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PLUS GRANDE PORTÉE DE CÂBLE
INSTALLATION PLUS RAPIDE!
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nos raccords Snap2It® les plus populaires (38AST et 40AST 
comparativement à 3810AST et 4010AST) dans les tableaux ci-dessous.

Raccords Snap2It plus larges également offerts…

• Plus grande variété de câbles AC, MC, HCF, MC en aluminium 
cannelé continu, MCI-A (acier et aluminium), AC90 et ACG90.

• Installation facile et solide Aucun risque de retrait accidentel!

• Amovible et réutilisable, du câble ou de la boîte…facile!

.405 to

.605

3/8" Flexible

.440 to

.550

.450 to

.550

.485 to

.610

.480 to

.580

.480 to

.550

Permet 

d’économiser 

environ

0115 Snap2It IndustrieElec_Layout 1  1/12/15  4:02 PM  Page 1

Arlington_LE_Feb.indd   1 2015-01-21   11:26 AMLE_FEB15.indd   2 2015-02-04   9:08 AM



L’industrie électrique • février 2015 • 3

index
4 Nous y étions

5 Nouvelles de l’industrie

7 Calendrier

8 Le long chantier du complexe de la 
Romaine de 2009 à 2020

10 La petite histoire d’un grand virage 
DEL au Groupe Robert

12  Comptes nationaux : Comment 
pouvons-nous créer un programme 
qui fonctionne vraiment? (1re partie)

14 Nouveaux produits

Vol. 9, no 1 • février 2015

Membre de

L’adoption de la nouvelle Politique 
énergétique du Québec 2016-2025, 
qui aurait dû être déposée depuis le 

printemps 2014, a été reportée à l’automne 
2015 par le gouvernement libéral de 
Philippe Couillard. Le travail pour 
accoucher de ce document majeur n’en 
finit plus et l’année 2015 apportera encore 
son lot d’attentes dans ce dossier.

Une nouvelle série de consultations 
publiques s’amorcera cet hiver, et 
cela malgré 47 premières séances de 
consultations menées à l’automne 2013 par 
la Commission sur les enjeux énergétiques 
du Québec à travers les 16 régions 
administratives de la province.

Du 4 septembre au 11 octobre 2013, 
cette commission mandatée par l’ancien 
gouvernement Marois avait entendu près 
de 300 intervenants dans le cadre de ces 47 
séances. Au terme de ces six consultations, 
58 mémoires avaient été déposés par des 
citoyens, 65 par des entreprises, 31 par des 
institutions et 145 autres provenaient de 
différents groupes et organismes. Selon ce 
qu’on pouvait alors lire sur le site Web de 
cette commission, environ 160 mémoires 
supplémentaires avaient été transmis et 
plus de 460 mémoires avaient été publiés 
sur ce site.

Sans dénigrer la démarche du nouveau 
gouvernement, on peut se demander de 
quoi avait encore besoin le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) lorsqu’il a annoncé, avant Noël, 

cinq étapes d’une nouvelle démarche 
de réflexion et de consultation devant 
conduire à l’adoption de cette politique 
(voir autre texte dans la section «Nouvelles 
de l’industrie»). Un nouveau site Web 
consacré à l’ensemble de cette démarche 
a vu le jour, tandis que le premier de 
cinq fascicules de réflexion portant sur 
les tendances mondiales et continentales 
de différentes filières énergétiques a été 
dévoilé le 22 décembre. Au moment 
d’écrire ces lignes à la mi-janvier, un 
second fascicule dévoilant un profil 
statistique de l’énergie au Québec venait 
de paraître sur ce site Web.

Les trois derniers fascicules à venir 
porteront sur l’efficacité et l’innovation 
énergétiques, les énergies renouvelables 
(les bioénergies ainsi que les sources 
primaires d’électricité et de chaleur), 
et sur les hydrocarbures. Ces trois thèmes 
feront l’objet de tables rondes réunissant 
des groupes d’experts du Québec et 
de l’étranger et seront diffusées sur le 
site Web.

Ne serait-ce que pour leur contenu et 
les échanges d’idées qu’ils susciteront, ces 
trois événements méritent que les acteurs 
de la communauté électrique du Québec 
s’y intéressent. La première table ronde 
était déjà prévue le vendredi 13 février à 
Montréal au moment de la rédaction de 
cet éditorial, tandis que les dates et lieux 
des deux autres tables rondes n’étaient pas 
encore dévoilés.

Eric Cloutier
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nous y étions

Une forte participation malgré une 
tempête de neige

Cara Backman, directrice du marketing chez 
Franklin Empire (à gauche), a récemment été 
nommée au sein du conseil d’administration 

d’EFC Section Québec. On la voit ici en 
compagnie de Connie Chabot, vice-présidente 
ventes et marketing pour l’Amérique du Nord 

chez Stelpro, l’une des cinq compagnies 
commanditaires du cocktail de Noël.

Plus de 100 personnes au 
cocktail de Noël montréalais 
d’EfC section Québec

L a Section Québec d’EFC (Électro-Fédération 
Canada) a accueilli, le 10 décembre en fin de 
journée, 101 des 152 personnes inscrites à son 

traditionnel cocktail de Noël montréalais, lesquelles 
ont bravé la tempête pour prendre part à cette activité 
commanditée par les compagnies Ouellet Chauffage 
électrique, Stelpro, EasyHeat, Dimplex et Convectair.

«Je suis fier de faire partie d’Électro-Fédération 
Canada. EFC Québec a effectué des visites d’écoles 
en 2014 pour promouvoir l’industrie de l’électricité 
et pour inviter les jeunes à faire carrière dans celle-ci. 
EFC a aussi tenu son premier Sommet économique, 
le 2 octobre à Montréal, et l’événement a été fort 
apprécié des participants», a lancé le président 
d’EFC Section Québec, Patrick Deschamps, dans 
un bref discours de remerciement. M. Deschamps 
en a également profité pour présenter Jean-Claude 
L’Espérance, l’actuel vice-président d’EFC Section 
Québec, qui lui succédera à la présidence du comité 
de direction dès le 1er avril 2015.

M. Deschamps a présenté les autres membres et 
administrateurs du comité de direction 2014-2015 
d’EFC Section Québec, en l’occurrence le président 
sortant Yves Martin (Nedco), Pierre Chaloux (Solutions 
BFC), Jean-Claude L’Espérance (Philips), Maxime 
Collin (Lumen), Réjean Dansereau (Wesco), Patrick 
Marion(Desdowd), Jean-Marc Myette (Thomas & 
Betts), Michel Roy (Convectair) ainsi qu’une nouvelle 
recrue, Cara Backman, directrice du marketing pour le 
distributeur de produits électriques Franklin Empire.

Outre cet événement, un premier cocktail de Noël 
d’EFC Section Québec a auparavant eu lieu le 4 
décembre dans la Vieille Capitale et 51 personnes ont 
pris part à l’activité.

À l’occasion de cet événement, un nouveau 
coordonnateur pour la section Québec d’EFC, 
Emmanuel Dupuis-Hébert, a fait ses premières 
apparitions publiques à ce titre. M. Dupuis-Hébert 
prend ainsi la relève de Thomas Berber qui, après avoir 
brièvement succédé à Ivan Roy (L’industrie électrique
avait fait mention de la nomination de M. Berber dans 
son bulletin électronique de novembre 2014), a dû 
quitter ses fonctions pour des raisons personnelles.

La nomination d’Emmanuel Dupuis-Hébert fait 
l’objet d’un autre article dans la section «Nouvelles 
de l’industrie» du présent numéro de L’industrie 
électrique.

Eric Cloutier

Un premier cocktail de Noël d’EFC Section Québec a eu lieu le 4 décembre, dans la Vieille 
Capitale, et 51 personnes ont pris part à l’activité. (Photo : Emmanuel Dupuis-Hébert, 
gracieuseté d’EFC Section Québec)

Patrick Deschamps, président d’EFC Section 
Québec (à gauche), terminera son mandat le 
1er avril 2015. Il sera succédé par Jean-Claude 
L’Espérance, actuellement vice-président de 
l’organisme (quatrième en partant de la gauche).

La Section Québec d’EFC (Électro-Fédération Canada) a accueilli, le 10 décembre, 
101 des 152 personnes inscrites à son traditionnel cocktail de Noël montréalais 
malgré une tempête de neige.
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nouvelles de l’industrie

Plus de 7000 visiteurs et un 
record d’exposants anticipés au 
salon MCEE 2015
Ce sont plus de 7000 visiteurs que les 
organisateurs du salon Mécanex/Climatex/
Expolectriq/Éclairage (MCEE) 2015 – qui 
anticipent également un nombre record 
d’exposants – s’attendent à accueillir lors de 
la présentation de l’événement les 22 et 23 
avril à Montréal; un salon où plus de 350 
fournisseurs du Canada et des États-Unis 
exposeront un vaste éventail de produits.

Tenue encore une fois à la Place 
Bonaventure, l’activité constitue le salon 
professionnel le plus important au Canada 
dans le domaine de la plomberie, du 
chauffage, de l’électricité et de l’éclairage. 
Les visiteurs attendus au MCEE 
œuvrent dans les secteurs de la vente, 
de la conception, des spécifications et de 
l’installation. On retrouve notamment des 
entrepreneurs, distributeurs grossistes, 
constructeurs, ingénieurs, architectes, 
concepteurs, gestionnaires immobiliers et 
du personnel de maintenance.  

Le MCEE 2015 est organisé par la 
Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec (CMMTQ), 
l’Institut canadien de plomberie et de 
chauffage (ICPC), la Corporation des 
maîtres électriciens du Québec (CMEQ) 
et la Corporation des entreprises en 
traitement de l’air et du froid (CETAF). 
Les visiteurs pourront découvrir des 
produits de plomberie, de chauffage, 
d’hydronique (chauffage moderne à eau 
chaude) et de ventilation, d’appareils 
électriques, des nouveaux équipements 
d’éclairage, de climatisation et de 
réfrigération, des systèmes de traitement 
de l’eau, des outils, des systèmes d’alarme, 
des équipements de cuisines et de salles 
de bain, des dispositifs de prévention des 
incendies, des tuyaux, valves et raccords, 
ainsi que des logiciels.

L’événement comprend également 
un nombre élevé de conférences 
gratuites couvrant tous les secteurs de la 
mécanique du bâtiment et de l’électricité. 
Parmi les sujets abordés lors de ces 
conférences figurent des présentations 
proposées les 22 et 23 avril par la CMEQ, 
IES Montréal (Illuminating Engineering 
Society, Section Montréal) et EFC 
Québec (Électro-Fédération Canada, 
Section Québec), en l’occurrence les 
principales nouveautés de la 10e édition 

du Livre bleu d’Hydro-Québec, les 
luminophores (phosphores) avancés, 
«l’éclairage intelli...quoi?», les contrôles 
urbains en éclairage, l’appareil autonome 
d’éclairage (unité à batterie), réussir 
dans la conversion aux DEL, le nouveau 
défi de l’éclairage pour le bien-être, 
la rentabilité ou non des bâtiments 
complètement DEL et sélectionner le 
meilleur projet d’éclairage.

L’admission aux conférences et au 
salon est gratuite pour les visiteurs qui 
s’inscrivent avant le 21 avril. Après cette 
date, les visiteurs pourront s’inscrire à 
l’entrée au coût de 20 $. Les personnes 
sujettes à des obligations de formation 
continue et qui assisteront aux conférences 
pourront recevoir, sur demande, une 
attestation de participation.

Une description détaillée de toutes les 
conférences peut être consultée sur le site 
Web du MCEE. www.mcee.ca

Nouvelle version interactive 
pour le Code canadien de 
l’électricité 2015
Le Groupe CSA, une organisation 
spécialisée dans l’élaboration de normes 
et un prestataire international de services 
d’essai et de certification, a publié, le 5 
janvier à Toronto, le Code canadien de 
l’électricité 2015, première partie. Le 
Code canadien de l’électricité 2015 en 
est à sa 22e édition de la principale norme 
du Canada relative aux installations 
électriques. Il comprend plus de 200 mises 
à jour et révisions et est maintenant offert 
en version interactive pour permettre 
aux utilisateurs de mieux localiser et 
interpréter les exigences du Code. Ceux-ci 
peuvent également effectuer des calculs 

conformément à ce dernier, en se servant 
d’une tablette ou d’un téléphone.

Les nouvelles sections entièrement mises 
à jour portent sur l’énergie renouvelable, le 
chauffage électrique et la classification des 
emplacements dangereux selon le Groupe 
CSA. Un document distinct intitulé 
«16 principales modifications apportées au 
Code canadien de l’électricité» a également 
été rendu public pour donner un aperçu des 
modifications apportées au Code et de leurs 
impacts sur divers intervenants.

«Le Groupe CSA souhaite moderniser sa 
façon d’élaborer et de fournir des normes. 
Notre nouvelle version interactive du Code 
canadien de l’électricité permet de consulter 
le Code à partir de votre téléphone ou de 
votre tablette», a déclaré Gianluca Arcari, 
chef de la direction des normes et vice-
président du Groupe CSA.

«Les utilisateurs peuvent désormais 
accéder facilement au Code et y trouver 
des sections pertinentes à l’aide d’un 
appareil mobile, pendant qu’ils sont 
au travail. C’est là un exemple parmi 
plusieurs autres des moyens que nous 
utilisons pour nous adapter aux besoins 
de nos clients. Plus important encore, ces 
changements aideront les travailleurs à 
accéder facilement aux renseignements 
dont ils ont besoin pour assurer la 
sécurité de tous», renchérit-il.

«Les systèmes d’énergie renouvelable 
constituent une nouvelle section du 
Code canadien de l’électricité 2015.  
Les exigences relatives aux systèmes 
photovoltaïques ont été regroupées 
avec les exigences relatives aux systèmes 
d’énergie renouvelable, comme les 
systèmes d’énergie éolienne et les 
systèmes hydrocinétiques. De plus, de 
nombreuses mises à jour portant sur les 
nouvelles technologies et les fonctions de 
sécurité pour les occupants et les premiers 
intervenants ont été ajoutées au Code.

La section 18, Emplacements 
dangereux, du Code mis à jour traite 
désormais exclusivement du système de 
classification des zones. Cette section a été 
révisée afin d’y intégrer la classification 
de la Commission électrotechnique 
internationale relative aux emplacements 
pouvant contenir de la poussière 
inflammable, tels que les silos-élévateurs et 
les minoteries», écrit notamment le Groupe 
CSA dans son communiqué.
www.csagroup.org

Un cliché pris lors du dernier salon MCEE en avril 
2013 à Montréal.
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Les employés de Schneider Electric 
amassent 54 000 $ lors du 24 h 
de Tremblant

Les employés de Schneider Electric ont, une 
fois de plus, pris part à la présentation du 
24 h de ski et de marche de Tremblant, et 
ont recueilli 54 000 $ lors de cet événement 
sportif de bienfaisance tenu le 5 décembre. Du 
même souffle, la Fondation Tremblant, maître 
d’œuvre de cette activité visant à aider les 
enfants défavorisés de la région de la MRC des 
Laurentides à améliorer leur qualité de vie et à 
développer leur plein potentiel dans les sports, 
l’éducation, les arts ou les activités culturelles, a 
amassé au total plus de 2,3 millions de dollars 
(2 302 643 $ très exactement).

L’objectif de collecte de fonds de 2 
millions $ en 2013 pour la Fondation 

Centre de cancérologie Charles-Bruneau, 
la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, la 
Fondation Martin-Matte et la Fondation 
Tremblant, a ainsi été dépassé.

Depuis 14 ans, le 24 h de ski et marche 
de Tremblant a permis d’amasser plus de 
12 millions de dollars pour ses bénéficiaires. 
En 2008, un 24 h de marche et de course a 
été ajouté à la compétition. Il s’agissait cette 
année de la 7e présentation du 24 h de marche 
qui a eu lieu en même temps que celui de ski, 
ce qui fait du 24 h de Tremblant le plus grand 
événement de son genre dans l’industrie du 
ski. L’événement cette année comptait plus 
de 2000 participants en ski et en planche et 
36 équipes marche et course pour un total de 
près de 2000 participants.

«C’est avec grand plaisir et enthousiasme 
que Schneider Electric a participé pour la 
cinquième année à cette grande aventure [...] 
avec la participation et le dévouement de 48 
employés», a déclaré Monique Ross Lanoue 
de Schneider.

Ce sont plus de 130 000 $ que les équipes 
de Schneider ont amassés pour le 24 h de 
Tremblant au fil de leurs cinq années de 
participation. www.schneider-electric.com, 
www.24tremblant.com

nouvelles de l’industrie

Québec lance sa démarche vers 
sa future politique énergétique
Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) a lancé, le 22 
décembre, la démarche de réflexion et de 
consultation devant conduire à l’adoption 
de la prochaine politique énergétique du 
Québec. Il s’agit d’un fascicule pour nourrir 
cette réflexion et qui constitue la première 
étape de cette démarche. Ce fascicule traite 
des tendances mondiales et continentales 
de différentes filières énergétiques.

Du même souffle, le MERN vient 
de mettre en ligne un nouveau site 
Web entièrement consacré à la future 
politique énergétique et qui explique en 
détail l’ensemble de la démarche en vue 
de son adoption.

«Le site explique la démarche proposée 
par le gouvernement, présente les thèmes 
qui feront l’objet de réflexions et de 
discussions et fournit de l’information aux 
citoyens sur les modalités de participation 
de la consultation publique», peut-on lire 
dans un communiqué.

«La nouvelle politique énergétique doit 
permettre au Québec de s’inscrire dans 
un contexte énergétique et économique 
mondial en pleine mouvance, et ce, 
notamment afin d’accroître son leadership 
en matière d’énergies renouvelables, 
d’efficacité énergétique et d’innovation 
technologique. Le Québec doit mettre en 
valeur de façon responsable l’ensemble de 
ses ressources et de son patrimoine, en plus 
de poursuivre son développement vers une 
économie à faible empreinte de carbone. 
C’est pourquoi l’objectif de la démarche 
de réflexion consiste à développer une 
compréhension commune des défis et 
des possibilités, à dégager des consensus 
de même qu’à proposer des orientations 
générales et des engagements concrets qui 
guideront le gouvernement du Québec 
dans l’élaboration de la prochaine politique 
énergétique», écrit encore le MERN.

Quatre autres documents de réflexion 
seront produits, tandis que trois 
tables rondes sur d’importants enjeux 
énergétiques seront tenues en présence 
d’experts du Québec, du Canada ou 
de l’étranger. Québec complètera 
son processus de réflexion par des 
consultations auprès des communautés 
autochtones et des consultations 
publiques auprès des Québécois. 
www.politiqueenergetique.gouv.qc.ca

Les employés de Schneider Electric ont recueilli 
54 000 $ lors du 24 h de ski et marche de 
Tremblant tenu le 5 décembre.

AddÉnergie installera les bornes 
de 400 volts du Circuit électrique
AddÉnergie Technologies a décroché, à la fin 
de décembre, un contrat mené par Hydro-
Québec pour fournir des bornes de recharge 
rapide aux partenaires du Circuit électrique, 
soit des bornes de 400 volts (V).

«Les soumissions ont été évaluées dans le 
cadre d’un processus strict basé sur plusieurs 
critères, dont la robustesse des bornes, le 
prix, la convivialité et le service après-vente. 
Toutes les bornes proposées ont subi des tests 
climatiques rigoureux à l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec au cours des mois de 
novembre et de décembre», peut-on lire dans 
un communiqué émis le 22 décembre.

Six jours auparavant, l’installation de 
la première borne de 400 V de la région 
du Centre-du-Québec était officialisée à 
Victoriaville, une ville qui vient d’adhérer au 
Circuit électrique et qui compte également 
deux bornes de 240 V également installées par 
l’entreprise de Québec. La borne de 400 V 
se trouve dans le stationnement de la rue De 
Bigarré, à l’intersection de la rue Perreault. 
Les deux autres bornes de recharge, à 240 
volts, sont installées dans le stationnement 
Thomas-Grégoire, derrière le complexe 

Évasion, et à la vélogare du Grand-Tronc, 
dans le stationnement Saint-Louis.

«En matière d’environnement, la Ville 
de Victoriaville s’est engagée à fournir des 
solutions de rechange afin de responsabiliser 
les citoyens face à leur empreinte 
écologique. En plus des cinq véhicules 
municipaux électriques en circulation, 
plusieurs véhicules électriques circulent 
dans nos rues. Victoriaville est fière de 
rendre disponibles aujourd’hui trois bornes 
de recharge, et en particulier une borne 
rapide», a déclaré le maire de Victoriaville, 
Alain Rayes. www.lecircuitelectrique.com

De gauche à droite, on aperçoit Serge Cyr, 
directeur du Service de l’environnement de la Ville 
de Victoriaville, France Lampron, directrice — 
Électrification des transports d’Hydro-Québec, Éric 
Quirion et Pierre Robert, propriétaires de véhicules 
électriques (VÉ), Alain Rayes, maire de Victoriaville, 
et Gaston Roux également propriétaire d’un VÉ.
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 22 – 26 février
Conférence d’hiver et salon commercial de BICSI – Orlando, 
Floride. Pour plus d’information, visitez le www.bicsi.org. 

 2 – 6 mars
NETA PowerTest, conférence annuelle de l’International 
Electrical Testing Association, à Nashville, Tennessee. Pour plus 
d’information, visitez le www.powertest.org. 

 11 – 12 mars
Colloque 2015 de l’Association québécoise de la production 
d’énergie renouvelable (AQPER) à Montréal. Pour plus 
d’information, visitez le www.aqper.com. 

 15 avril
Assemblée générale annuelle de l’Électro-Fédération Canada au 
Pearson Convention Center, à Brampton, Ont. Les informations 
seront disponibles sous peu au www.electrofed.com. 

 26 – 29 avril
La conférence annuelle et l’exposition 2015 de BICSI Canada se 
dérouleront à l’hôtel Fairmont Château Laurier d’Ottawa, Ontario.
www.bicsi.org

 3 – 7 mai
Lightfair 2015, la conférence annuelle sur l’éclairage, aura lieu à 
New York, New York. Pour de plus amples renseignements, visitez 
le www.lightfair.com.

 6 – 7 mai
Le 29e Congrès annuel de l’Association québécoise pour la 
maîtrise de l’énergie (AQME) aura lieu à l’hôtel Plaza Québec de 
Québec. Pour en savoir plus, visitez le www.aqme.org.

 27 – 30 mai
Skills/Compétences Canada, les 21es Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies pour les jeunes qui 
compétitionnent dans les métiers spécialisés, auront lieu à 
Saskatoon, Saskatchewan. Pour plus d’information, visitez le 
www.skillscanada.ca.

1.800.524.5050
 ventes@northerncables.com

Fabriqué au Canada, le câble AC-90 est idéal 
pour les entrepreneurs recherchant un produit 
qui performera à l’intérieur comme à l’extérieur 
dans les conditions hivernales du Canada!

www.northerncables.com

Notre AC90 fait de RW90-40° LSZH-ST1 
répond à toutes les exigences de la norme 
CEC 12-102 pour les conducteurs isolés
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NOMINATION
Emmanuel Dupuis-Hébert nommé coordonnateur 
d’EFC Section Québec

La section québécoise d’EFC (Électro-Fédération Canada) 
a récemment accueilli  Emmanuel Dupuis-Hébert dans ses 
rangs à titre de nouveau coordonnateur. Depuis juillet 2014, 
M. Dupuis-Hébert occupe un poste de conseiller en gestion 
chez Gestias, une société offrant des services de soutien 
de gestion à des organismes à but non lucratif (OBNL) au 
Québec. Gestias s’occupe du dossier d’EFC Section Québec 
depuis plusieurs années. En novembre dernier, M. Dupuis-
Hébert a rapidement hérité de la responsabilité de ce dossier. 
Son prédécesseur, Thomas Berber, a dû quitter cette fonction 

qu’il n’occupait que depuis quelques mois pour des raisons personnelles.
Emmanuel Dupuis-Hébert est titulaire d’un diplôme d’études collégiales 

en commerce, d’un baccalauréat trilingue en administration des affaires, 
profil gestion internationale complété à HEC Montréal en 2008 et d’une 
double maîtrise en management public de l’Université de Sherbrooke 
et en administration publique de l’Institut de management public et de 
gouvernance territoriale de l’Université Aix-Marseille 3 en France en 2012. 

Au cours de la dernière année de son baccalauréat, M. Dupuis-Hébert a 
passé six mois au Mexique lors un stage à l’Institut technique autonome de 
Mexico. Outre le français, l’anglais et l’espagnol, Emmanuel Dupuis-Hébert 
possède également une certaine maîtrise de la langue arabe depuis qu’il a 
œuvré, en 2010, sur un contrat de quelques mois à l’Institut Bourguiba des 
langues vivantes en Tunisie.

S’il est un nouveau venu dans l’industrie de l’électricité, il compte plusieurs 
années d’expérience de travail en gestion. Il a notamment occupé un poste 
d’aide-conseiller technique à New York au Fonds d’équipement des Nations 
Unies (FENU), un emploi contractuel de quelques mois dans le cadre du 
Programme de développement des Nations Unies.

Avant d’arriver chez Gestias et à EFC Section Québec, Emmanuel Dupuis-
Hébert a occupé un poste de directeur aux Laboratoires Druide durant 
près de trois ans. Il a notamment diagnostiqué et optimisé les processus 
de l’entreprise, créé et intégré des outils de communication et de contrôle 
financier, développé les ventes internationales en participant à des missions 
commerciales et négocié des partenariats commerciaux. 

Emmanuel 
Dupuis-Hébert
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Eric Cloutier

Depuis six ans, Hydro-Québec Production, une filiale d’Hydro-
Québec, s’affaire à construire un complexe hydroélectrique de 
1550 mégawatts (MW) sur la rivière Romaine, au nord de la 

municipalité de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Il s’agit d’un 
complexe qui, à son terme, sera constitué de quatre centrales dont 
les travaux de conception et de construction ont été confiés à une 
autre filiale de la société d’État, Hydro-Québec Équipement et Ser-
vices partagés. Cette dernière constitue un client d’Hydro-Québec 
Production. Du commencement de ce chantier, en 2009, à sa finalité 
prévue en 2020, onze années se seront écoulées. Au terme de ce délai, 
8 térawatts/heure (TWh) d’électricité en moyenne seront produits 
annuellement grâce aux quatre centrales alimentées par des réser-
voirs, tandis que la zone d’implantation du complexe sera reliée à la 
route 138 par une route permanente totalisant 150 km.

Les travaux liés à l’ensemble du chantier de la Romaine ont, de 
2009 jusqu’à la fin de 2014, généré des contrats d’une valeur de plus 
de 2,7 milliards $, dont 694 millions $ sur la Côte-Nord. Durant 
trois années d’affilée (2012 à 2014), plus de 2200 travailleurs ont 
oeuvré annuellement sur ce chantier.

Chaque aménagement sera constitué d’un barrage en enroche-
ment, d’une centrale équipée de deux groupes turbines-alternateurs 
et d’un évacuateur de crues. La superficie totale des quatre réser-
voirs n’atteindra que 279 km2, en raison du relief très encaissé de 
la rivière Romaine. Les barrages des centrales de la Romaine-1, 2, 
3 et 4 se trouveront respectivement à 52,5, 90,3, 158,4 et 191,9 km 
de l’embouchure de la rivière dont le bassin versant aboutit dans le 
fleuve Saint-Laurent.

Une première centrale en service
La construction de l’aménagement de la centrale Romaine-2, amor-
cée en 2009, est déjà complétée. Hydro-Québec a confirmé, le 18 
décembre 2014, sa mise en service commerciale. Cette dernière s’est 
déroulée dans les délais et les budgets prévus, soit après environ deux 
mois d’essais.

Cette centrale, dont les travaux ont été amorcés voilà cinq ans, 
ajoutera environ 3,3 TWh d’énergie propre au parc de production 
de l’entreprise et permettra également à Hydro-Québec de fournir 
640 MW de puissance sur son réseau électrique pour répondre 
aux besoins de pointe selon la demande, notamment en hiver. Les 
mégawatts produits par la Romaine-2 sont acheminés par la ligne 
de transport reliant cette centrale au poste Arnaud, situé à proximité 
de Sept-Îles.

Il en coûtera 6 ¢/kWh pour fournir de l’électricité via la centrale 
de la Romaine-2, et cela «grâce à une gestion rigoureuse du projet 
et à l’obtention de très bons taux de financement», a fait savoir la 
société d’État par voie de communiqué, le 18 décembre.

Dotée de deux groupes turbines-alternateurs de type Francis, la 
centrale de la Romaine-2 s’avérera la plus puissante du complexe et 
la plus imposante à presque tous les points de vue. Outre sa puis-
sance installée de 640 MW et sa production annuelle moyenne de 
3,3 TWh, la centrale de la Romaine-2 est dotée de six digues (com-
parativement à une seule digue pour chacune des centrales de la 
Romaine-1 et de la Romaine-3). La hauteur de son barrage s’élève 
à 109 mètres et la hauteur de sa chute nette à 158 mètres.

La galerie d’amenée, qui consiste en un tunnel de 5,5 km reliant 
le réservoir à la centrale de la Romaine-2, a été terminée en 2012, 
tandis que l’installation de ses groupes turbines‐alternateurs, ainsi 
que des systèmes électriques, mécaniques et de commande, s’est 
déroulée en 2013 pour se prolonger et se terminer en 2014.

La superficie du réservoir de la centrale Romaine-2 totalise 85,8 
km2, ce qui en fait le deuxième plus grand réservoir des quatre 
projetés. Le remplissage de celui-ci a eu lieu en mai dernier pour 
atteindre son niveau d’exploitation à la fin de l’été.

Des débits écologiques ont été convenus avec deux ministères 
fédéral et provincial, soit Pêches et Océans Canada et le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) – devenu le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

Le long chantier du complexe  de la Romaine de 2009 à 2020
Quatre centrales de 1550 MW, 11 ans de travaux et 8 TWh d’électricité par année

Une vue générale de la centrale de la Romaine-2 mise en service 
en décembre 2014. 

En chantier depuis 2012, la centrale de la Romaine-1 sera mise en service 
en 2016. On aperçoit une vue d’ensemble de cette centrale.
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Le long chantier du complexe  de la Romaine de 2009 à 2020
climatiques (MDDELCC) au printemps 2014 lors de la création 
du nouveau ministère de la Faune, des Forêts et les Parcs nationaux 
(MFFP) – afin de préserver le cycle de reproduction du saumon. 
Ces débits ont été maintenus durant la période de remplissage et 
lors de l’exploitation du réservoir. En ce qui a trait aux conditions 
de navigation au cours de l’été 2014, un chenal a été maintenu pour 
assurer le passage des embarcations à moteurs en aval de la centrale 
Romaine-2.

Deux autres centrales en chantier
Les travaux d’aménagement des centrales de la Romaine-1 et de la 
Romaine-3, dont les mises en service respectives sont prévues en 
2016 et 2017, sont déjà entamés depuis 2012. Chacune étant égale-
ment équipée de deux groupes turbines-alternateurs de type Francis, 
les centrales de la Romaine-1 et de la Romaine-3 auront respecti-
vement une puissance installée de 270 MW et 395 MW (pour une 
production annuelle moyenne respective de 1,2 et 2 TWh).

La hauteur du barrage de la centrale de la Romaine-1 atteindra 
37,6 mètres pour une hauteur de chute nette de 62 mètres, ce qui 
fera de ce barrage le moins élevé des quatre. Celui de la centrale de 
la Romaine-3 totalisera 92 mètres d’élévation, pour une hauteur de 
chute nette de 119 mètres, ce qui le classe au deuxième rang à ce 
chapitre.

Le réservoir de la centrale de la Romaine-1 ne fera que 12,6 km2, 
ce qui s’avérera la plus petite superficie des quatre réservoirs de ce 
complexe hydroélectrique. Au troisième rang, celle du réservoir de 
la centrale de la Romaine-3 s’étendra sur 38,6 km2.

Les travaux d’excavation de la niche et du canal d’amenée de 
la centrale de la Romaine‐1 ont été amorcés en 2012 et se sont 
poursuivis durant l’année suivante. L’excavation de la galerie de 
dérivation a également débuté en 2012, afin de permettre l’assè-
chement du lit de la rivière en vue de la construction du barrage 
commencée depuis 2013.

Les travaux de bétonnage des conduites forcées ont été para-
chevés, ainsi que ceux pour l’évacuateur de crues achevés en 
juillet et pour la prise d’eau qui se sont terminés à l’automne. Le 

déboisement du réservoir s’est poursuivi jusqu’à l’automne. Les 
travaux de bétonnage de la centrale prendront fin ce printemps et 
la construction du poste de la Romaine-1 au cours de l’été 2015, 
tandis que ceux pour la construction du barrage se poursuivent 
selon les échéanciers prévus. Hydro-Québec Production et Hydro-
Québec Équipement et Services partagés planifient pour l’hiver 
2016 la fin de l’installation des systèmes électriques, mécaniques et 
de commande de la centrale de la Romaine-1 et pour le printemps 
2016 celle de ses groupes turbines‐alternateurs.

Du côté de la centrale de la Romaine-3, les travaux préparatoires 
à la construction du barrage, de la digue B3, de l’évacuateur de 
crues et de la prise d’eau ont été entrepris à l’hiver 2014 et se pour-
suivront jusqu’en 2016. L’excavation de la galerie d’amenée de 
1700 mètres a été amorcée l’été dernier, tandis que le déboisement 
du réservoir a commence à l’automne et se terminera ce prin-
temps. Le bétonnage de la dérivation provisoire et l’excavation de 
la centrale et du canal de fuite ont tous les deux été complétés à 
l’automne, tandis que le début du bétonnage de la prise d’eau et de 
l’évacuateur de crues est prévu pour cet hiver. Ces travaux se pour-
suivront jusqu’au printemps 2016.

L’ingénierie de la Romaine-4 amorcée
En ce qui concerne la centrale de la Romaine-4, les travaux d’ingé-
nierie en vue de sa conception et de sa réalisation sont déjà amor-
cés. La fin de l’étape d’investigation géotechnique était prévue à 
l’automne 2014. La construction de son aménagement débutera 
normalement en 2016.

Son barrage se classera au troisième rang en termes d’éléva-
tion en raison de sa hauteur qui atteindra 87,3 mètres pour une 
hauteur de chute nette de 88 mètres. Si aucune indication n’est 
actuellement fournie quant au nombre de digues que comptera 
l’aménagement de la Romaine-4 dans le tableau des principales 
caractéristiques en matière d’aménagements publié sur le site Web 
du projet (www.hydroquebec.com/romaine), on sait, en revanche, 
que le réservoir de la future centrale de la Romaine-4 comptera la 
plus grande superficie, soit 142,2 km2.

Voici à quoi ressemble la vue à l’intérieure de la centrale de la Romaine-2 et la carcasse du rotor du groupe 22 qui s’y trouve. Le rotor étant la partie mobile de 
l’alternateur qui est relié à la turbine d’un groupe turbine-alternateur, la centrale compte deux groupes turbines-alternateurs de type Francis. 
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Depuis plus d’un an, Groupe Robert, 
un chef de file dans la chaîne d’appro-
visionnement en Amérique du Nord, 

a modernisé les systèmes d’éclairage de ses 
bâtiments situés çà et là dans différentes 
régions du Québec et de l’Ontario. Des 
diodes électroluminescentes (DEL) et/ou
des ampoules fluorescentes illuminent 
tantôt les espaces à bureau, tantôt les 
garages, cours extérieures et/ou centres de 
distribution frigorifiques et réfrigérés de 
ces immeubles, bien que cette réalité diffère 
d’un endroit à l’autre. Déjà reconnu, entre 
autres, pour avoir été un précurseur dans 
l’installation de jupes aérodynamiques sur 
les remorques de ses camions afin de réduire 
la consommation de carburant de ses équi-
pements, pour son parc de tracteurs au gaz 
naturel liquéfié (GNL) et pour la mise en 

place de stations de ravitaillement au GNL 
dans plusieurs de ses installations, le trans-
porteur et fournisseur de services logistiques 
– via ses centres de distribution – récolte 
aujourd’hui les fruits de ce grand virage 
dont on retrace ici la petite histoire.

Au début de la présente décennie, et plus 
précisément en 2011, lorsque l’entreprise 
présidée par Claude Robert et fondée à 
Rougemont en 1946 par son père Rosario
 (aujourd’hui décédé) s’est lancée dans 
un projet de modernisation des systèmes 
d’éclairage de ses bâtiments au Québec et 
d’un immeuble en Ontario, l’utilisation 
d’ampoules DEL dans des édifices commer-
ciaux et industriels ne s’avérait pas encore 
monnaie courante. Groupe Robert utilisait 
principalement des lampes aux halogénures 
métalliques (metal halide) pour ses entrepôts 

frigorifiques, réfrigérés et de marchan-
dises sèches, ainsi que plusieurs ampoules 
fluorescentes traditionnelles pour illuminer 
d’autres installations telles que ses bureaux 
et ses garages, ainsi qu’un certain nombre 
de lampes au sodium à haute pression dans 
quelques petits bâtiments ciblés.

Si la compagnie, en raison de ses activités 
diversifiées dans le secteur du transport, 
connaissait fort bien la technologie DEL 
utilisée depuis longtemps par les grands 
manufacturiers de semi-remorques et 
d’autres équipements liés à l’industrie 
du transport, il en allait autrement de 
ses connaissances quant à un éventuel 
recours aux ampoules DEL à l’intérieur 
de ses immeubles et, en particulier, de ses 
entrepôts. Toutefois, étant donné qu’un 
projet d’une telle envergure constituait 

La petite histoire d’un grand 
virage DEL au Groupe Robert
Des centres de distribution frigorifiques et réfrigérés mieux et plus efficacement éclairés
Eric Cloutier

Une des zones d’un entrepôt de produits réfrigérés éclairé aux 
DEL depuis un an et dont la température est maintenue à 4 °C. 
À la une du magazine, on peut voir une zone d’un entrepôt 
frigorifique éclairé aux DEL depuis un an. La température dans 
ces entrepôts est maintenue entre -18 et -23 °C.

De gauche à droite, on aperçoit Alexander Novak, directeur des 
achats corporatifs et de l’approvisionnement en ressources 
matérielles au Groupe Robert, Nicolas Gélinas, directeur 
régional pour l’ouest du Québec chez C-nergie, et Yvon Girard, 
directeur de l’entretien des propriétés et construction du 
Groupe Robert.
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une première au Québec dans des édi-
fices industriels et commerciaux dotés de 
centres de distribution dont la hauteur 
des plafonds atteint souvent 42 pieds et 
dont les allées entre chaque système de 
rayonnage sont étroites et hautes, Groupe 
Robert éprouvait beaucoup de difficultés 
à obtenir les informations dont il avait 
besoin pour prendre une décision éclairée.

C’est en effectuant différentes recherches 
et approches auprès de moult compagnies 
spécialisées dans ce genre de projets 
écoénergétiques que Groupe Robert a 
d’abord mandaté la firme C-nergie, de 
Sainte-Julie, pour entreprendre une étude 
afin de quantifier les économies d’énergie 
potentielles et le retour sur investissement 
dans la foulée d’un tel projet.

Les données recueillies à l’époque par 
C-nergie laissaient entrevoir 79 % d’éco-
nomies annuelles sur la facture d’éclairage 
du Groupe Robert. Cette économie de 
9 157 302 kWh équivaut à la consomma-
tion annuelle moyenne de 366 maisons 
unifamiliales, avec une période de retour 
sur investissement de 1,8 an.

«L’étude préliminaire démontrait 
vraiment un bon potentiel d’économie», 
affirme Nicolas Gélinas, directeur régional 
pour l’ouest du Québec chez C-nergie et 
chargé de projet dans ce dossier.

«Le problème cependant, c’est que 
l’éclairage aux DEL, en 2011, coûtait 
beaucoup plus cher qu’aujourd’hui. 
Comme ça représentait trois fois le coût 
d’un éclairage aux ampoules fluorescentes, 
on a d’abord fait des tests avec ces der-
nières pour voir si on pouvait obtenir de 
bons résultats en restant dans des coûts 
raisonnables», souligne Alexander Novak, 
directeur des achats corporatifs et de l’ap-
provisionnement en ressources matérielles 
au Groupe Robert.

C-nergie s’est aussitôt mise à tester, 

entre autres, des lampes à ampoules 
fluorescentes T5HO, en particulier dans 
les entrepôts frigorifiques et réfrigérés 
du Groupe Robert, pour ensuite répéter 
le même genre de tests avec quelques 
lampes DEL. Les deux solutions ont été 
analysées et proposées par la firme, et cela 
en fonction de chaque milieu de travail. 
Cependant, les tests avec des ampoules 
fluorescentes n’ont pas donné les résultats 
escomptés dans chaque milieu.

«On a essayé au départ des ampoules 
fluorescentes de modèle T5 dans les 
entrepôts de produits congelés et ça ne 
fonctionnait pas. Le problème, c’était 
l’effet du froid sur les ampoules fluores-
centes», explique Yvon Girard, directeur 
de l’entretien des propriétés et construc-
tion du Groupe Robert. 

«Les lampes fluorescentes, lorsqu’elles 
étaient exposées au froid, perdaient de l’ef-
ficacité. On a essayé d’installer ces lampes 
dans des luminaires très étanches pour 
garder la chaleur à l’intérieur de ceux-ci. 
Cependant, malgré cette mesure, ça restait 
trop exposé au froid dans le milieu de travail 
et ça ne correspondait pas au niveau d’éclai-
rage dont la compagnie et ses employés 
avaient besoin», précise Nicolas Gélinas.

«L’autre problème, c’est que les lumi-
naires qui enveloppaient les ampoules 
ne nous permettaient pas d’utiliser des 
capteurs de mouvement pour réduire 
la consommation de courant lorsqu’on 
voulait que l’éclairage s’éteigne et qu’il 
se rallume automatiquement plus tard. 
Non seulement les ampoules perdaient de 
leur efficacité à cause du froid lorsqu’elles 
étaient allumées et malgré les luminaires 
qui les enveloppaient, les capteurs de 
mouvement ne percevaient même pas 
le mouvement. Les ampoules prenaient 
beaucoup de temps à se rallumer. On per-
dait donc carrément la possibilité de les 

Une simulation commandée par C-nergie illustre 
avant (en haut) et après la différence d’éclairage 
apportée depuis l’installation de lampes DEL 
dans les entrepôts frigorifiques et réfrigérés du 
Groupe Robert.

Un camion Volvo 2015 du Groupe Robert.

éteindre complètement pour économiser 
de l’énergie, par exemple, dans une zone 
de l’entrepôt qui devenait inoccupée aus-
sitôt qu’un chariot élévateur, qui venait de 
passer, avait complètement quitté la zone», 
renchérit Alexandre Novak, en soulignant 
que quelques jours de tests ont été suffisants 
pour en arriver à cette conclusion.

«Par ailleurs, dans les entrepôts réfri-
gérés, on se servait d’un luminaire fermé 
pour monter la chaleur avec la lampe 
fluorescente. Cependant, quand on éteignait 
l’éclairage, on perdait la chaleur et le tube, 
lorsqu’il était redevenu réellement froid, 
n’éclairait pas», ajoute Nicolas Gélinas.

Les résultats de tests avec des lampes 
DEL se sont révélés nettement supérieurs, 
C-nergie ayant initialement pris le soin 
de démontrer les possibilités d’économies 
d’énergie et financières en effectuant des 
études photométriques et du mesurage.

Selon Nicolas Gélinas, la capacité de 
la technologie DEL à s’allumer instan-
tanément dans des entrepôts congelés et 
maintenus à des températures variant entre 
-18 et -23 °C, combinée à la performance 
de luminaires spécifiquement conçus pour 
ce type d’entrepôts, ont permis au Groupe 
Robert de réaliser des économies impor-
tantes. M. Gélinas ajoute que les économies 
indirectes sur leur système de refroidisse-
ment des entrepôts réfrigérés et maintenus 
à 4 °C ont aussi été considérées. Dans ces 
conditions, la durée de vie des luminaires 
DEL est estimée à plus de 25 années.
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COmPTEs NATIONAUx :  
Comment pouvons-nous créer un 
programme qui fonctionne vraiment?
1re partie
Dr Rick Johnson

Cet article vise à aider tout le monde à 
mieux comprendre le Programme des 
comptes nationaux, ce qui inclut la 

motivation pour en créer un et les étapes vers 
un processus fructueux.

Bien qu’il ne prétende pas répondre à 
toutes les questions concernant les comptes 
nationaux, il constitue un ensemble de prin-
cipes directeurs pour ceux qui sont respon-
sables du succès de ce programme au sein 
de l’entreprise. Il est écrit pour les vendeurs, 
directeurs de succursale et représentants de 
comptes nationaux, non pas pour l’équipe 
de direction de la compagnie. Cependant, 
gardez à l’esprit que cette équipe se doit 
d’être engagée dans le programme et que la 
compréhension du processus et des concepts 
lui sera bénéfique.

Regagnez du pouvoir en offrant un 
avantage compétitif
Les comptes nationaux, par définition, ont 
une taille et un pouvoir d’achat significatifs, 
lesquels offrent un effet de levier dans la 
demande de prix plus bas. De plus, à cause 
de leur complexité et de leur situation 
démographique, leur service s’avère souvent 
plus difficile et dispendieux. Par consé-
quent, plusieurs comptes nationaux sont les 
moins rentables.

Conséquemment, vous devez vous effor-
cer de rééquilibrer efficacement le rapport 
de force en offrant des avantages compéti-
tifs significatifs qui rendent vos produits et 
services plus attrayants pour vos comptes 
nationaux. En ne créant pas d’avantage com-
pétitif, vous serez entraîné par la spirale des-
cendante des prix qui gruge votre marge et 
empêche vos clients de comprendre que «le 
prix n’équivaut pas au coût». Un programme 
de comptes nationaux structuré comprenant 
des lignes directrices bien établies constitue 
la première étape vers l’obtention d’avan-
tages compétitifs.
Il existe quatre grandes catégories de valeur 

ajoutée qui créent un avantage compétitif :

1. Des procédés qui optimisent la producti-
vité de vos clients, améliorent la qualité, 
diminuent les coûts de transaction de la 
chaîne d’approvisionnement et offrent 
des économies mesurables (sans rapport 
au prix). 

2. Un soutien administratif et technique 
qui peut suffisamment réduire les coûts 
internes de vos clients pour affecter les 
coûts d’exploitation

3. Un soutien des ventes et du marketing 
qui peut accroître le chiffre d’affaires de 
vos clients. 

Pour des raisons économiques, Groupe 
Robert – dont les installations de 
Boucherville totalisent 600 000 pi2 – a 
retenu la solution d’éclairage DEL pour 
ses 160 000 pi2 d’espaces frigorifiques et 
ses 100 000 pi2 d’entrepôts réfrigérés, ainsi 
que pour les systèmes d’éclairage de ses 
cours extérieures. Le fluorescent T5HO a 
été utilisé pour les autres secteurs comme 
les garages, quais d’expédition et entre-
pôts de produits secs. Dans les bureaux, 
plusieurs modèles de lampes fluorescentes 
T12 ont été remplacés par des T8 afin 
de diminuer de moitié la consommation 
énergétique dans ces locaux.

Le manufacturier Phillips a agi à titre 
de fournisseur de systèmes d’éclairage 
dont les mandats d’installation ont été 
confiés à trois entreprises en électricité 
œuvrant dans différentes régions du 
Québec.

Groupe Robert compte 3 300 employés 
et 40 centres de distribution et terminaux. 
Dans ses entrepôts congelés et réfrigé-
rés de Boucherville seulement, Groupe 
Robert a commandé 700 luminaires DEL 
à Phillips pour remplacer 700 lampes 
aux halogénures métalliques. Dans ses 
locaux de 220 000 pi2 à Rougemont, elle 
n’a fait mettre des lampes DEL que dans 
sa cour extérieure, tandis que des lampes 
fluorescentes T5HO ont été installées à 
l’intérieur.

Ailleurs au Québec, la compagnie a 
apporté des modifications à l’éclairage 
de ses bureaux, garages et entrepôts de 
l’arrondissement Saint-Nicolas à Lévis, de 
son centre de distribution de Saint-Bru-
no-de-Montarville et de ses bureaux et 
garages de Trois-Rivières, Sherbrooke 
et Lac-Mégantic. Elle en a fait autant 
pour ses installations de Mississauga, 
en Ontario, en confiant un mandat de 
modernisation de son système d’éclairage 
de ses garages et bureaux à la firme onta-
rienne N//ERGY

Hydro-Québec a consenti au Groupe 
Robert une aide financière équivalant à 
40 % du coût total du projet, par le biais 
de son programme «Bâtiments» qui offre 
un appui financier pour la mise en œuvre 
de mesures d’efficacité énergétique lors 
de la réalisation de projets dans tout type 
de bâtiments commercial, industriel ou 
institutionnel, et cela peu importe les tech-
nologies d’éclairage auxquelles a recours 
une compagnie ou autre organisation dans 
les installations qu’elle modernise.
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4. Une technologie au cœur des résultats 
d’affaires de vos clients, mais excédant 
leurs capacités internes.

Votre programme de comptes nationaux 
devrait recentrer vos efforts sur l’ensemble 
de ces enjeux.

Quatre aspects fondamentaux
Le succès ultime d’un programme de 
comptes nationaux dépend du travail 
acharné et de la participation commune de 
tous les employés de la compagnie impli-
qués dans le processus.

Il existe quatre aspects fondamentaux de 
base dans le succès de n’importe quel pro-
gramme de comptes nationaux :

1. La connaissance – Étudiez les procédés 
internes de votre compagnie et/ou le 
fonctionnement interne de votre pro-
gramme de comptes nationaux s’il y en a 
déjà un en place.

2. La compréhension – Recherchez le 
milieu d’affaires dans lequel votre com-
pagnie exploite ses activités et les objec-
tifs s’appliquant à un programme de 
comptes nationaux.

3. La clarté – Identifiez la vue d’ensemble 
du marché ainsi que la demande et 
l’orientation du client. Cela devrait vous 
permettre de comprendre vraiment ce 
que votre société essaie d’accomplir en 
totalité. 

4. L’engagement – Obtenez l’engagement 
de l’ensemble de votre compagnie.

Connaissance
Il est essentiel de décrire les objectifs de 
votre programme, le processus de mise en 
place et la direction à prendre pour recevoir 
de l’aide et du soutien lorsque nécessaire. 
Si vous ne disposez pas d’un programme en 
vigueur, il est crucial d’en développer un.

Deuxièmement, une mesure de l’activité 
et une communication ouverte (en amont 
et en aval de la chaîne de commande) 
s’avèrent absolument déterminantes pour 
réussir. La responsabilité est une nécessité 
absolue et elle doit être clairement définie. 
Un soutien par le système de gestion de 
l’information de votre compagnie peut 
fournir des éléments de succès fondamen-
taux pour le programme de comptes natio-
naux. Un système d’information déficient 
pourrait entraîner de dangereuses lacunes 
ou même dénaturer la vraie image du pro-
gramme de comptes nationaux.

Compréhension
La compréhension apporte une perspec-
tive de terrain (vision externe) plus près 
du siège social. Un sondage de la com-
pagnie à l’interne peut fournir l’éclairage 
nécessaire par rapport à la manière dont 
est perçu un programme de comptes 
nationaux. Le point de vue des représen-
tants de comptes locaux et des directeurs 
de succursale est très important. Votre 
compagnie a besoin d’explorer la façon 
dont les choses sont faites et comment 
un programme existant est perçu. Sur-
tout, l’avis des gens de terrain et leurs 
recommandations sont essentiels. Si vous 
n’avez pas de programme actuellement, 
le sondage est même plus crucial au stade 
initial de développement du nouveau 
programme.

La compréhension des besoins actuels 
d’un programme de comptes nationaux 
est également essentielle à la réussite 
de votre programme. Pour obtenir une 
meilleure compréhension, posez-vous les 
questions suivantes : 

•	Qu’est-ce qu’un compte de type national
met-il vraiment en valeur?

•	Qu’est-ce qui motive nos fournisseurs à
négocier des conditions spéciales pour ces 
comptes?

•	Considérons-nous notre compagnie
comme un partenaire de ces comptes?

•	Que savons-nous à propos de leurs
affaires?

•	 Sommes-nous vraiment la source pre-
mière d’approvisionnement?

•	 Pouvons-nous créer une situation
gagnant-gagnant?

Clarté
Tout le monde doit avoir une compré-
hension claire de ce que vous essayez 
d’accomplir  exactement. Reconnaître 
la volatilité du milieu est une pièce pré-
cieuse du casse-tête. Votre compagnie a 
besoin de vibrer au diapason des chan-
gements qui régissent l’industrie de la 
distribution pour conserver un avantage 
compétitif. Souvenez-vous, «les valeurs 
perçues dictent les attentes» et «le ren-
dement perçu dicte la satisfaction de la 
clientèle». Élevez suffisamment les valeurs 
perçues par vos clients et vous créerez un 
avantage compétitif; ce qui constitue la 
première étape vers le rééquilibrage du 
pouvoir de n’importe quel programme de 
comptes nationaux.

Alors que l’aspect des connaissances 
du programme de comptes nationaux 
est grandement axé sur une perspective 
interne, la clarté vise surtout votre milieu 
externe. Vous devez être clairement infor-
més de la dynamique du marché, ce qui 
inclut la technologie et les autres forces 
externes qui façonnent votre industrie en 
particulier, et adapter un comportement 
convenant aux clients de comptes natio-
naux. Vous devez évaluer les événements 
et les tendances en recourant à une pers-
pective d’anticipation concernant votre 
concurrence. Vous devez vous poser les 
questions suivantes : 

•	En quoi l’industrie est-elle différente
aujourd’hui par rapport à ce qui est 
attendu d’un programme de comptes 
nationaux?

•	Qu’est-ce qui sera considéré en 2015?
•	Que font nos compétiteurs en servant les

comptes nationaux?
•	Quelles technologies offrent-elles le plus

de potentiel, à la fois en tant que produits 
et outils?

•	Quels gestes nos compétiteurs posent-ils
pour s’avantager?

•	Comment nos fournisseurs réagiront-ils
face à notre stratégie?

Engagement
Un programme de comptes nationaux ne 
peut pas être traité comme un membre 
du club «la saveur du mois». Tout le 
monde doit le prendre au sérieux. Un 
engagement est requis de la part de tous. 
Il ne s’agit pas de quelque chose que vous 
effleurez. Voilà pourquoi il est important 
de consacrer du temps et de l’attention au 
processus de planification avant de vous 
mouiller. Comprenez vos objectifs.  

N.D.L.R. : La seconde partie de cette chronique 
sera publiée dans le numéro d’avril 2015 de
L’industrie électrique.

Dr Rick Johnson est le fondateur de CEO 
Strategist LLC, une entreprise spécialisée dans 
le développement du leadership, la planifica-
tion 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, M. Johnson est un conférencier 
et un formateur recherché. Visitez le www.
ceostrategist.com pour en savoir plus.
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Les luminaires encastrés de 
4 pouces de la série Versa de 
Liteline protègent contre les 
surcharges 

La nouvelle série de luminaires 
de 4 po Versa de Liteline Corp. 
promet une sécurité et une 
polyvalence maximales sans 
sacrifier la performance. En 
combinant une douille GU24 
avec une lampe à DEL GU24, 
les luminaires de 4 po aident à 
protéger les utilisateurs et les 
entrepreneurs des surcharges 
accidentelles. Ces luminaires 
sont étanches et approuvés pour 
une utilisation à l’intérieur de 
plafonds isolés, à la fois dans les 
projets de construction neuve 
et de rénovation. Offertes seu-
lement chez les distributeurs 
Liteline autorisés, les lampes 
GU24 produisent 490 lumens. 
Leur intensité variable peut 
être commandée par plusieurs 
contrôles répondant aux normes 
de l’industrie. Ces produits sont 
également classés Energy Star 
pour une durée de vie de 40 000 
heures et sont garantis durant 
cinq ans par Liteline. (Liteline 
vend la série Versa, aussi dispo-
nible en modèles E26 et GU10, 
dans une variété de couleurs et 
d’ensembles combinés au détail 
ou à la pièce.)
LITELINE
www.liteline.com

Ensembles DEL, luminaires 
muraux et luminaires étanches à 
la vapeur Everline d’Universal
Universal Lighting 
Technologies a lancé trois 
nouveaux luminaires DEL : les 
ensembles DEL, les luminaires 
muraux et les luminaires 
étanches à la vapeur Everline. 
Les ensembles DEL servent 
de trousses de remplacement 

pour les tubes fluorescents 
de deux et quatre pieds. Ils 
comprennent deux modules 
d’éclairage, un pilote, le câblage 
et les instructions. La gamme 
de luminaires étanches à la 
vapeur — avec  boulonnerie 
de lentilles indémontable, joint 
d’étanchéité et homologation 
IP65 offerts en option — 
convient aux luminaires de 
quatre et huit pieds, pour le 
remplacement et la nouvelle 
installation. Le luminaire 
mural Everline est conçu pour 
le remplacement des lampes 
à haute intensité (DHI) et 
les nouvelles installations. Il 
offre cinq options de lumen, la 
possibilité d’éclairage instantané 
et des température de couleurs 
4000 et 5000 K. Les options 
incluent de la boulonnerie de 
lentilles indémontable et des 
détecteurs de lumière du jour, 
dans des versions 120 ou 277 V.
UNIVERSAL LIGHTING
www.unvlt.com

Les lampes de sécurité à DEL 
évoluées de GE remplacent les 
lampes DHI traditionnelles

GE affirme que les 
services publics, les édifices 
commerciaux, etc. peuvent 
compter sur une solution de 
rechange plus écoénergétique 
que celle fournie par les lampes 
de sécurité DHI (décharge 
à haute intensité) grâce à ses 
lampes de sécurité évoluées. 
D’une durée de vie nominale 
de 100 000 heures, cette lampe 
de sécurité est conçue pour 

des applications telles que 
les chantiers extérieurs, les 
édifices commerciaux et les 
établissements en bordure de 
route, ainsi que pour l’éclairage 
de routes rurales. À intensité 
variable, cette lampe est conçue 
pour résister aux éléments, 
génère des températures de 
couleurs 4000 et 5000 K, 
et comprend la technologie 
réflective. Elle est offerte en 
deux niveaux de lumen et deux 
distributions optiques. Son 
maintien de flux lumineux est de 
L70 à 100 000 heures.
GE LIGHTING
www.gelighting.com

Luminaire commercial à 
éclairage vers le bas Prescolite 
LBSLEDA «tout-en-un» d’Hubbell

Hubbell Lighting soutient que 
son Prescolite LBSLEDA est le 
premier luminaire commercial à 
DEL «tout-en-un» à éclairage 
vers le bas. Adapté aux boîtes 
de connexion 4 x 4 po standard, 
il convient aux installations 
dont la hauteur du plénum 
présente un défi ou à celles 
dont les codes d’incendie 
restreignent l’utilisation de 
luminaires encastrés. Offert 
en versions rondes et carrées 
de 7 po (LBSQLEDA), le 
luminaire comprend un système 
de fixation rapide qui simplifie 
le montage encastré. Il inclut 
également un adaptateur 
Edison E26 pour les projets de 
rénovation. Pour les applications 
encastrées, le kit de montage 
LBSMTGKIT optionnel 
permet son installation dans 
plusieurs boîtiers encastrés 
Prescolite ou de la concurrence 
de 4, 5 ou 6 po. La durée de vie 
du LBSLEDA est de 42 000 

heures à L70 et il est conçu 
pour les emplacements humides.
PRESCOLITE
www.prescolite.com

RAPPEL : lustres à 6 ou 9 
branches de marque Globe 
Chelsea chez Rona

Rona rappelle ses lustres de 6 
et 9 branches de la collection 
Globe Chelsea au fini bronze 
avec nuances de verre givré, 
parce que l’anneau qui relie le 
lustre à sa chaîne pourrait se 
briser, provoquant la chute de 
ce dernier et pouvant causer des 
blessures. Deux incidents ont 
été rapportés à Rona au Canada. 
Aucune blessure n’a toutefois 
été signalée. De son côté, Santé 
Canada n’a reçu aucun rapport 
d’incident ou de blessure de 
la part des consommateurs 
relativement à l’utilisation de ces 
produits. Les lustres touchés par 
ce rappel portent les numéros 
de modèle 63335 et 63336 et 
respectivement les codes de 
produit (CUP) 058219633359 
et 058219633366. Les 
luminaires utilisent des 
ampoules de type A19 de 
60 W (vendues séparément). 
Environ 5300 lustres ont été 
vendus au Canada dans les 
magasins Rona et Réno-Dépôt 
de janvier 2010 à octobre 
2014. Ils ont été fabriqués 
en Chine. Pour obtenir un 
anneau de remplacement, 
les consommateurs peuvent 
communiquer avec le service 
à la clientèle de Globe Electric 
au 800 361-6761 ou par courriel 
à info@globe-electric.com 

nouveaux produits

MCEE
MÉCANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE

Le plus important salon de la plomberie,  
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Les porte-fusibles UltraSafe de classe CC et miniatures 
sans vis et avec pression de ressorts, technologie de 
terminaison de fil.

Ferraz Shamutz est Mersen

La Série des porte-fusibles 
USG UltraSafe de Mersen

Réduit le temps 
d’installation de 
fils 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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