
de génératrices. Il s’agit d’un projet de parc solaire de 15 kW 
dont on aperçoit le système de panneaux solaires. 

RTCF enregistre
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N.D.L.R. : Des milliers de litres de carburant diesel et des dizaines de tonnes d’émissions de CO2 ont été sauvés à la suite de l’installation 
d’un système d’énergie hybride dans un camp forestier du Lac Saint-Jean appartenant à la compagnie RCTF basée à Alma. Le système, qui 
a été conçu et installé par l’entreprise lavalloise Volts Energies, a permis une réduction signi�cative de la facture d’énergie de RCTF, soit 50 
% d’économies de carburant, au terme d’une année d’exploitation de ce système considéré comme une solution novatrice pour les sites éloignés 
situés hors des réseaux de distribution électrique. Selon le président de Volts Energies, Sébastien Caron, il existe un potentiel énorme dans 
l’amélioration de l’ef�cacité énergétique des sites éloignés. La compagnie, qui se spécialise en conception et installation de systèmes énergétiques 
innovateurs, soutient que des changements signi�catifs sont possibles dans bien des cas, tant chez les consommateurs industriels et commerciaux 
que résidentiels. Voici une étude de cas rédigée par M. Caron : 
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installés dans un conteneur maritime modifié par Volts Energies;
ceux-ci offrent une réserve de 106 kW. Ce conteneur a été entiè-
rement modi�é pour pouvoir y installer le système d’onduleur, les 
contrôleurs de charge solaire ainsi que les batteries. 

Une autonomie de 24 heures est garantie par la banque d’accu-
mulateur et une période de 3 à 5 heures d’ensoleillement suf�t 
pour recharger les batteries. Une plus grande réserve d’énergie 
pourrait offrir de plus grandes économies, du fait que le parc 
solaire offre une courte période de recharge. Le propriétaire de 
la forestière, M. Richard Carbonneau, prévoit investir pour une 
amélioration de la réserve énergétique dans un avenir rapproché. 
De plus, il prévoit opter pour un chauffage à la biomasse forestière 
dans les prochaines années a�n de garantir à son entreprise une 
indépendance énergétique. L’implantation de ce type de système 
aide à l’obtention de la certi�cation ISO 14001 et contribue à 
l’amélioration continue de son site. 

N’ayant pu pro�ter de la subvention offerte par le gouvernement 
du Québec à ce moment, M. Carbonneau prévoit un retour sur 
l’investissement sur quatre ans. Un amortissement de près de la 
moitié de l’investissement est maintenant possible grâce aux sub-
ventions Éco-performance et Biomasse forestière. 

Volts Energies est spécialiste dans ce type de projet et elle com-
prend bien les besoins des forestiers. La compagnie a conçu des 
systèmes mobiles pour les camps nomades qui combinent des 
génératrices ef�caces, du chauffage à l’huile ef�cace et des bancs de 
batteries. Ce type de système offre un retour rapide sur l’investis-
sement. De plus, il est possible de procéder à des ajouts du système 
a�n de générer de plus grandes économies. 

Pour les sites existants, Volts Energies offre un service d’ana-
lyse énergétique. Cette analyse mise sur la compréhension de la 
demande énergétique ainsi que de la production d’énergie des 
camps, a�n de diminuer les dépenses reliées aux carburants fossiles. 
Produire de l’énergie est une chose, mais bien la consommer en 
est une autre. De ce fait, il est important de conscientiser les utili-
sateurs. La diminution des charges du site permet de concevoir un 
système moins dispendieux et plus ef�cace. 

Le but de cette étude est de faire l’analyse des besoins énergé-
tiques réels d’un site, a�n de proposer des solutions ainsi que des 
équipements de production d’énergie plus performants et adaptés 
au site. De plus, le site pourrait être admissible aux subventions 
Éco-performance (jusqu’à 75 %) et Biomasse forestière 
(jusqu’à 75 %), ce qui aidera �nancièrement les entreprises fores-
tières à obtenir un système plus ef�cace. L’étude d’ef�cacité éner-
gétique est admissible à une subvention de 50 % des frais. 

La démarche qu’utilise Volts Energies se base sur une analyse 
énergétique comportant plusieurs volets. Celle-ci comprend :
•	Une acquisition de données
•	Un bilan des charges
•	Une vérification thermographique des bâtiments et des équipe-

ments en place
•	Un bilan des consommations actuelles
•	Des recommandations – Efficacité énergétique
•	Un rapport détaillé et complet du site
•	Une proposition de solutions énergétiques
L’acquisition de données permet de visualiser, à l’aide de gra-
phiques et de tableaux, la consommation ainsi que la production 
énergétique du site. Les périodes de pointe, les appareils énergi-
vores, le taux d’activité selon la saison d’utilisation et la production 

Le projet RCTF comprend des onduleurs/chargeurs, des contrôleurs 
de charges, un interrupteur de transfert et un panneau de contrôle. 

d’énergie par phases des génératrices sont des éléments qui sont 
observables. La compagnie peut con�gurer certains de ses sys-
tèmes d’acquisition a�n de lire différentes variantes. Par la suite, 
il est facile de diagnostiquer des solutions en se basant sur ces 
observations. 

Depuis plus de 10 ans, Volts Energies a réalisé plusieurs pro-
jets hybrides d’énergie renouvelable, ce qui en fait le chef de �l 
de ce créneau. Elle propose des produits novateurs axés sur les 
nouvelles technologies qui sont reconnues. L’intégration d’un 
système hybride réduit ou élimine les dépenses en carburant. Ces 
systèmes peuvent fonctionner de manière sporadique, en paral-
lèle avec les génératrices. Selon l’investissement fait, ils peuvent  
répondre à la demande énergétique complète d’un site isolé. Le 
temps d’utilisation des génératrices est réduit signi�cativement. 
L’avantage de nos solutions est que le système est bâti et testé en 
usine, donc pas de mauvaises surprises sur le site. 

L’évaluation de différentes possibilités sera proposée dans un 
rapport. L’installation d’un système solaire couplé à une géné-
ratrice, l’utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage, 
la cogénération avec le groupe électrogène et un chauffage à 
l’huile avec rendement supérieur sont des exemples que Volts 
Energies suggère. Selon l’analyse énergétique, les meilleures ave-
nues seront proposées en fonction des ressources de l’entreprise. 
L’analyse de la rentabilité de l’équipement, incluant la durée de 
l’amortissement relatif à l’installation d’un nouveau système, sera 
proposée. Le rapport sera appuyé par les données réelles des 
fabricants de produits qui sont présentement utilisés sur place, 
ainsi que ceux des nouveaux équipements suggérés. 

Sébastien Caron est le président et fondateur de Volts Energies. Ayant 
toujours eu la �bre entrepreneuriale et environnementale en lui, il est 
toujours à la recherche de systèmes énergétiques novateurs, ayant le 
moins d’impact négatif pour la planète. Avec son service de recherche 
et développement, M. Caron recherche constamment des solutions 
énergétiques ef�caces et �ables qui permettent d’obtenir une diminution 
des gaz à effet de serre. La conception et l’installation de systèmes d’énergie 
hybrides autonomes sont ses champs de spécialisation. Ces systèmes sont 
assemblés dans les ateliers de Volts Energies avec des équipements d’énergie 
renouvelable pouvant être combinés avec les modules solaires, éoliennes, 
onduleurs et banques de batteries. Une génératrice peut y être installée 
a�n d’assurer un fonctionnement continu du système. M. Caron procède 
présentement à l’essai d’une génératrice. 
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Ne pas confondre la formation d’électricien 
hors construction et d’électromécanicien
Eric Cloutier

L’ Association des constructeurs-
propriétaires en électricité et des 
électriciens d’entretien du Québec 

(AcpééeQ) lance une mise en garde aux 
compagnies qui sont souvent tentées d’avoir 
recours aux services d’électromécaniciens 
pour effectuer certains types de travaux qui 
requièrent plutôt ceux d’électriciens d’entre-
tien, communément appelés électriciens 
hors construction. Ne pas tenir compte des 
différences existant entre les formations des 
métiers d’électricien et d’électromécanicien 
en embauchant le travailleur le moins formé 
pour effectuer certains types de travaux 
équivaut à mettre potentiellement l’électro-
mécanicien à risque de choc électrique et à 
courir au devant de problèmes.

C’est grosso modo le message de pré-
vention que le président de l’ApcééeQ, 
Bernard Delorme, adresse aux entreprises 
qui embauchent des électromécaniciens 
au détriment d’électriciens mieux pré-
parés pour de tels travaux. Documents à 
l’appui, M. Delorme explique que seul le 
cours intitulé «Véri�cation d’un circuit 
mécanique», que comprend le programme 
d’études en électromécanique de systèmes 
automatisés mis sur pied par le ministère 
de l’Éducation (MEQ), est commun avec la 
formation que reçoivent les électriciens. Il 
s’agit d’un cours de 120 heures.

Le programme d’électromécanique de 
systèmes automatisés, d’une durée totale de 
1800 heures, permet à un électromécanicien 
de tels systèmes de réparer, d’entretenir, 
d’installer, d’assembler l’équipement de 
production automatisée et l’équipement 
de mécanique d’un bâtiment et d’en assu-
rer la maintenance selon ce que rapporte 
la description de ce programme rédigée 
par le MEQ. Les électromécaniciens tra-
vaillent «plus particulièrement à réparer 
des moteurs, des vannes, des pompes, des 
consoles hydrauliques, des éléments de 
transmission, des roulements à billes et 
des systèmes de commandes automatisés», 
explique le Ministère.

Le programme d’Électricité, pour sa part, 
forme des électriciens (qu’ils oeuvrent dans le 
milieu de la construction ou hors construc-
tion) travaillant «à l’installation de systèmes 
électriques dans les secteurs résidentiel, 

commercial, institutionnel, industriel et des 
travaux publics, ainsi qu’à l’entretien des 
systèmes électriques liés à la machinerie de 
bâtiment des secteurs manufacturier, institu-
tionnel et industriel», écrit le MEQ.

Les tâches d’installation, de modi�cation, 
d’entretien, de réparation et de dépannage 
que peut effectuer un électricien concernent 
aussi bien des systèmes électriques d’éclai-
rage, de chauffage et de force motrice que 
l’instrumentation électronique et les auto-
mates programmables.

«Le métier se caractérise par l’intro-
duction de nouvelles technologies dans les 
domaines de la domotique, des systèmes 
avertisseurs, de l’instrumentation électro-
nique et des automates programmables. 
La �xation et le raccordement des câbles 
électriques, des canalisations et des boîtiers 
contenant les branchements, les panneaux 
de distribution, les transformateurs et les 
commandes constituent la partie la plus 
importante de la tâche des électriciennes et 
des électriciens lors d’une installation.

Selon Bernard Delorme, les électriciens 
hors construction et les électriciens en 

construction suivent un DEP en électricité 
de 1800 heures de formation. Les électri-
ciens doivent identi�er les problèmes, faire 
un diagnostic et des choix de solutions 
convenant le mieux à chaque situation. De 
plus, l’apprenti en électricité hors construc-
tion doit démontrer qu’il a expérimenté 
plus de 300 tâches liées au métier d’élec-
tricien; ce que ne font pas les apprentis
électromécaniciens.

«Le problème d’embauche d’électro-
mécaniciens plutôt que d’électriciens hors 
construction existe depuis plusieurs années. 
Cependant, il s’avère de plus en plus pré-
sent. Il en coûte moins cher à une entreprise 
d’embaucher un électromécanicien qu’un 
électricien hors construction. L’autre chose, 
c’est que l’électricien hors construction n’a 
pas de taux horaire établi contrairement à 
l’électricien en construction. Cependant, 
tout ça fait perdre des emplois aux électri-
ciens hors construction et, en embauchant 
un électromécanicien qui n’est pas formé 
pour effectuer une partie des tâches que 
doit faire un électricien hors construction, 
une compagnie omet de prendre certaines 
précautions liées à la sécurité et au risque 
d’accident», explique M. Delorme.

Bernard Delorme rappelle qu’un élec-
tricien hors construction peut travailler 
seulement pour une organisation détentrice 
d’un permis de constructeur-propriétaire en 
électricité (CPÉ), soit un employeur qui a le 
droit d’embaucher des électriciens et de leur 
faire réaliser des travaux de nature électrique 
à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments 
qu’il utilise. Du même coup, ces électriciens 
ont le droit d’installer, d’entretenir et de 
réparer tout équipement et installation élec-
trique dans les bâtiments qui appartiennent 
ou sont sous la responsabilité de leur 
employeur et tout matériel électrique dans 
un bâtiment construit par l’employeur lui-
même. Cet employeur doit détenir les permis 
de constructeur-propriétaire appropriés. 
Dans le cas contraire et en vertu du Code de 
la construction, un employeur qui n’est pas 
titulaire d’un permis de constructeur-pro-
priétaire en électricité doit obligatoirement 
recourir aux services d’un entrepreneur en 
électricité membre de la Corporation des 
maîtres électriciens du Québec (CMEQ).

Trop d’entreprises détentrices de permis de 
constructeurs-propriétaires embauchent des 
électromécaniciens plutôt que des électriciens 
hors construction, sans tenir compte des 
risques d’accidents électriques que ce choix 
comporte selon l’Association des construc-
teurs-propriétaires en électricité et des 
électriciens d’entretien du Québec (AcpééeQ).

CASL_LE_June.indd   1 2014-05-28   12:22 PMLE_June14.indd   12 2014-05-30   2:15 PM



CASL_LE_June.indd   1 2014-05-28   12:22 PMLE_June14.indd   13 2014-05-30   2:15 PM



14 • juin 2014 • L’industrie électrique 

nouveaux produits

NEMA publie le document  
ADP 2-2013 sur les tests des 
disjoncteurs
La National Electrical Manu-
facturers Association (NEMA) 
a publié le document technique 
NEMA ADP 2-2013 Molded 
Case Circuit Breaker Systems 
Testing with Conductors visant à 
effectuer des tests sur les dis-
joncteurs à boîtier moulé en 
présence de conducteurs, en 
particulier les câbles isolés, pour 
démontrer leur protection. Les 
tests standard (tels que dé�nis 
dans la norme UL 489) com-
prennent des essais thermiques 
et de surcharge, d’endurance 
suivis de coupure par faibles 
courts-circuits, et de coupure 
par faibles courts-circuits 
standard. 
www.nema.org

Platinum Tools a mis à niveau 
son testeur T62 Recon avec le 
connecteur RJ11/12

Platinum Tools a mis à niveau 
son testeur Recon (p/n T62), 
lequel inclut maintenant un 
nouveau boîtier de protection 
et un connecteur sans échec 
(6x6) RJ11/12, permettant de 
faire des tests sur des lignes 
téléphoniques sans adaptateur 
modulaire (banjo). Il renferme 
également plus de conditions de 
ligne et de renseignements sur 
l’état que n’importe quel autre 
testeur de ligne téléphonique au 
monde. Le T62 offre un menu 
pour mesurer les données, sur-
veiller activement et détecter 
les hautes tensions de ligne. 
En outre, la caractéristique 
Digi-Secure aide à protéger les 

lignes numériques des coupures 
provoquées par des équipements 
d’essais extérieurs. 
www.platiniumtools.com

Indicateurs de tension DVI-100 
et DVI-500 de HD Electric

HD Electric af�rme que ses 
indicateurs de tension numé-
riques DVI-100 et DVI-200 
sont conçus pour être utilisés à 
la fois sur les systèmes de trans-
mission et de distribution dans 
des applications aériennes et 
souterraines jusqu’à 500 kV.
Un écran DEL af�che la 
tension à 2 ou 3 décimales. 
De plus, une alarme sonore 
alerte les utilisateurs de la pré-
sence d’une tension au-dessus 
de 100 V CA. Les modèles 
sont aussi disponibles avec une 
option pour effectuer les tests 
dans des coudes.
www.hdelectriccompany.com

Stelpro dévoile sa série 
SCR RADIANCE de radiateurs 
de couronne

Stelpro a dévoilé son nouveau 
radiateur de couronne SCR 
RADIANCE lors des récents 
Salons Lumen de Québec et 
Montréal, tenus les 8 et 10 
avril. Le SCR RADIANCE 
procure une ef�cacité énergé-
tique de 15 % supérieure aux 
autres systèmes radiants selon 
le fabricant. Pouvant être ins-
tallé à un minimum de 2,5 po 
du plafond d’une pièce, le 
RADIANCE dirige la chaleur 
vers le bas de la pièce. Les 
objets dans la pièce l’absorbent 
et agissent en tant que réserve 
de chaleur. Du même coup, 
les objets initient un courant 

d’air chaud de type convection 
et favorisent le maintien de la 
température ambiante. Destiné 
à des clientèles résidentielles 
et commerciales, le radiateur 
peut servir en tant que source 
principale de chauffage pour 
une pièce comme un salon, 
une cuisine, une salle à manger 
ou une chambre à coucher ou 
encore dans des endroits tels 
qu’une garderie, une école, une 
salle de jeu ou un vestiaire. La 
façade en extrusion d’alumi-
nium du radiateur est recou-
verte d’une peinture à haute 
émissivité et à haute tempéra-
ture pour assurer à l’appareil 
une ef�cacité thermique maxi-
male. Les couvercles aux extré-
mités sont en aluminium et le 
radiateur est également muni 
d’un boîtier et de boîtes de 
raccord en acier de calibre 18. 
Le RADIANCE a également 
été conçu et assemblé pour 
réduire les bruits de dilatation 
et de contraction des métaux 
soumis aux cycles de chauffage.
www.stelpro.com

Nouveau coupleur 
expansion/déflexion XD 
pour Thomas & Betts

Lancé aux États-Unis voilà 
environ 18 mois, Thomas & 
Betts a présenté son nouveau 
coupleur expansion/dé�exion 
XD pour conduits rigides 
métalliques en primeur au 
Québec, lors du dernier Salon 
Lumen de Montréal, le 10 avril. 
Ce coupleur peut être utilisé à 
l’intérieur comme à l’extérieur 
et peut prendre de 1 po à 10 
po d’expansion. Ce produit est 
destiné à des entrepreneurs 
industriels, commerciaux et 
aux services publics. Le cou-
pleur expansion/dé�exion XD 
a été adapté pour résister aux 
changements de température et 

s’avère utilisable sur un système 
d’éclairage, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’un bâtiment, 
pour éliminer des problèmes 
de maintenance. Il convient 
aux mouvements d’expansion/
contraction d’un maximum de 
3/4 po, aux dé�exions parallèles 
d’un maximum de 3/4 po et 
aux écarts angulaires d’un maxi-
mum de 30 degrés. Ce coupleur 
s’utilise dans les installations 
intérieures, extérieures, enfouies 
en pleine terre ou intégrées 
dans du béton. Il s’avère idéal 
pour les milieux défavorables 
parce qu’il est doté d’une gaine 
extérieure en néoprène �exible 
et étanche à l’eau, de manchons 
plaqués zinc et enrobés d’une 
peinture acrylique et de sangles 
inviolables en acier inoxydable 
pour une résistance supérieure à 
la corrosion. 
www.tnb.ca/fr

Nouveau module d’éclairage 
à DEL pour CM3

Les Éclairages CM3, une entre-
prise manufacturière de Granby 
spécialisée dans la fabrication 
d’ensembles de conversion à 
DEL, présentait des exemplaires 
de son nouveau module d’éclai-
rage lors du dernier congrès de 
l’Association québécoise de la 
maîtrise de l’énergie (AQME) 
qui s’est tenu du 7 au 9 mai à 
Victoriaville. Ce module scellé 
avec photométrie améliorée 
résiste à la chaleur et aux mous-
tiques. Ces nouveaux ensembles 
de conversion sont disponibles 
en version 24, 36 et 48 watts 
(W) pour remplacer des lumi-
naires de 70 watts H.P.S, tandis 
que les modèles en version 48, 
72 et 96 watts sont conçus pour 
en remplacer d’autres de 100 à 
250 watts H.P.S.
www.eclairagescm3.com

Avec la boîte de jonction Arlington FB900GC, tous les ventilateurs 
et luminaires sont installés de manière sécuritaire sur les plafonds
cathédrales.

• S’installe rapidement, à côté d’unchevron, et se centre aisément

• Les côtés plus relevés de la boîteconviennent aux angles de plus 
de 80° des plafonds cathédrales

• Aucune pièce détachée – 
autonome

• Surface de fixation carrée 
de 20,32 cm (8 po) qui soutient 
même les montures des gros 
ventilateurs

• Boîte de 237,6 cm3 (14,5 po3) 
pour les nouvelles constructions

• Homologation ACN : ventilateur 
ou luminaire de 22,6 kg (50 lb) 
(Homologation UL : 
ventilateur de 31,7 kg 
[70 lb], luminaire de
90,6 kg [200 lb])

//
FB900GC
Comprend l’attache de
mise à la terre
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BOÎTE DE JONCTION
POUR LES PLAFONDS CATHÉDRALES DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS

VENTILATEUR & LUMINAIRE

Élimine ce 
problème

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington Brevets en instance ©2012 Arlington Industries, Inc.

BOÎTE ONE BOX  EN ACIER!
IDÉALE POUR INSTALLER UN VENTILATEUR OU UN LUMINAIRE !

SUPER SÉCURITAIRE • POUR L’INSTALLATION HOMOLOGUÉE DE VENTILATEUR

TM

FBS1423

CARACTÉRISTIQUES 
DU VENTILATEUR

ACN 22 KG (50 LB)
UL 31 KG (70 LB)

CARACTÉRISTIQUES 
DU LUMINAIRE

ACN 22 KG (50 LB)
UL 31 KG (70 LB)

Vis imperdables
d’installation 
du ventilateur

Trous pour les vis pour fixer le luminaire

Conçue pour installer un ventilateur ou un luminaire, la boîte 
One Box™ en acier d’Arlington se monte sur une solive pour une
installation extrêmement sécuritaire et homologuée.

Pour les VENTILATEURS...Vis imperdables d’installation du 
ventilateur. Aucune oscillation avec la boîte One Box ! 
Homologuée ACN pour 22 kg (50 lb).

Pour les LUMINAIRES...Trous filetés (pour des vis n°10) pour 
l’installation du luminaire. Homologuée ACN pour 22 kg (50 lb).

• 376,9 cm3 (23,0 po3), 6,6 cm (2-3/8 po) 
de profondeur de boîte

• Montage latéral sur 
solive pour les 
constructions 
nouvelles ou la 
rénovation
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de �l.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
�ls de plus de 
75%

Reduce wire 
installation 
time up to 
75%

Mersen USG Series  
UltraSafeTM Fuseholders
Innovative UltraSafe class CC and midget 
fuseholders with screw-less, spring pressure,  
wire termination technology.

ep-ca.mersen.com   
Ferraz Shamutz est Mersenep-ca.mersen.com
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