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BE1X
Compartiment
simple avec une
bride plus large

Même 

prix que

BE1

Zut...erreur de coupe
de l’ouverture

BE1

Ouf...
la bride 
plus large 
la recouvre

BE1X

Voir la vidéo

Les boîtiers électriques de marque Arlington vous permettent 
d’installer rapidement et facilement vos luminaires et prises de
courant sur le parement!

Aspect esthétique et montage aisé à la verticale
• Installation possible avant ou 

après celle du parement – 
Retirer les brides pour réaliser 
des travaux de rénovation.

• Deux pièces : Boîtier électrique 
et couvercle homologués UL; 
connecteur de câble non 
métallique compris

• Boîtier résistant aux rayons UV, 
idéal pour une utilisation durable à l’extérieur

• Fini texturé pouvant être peint
• Homologué UL/CSA
Le modèle 8081FGC convient aux 
luminaires et aux prises de courant standard.
Le modèle 8091FGC, plus profond,
convient aux luminaires, aux prises de courant
standard et également aux disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre.

800/233-4717 • www.aifittings.com

BOÎTIERS ÉLECTRIQUES
POUR TOUT TYPE DE PAREMENT

Breveté © 2007, RÉVISÉ EN 2014, Arlington Industries, Inc.Arlington

INSTALLATION POSSIBLE AVANT OU APRÈS CELLE DU PAREMENT

Fabriqué aux États-Unis

HOMOLOGUÉE

ALLONGENT LES BOÎTES ÉLECTRIQUES EN RETRAIT D’UN MAXIMUM DE 38 MM (1½ PO) 

8081FGC

8091FGC

LES RALLONGES DE BOÎTE

© 2014-2015 Arlington Industries, Inc.   Breveté

Fabriqué aux É.-U.

Nos rallonges de boîtier homologuées UL/CSA  permettent de prolonger
les boîtiers électriques métalliques ou non métalliques 
encastrés d’au plus 3,81 cm (1 ½ po).
Fabriquées à partir de plastique robuste et non 
conducteur, elles assurent la mise à niveau et le 
maintien des dispositifs de câblage. Qui plus est, il est 
inutile de recouvrir les côtés de la prise de ruban 
isolant pour empêcher la formation d’arc 
électrique dans le boîtier métallique.
Notre toute nouvelle rallonge de boîtier, à 
savoir le modèle BE1X, possède une bride 
légèrement plus grande qui recouvre les 
défauts de coupe du matériau mural et 
convient aux plaques de finition midi, maxi ou standard.
Elle est offerte au même prix que notre
modèle BE1 «ordinaire» pour boîtier simple.
Ainsi, si vous utilisez généralement une plaque 
midi, c’est la rallonge de boîtier qu’il vous faut!
• Conforme aux normes du Code national 

de l’électricité (NEC) 2014 (314.20) 
régissant l’utilisation des boîtiers
encastrés

• Résistance au feu de deux heures
• Compartiments simples ou multiples; 

et ronds pour les boîtiers ronds ou octogonaux

BE1 BE1X

NOUVEAUTÉ! 

Bride perforée 

plus grande

Le modèle BE1X est désormais
ajustable pour convenir aux
plaques murales standards.

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington
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À la lecture du premier numéro de 
L’industrie électrique (LE) en 2016, vous, 
fidèles lecteurs, constaterez qu’un vent 
de renouveau continue de souffler 
sur cette publication, et cela depuis le 

lancement, l‘automne dernier, de son site Web, de la 
nouvelle mouture de son infolettre électronique (LE 
Bulletin) dorénavant bimensuelle, et de son nouveau 
compte Twitter (@LIEQuebec).

Le format agrandi de LE, sa présentation gra-
phique considérablement modifiée et l’apparition 
d’une nouvelle chronique intitulée «EFC Québec 
vous informe» constituent les principales nouveautés 
de cette version revampée du magazine. LE a 
toutefois conservé les fondements sur lesquels repose 
sa réputation de publication non-partisane et qui 
font de ce magazine une référence incontournable 
dans le domaine de l’électricité au Québec et dans la 
foulée de ce que son équivalent anglophone, Electrical 
Business Magazine (EBMag), propose à ses lecteurs 
dans l’ensemble du Canada. Bref, le renouveau 
côtoie la continuité.

Pour la première chronique de la Section Québec 
d’Électro Fédération Canada (EFC Québec), son 
président, Jean-Claude Lespérance, présente un 
aperçu des nouveautés qui attendent les membres de 
cet organisme en 2016 et qui seront mises en place 
tout au long de l‘année. De plus, L’industrie électrique 
pourra compter sur la collaboration rédactionnelle 
d’autres administrateurs et/ou membres de la Section 
Québec d’EFC en vue des prochaines chroniques 
que l’association proposera aux lecteurs de LE.

La mise en place de cette nouvelle chronique se 
veut un prélude à de futures ententes de collabo-
ration rédactionnelle que LE souhaite développer 
avec d’autres organismes et acteurs oeuvrant dans 
différents domaines de l’industrie de l’électricité et 
des énergies connexes.

De plus et pour une seconde année d’affilée, LE 
collaborera au concours du programme national 
du Prix des Champions en sécurité électrique, le 
programme PCSÉ (ESCA, en anglais, pour Electrical 
Safety Champion Awards program) lancé par son 
magazine frère. EBMag ouvrira, au cours de février, 
l’appel de propositions pour les mises en candida-
tures en vue de la présentation 2016 de ce concours. 
Il n’y a aucun frais d’inscription et le formulaire de 
mise en candidature est court et simple. Consultez le 
site ebmag.com/esca pour prendre connaissance des 
catégories, règles et autres détails du concours. 

Renouveau  
et continuité Index

ecloutier@annexweb.com
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10 L’électrocution de travailleurs peut se 
produire dans différentes circonstances
Un risque et un danger potentiel peu importe le contexte
Par Eric Cloutier

VIDÉO EN EXCLUSIVITÉ SUR
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA

Le distributeur de produits électriques Lumen a inauguré, le 18 
septembre 2015 à Laval, son nouveau complexe qui regroupe son 

siège social et son centre de distribution pour le Québec. Ce bâtiment 
totalise une superficie totale de 385 000 pieds carrés et représente 
un investissement de 100 millions $, soit le plus grand investissement 
privé de l’histoire de Laval. Regardez le vidéo de la construction de ce 
complexe sur le lien Web suivant: youtu.be/R8-FqfaYqUo

Pour découvrir les plus récentes nouvelles, les produits,  
les reportages et les gens dans l’industrie électrique, allez sur   
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA
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Ce sont 144 personnes qui ont 
pris part au second cocktail 
de Noël de la Section Québec 
d’Électro-Fédération Canada 
(EFC), le 10 décembre en soi-

rée, à l’hôtel Marriott Courtyard Aéroport de 
Montréal. Une semaine auparavant, 56 autres 
en faisaient autant lors d’un premier cocktail 
tenu à Québec, le 3 décembre. Plusieurs chan-
gements et nouveautés ont été annoncés pour 
l’année 2016, au cours de ces deux activités.

Le changement le plus rapide était prévu 
pour janvier. L’Ontarienne Susan Adler, 
directrice des services aux membres d’EFC 
Canada et jusqu’à ce jour en poste à Toronto, 
s’est installée en permanence à Montréal 
pour prendre la relève d’Emmanuel Dupuis-
Hébert au poste de coordination de la Section 
Québec d’EFC. Dorénavant, l’association 
assurera elle-même sa gestion administrative 
et ne confiera plus cette tâche à Gestias, une 
société offrant des services de soutien de 
gestion à des organismes à but non lucratif 
(OBNL) au Québec et qui s’est occupée du 
dossier d’EFC Section Québec depuis 2009 
en y mandatant un de ses employés pour 
assurer la tâche de coordonnateur. Emmanuel 
Dupuis-Hébert occupait cette fonction depuis 
plus d’un an. Gestias terminera officiellement 
son contrat avec EFC au mois d’avril.

Jean-Claude Lespérance, président 
d’EFC Québec, a remercié chaleureuse-
ment la firme Gestias pour l’aide apportée 
à EFC Québec au fil des années, en cela en 
lui «permettant d’atteindre un autre niveau» 
en la matière dès le début de 2016. Seconde 
nouveauté, EFC a annoncé la création de 
deux nouveaux comités pour le début de 

l’année. Un premier consacrera ses activités 
aux jeunes professionnels oeuvrant dans 
l’industrie de l’électricité. Un second comi-
té, lui, sera chargé des communications de 
la Section Québec d’EFC et assurera no-
tamment le volet promotion de l’organisme.

M. Lespérance a aussi rappelé que depuis 
quelques années, EFC Section Québec, en 
collaboration avec l’appui de ses membres et 
de la direction nationale d’EFC, a traduit en 
français deux des trois modules de forma-
tion nécessaires pour les personnes oeuvrant 
dans l’industrie électrique et qui sont dé-
sireuses de suivre le cours d’enseignement 
des produits électriques (EPEC, acronyme 
désignant l’appellation anglophone Elec-
trical Product Education Course) conçu 
spécifiquement pour le Québec. Il s’agit des 
modules de niveaux bronze et argent.

«Nous estimons aussi que les efforts de ceux 
qui croyaient en ce projet n’ont pas été fournis 
en vain. En effet, même si le taux d’inscriptions 
demeure encore trop bas pour nous permettre 
de procéder à la traduction du volet Or, nous 
avons cependant la chance d’avoir avec nous 
des diplômés du niveau Or et nous souhaitons 
saluer leur réussite», a affirmé M. Lespérance, 
en soulignant que tous les récipiendaires, en 
2015, provenaient de l’entreprise Rexel.

Il s’agissait de Céline Marcil, Quincey 
Dunbar, Francine Veillette et Jessy Langlois.
www.electrofed.com/fr  

Le président d’EFC Section Québec, Jean-
Claude Lespérance (que l’on voit entouré 
des autres membres du conseil d’adminis-
tration d’EFC Québec), a annoncé plusieurs 
nouveautés pour le début de 2016 lors du 
cocktail de Noël du 10 décembre à Montréal.

Micheline Caron, directrice régionale de 
Westburne Québec, et Robert Lague, vice-
président et directeur général de Westburne 
Canada (respectivement troisième et 
quatrième sur la photo), en compagnie de 
Céline Marcil et Quincey Dunbar, deux des 
quatre diplômés 2015 de niveau Or du cours 
d’enseignement des produits électriques 
(EPEC, acronyme désignant l’appellation 
anglophone Electrical Product Education 
Course) conçu spécifiquement pour le Québec. 
Absents de la photo : Francine Veillette et Jessy Langlois

Une année de changement pour 
EFC Section Québec en 2016 
L’association a fait l’annonce aux 200 personnes 
présentes à ses deux cocktails de Noël

Membre de
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nouvelles de l’industrie   

Hydro-Québec 
Distribution reporte 
d’un an l’achat 
d’énergie éolienne 
aux Îles-de-la-
Madeleine
Hydro-Québec Distribution reporte d’une 
année la date initialement prévue pour 
le dépôt des soumissions d’un appel de 
propositions en vue de l’achat d’un bloc 
d’énergie éolienne produite par un parc 
d’une puissance installée recherchée  
de 6 MW, lequel parc sera intégré à son 
réseau des Îles -de-la-Madeleine.

Les soumissions devaient initialement 
être déposées au plus tard le 12 avril 2016 
à 16h00 (heure de Montréal), leur ouver-
ture publique étant alors prévue pour le 
lendemain.

Annoncé le 23 décembre par voie de 
communiqué, ce report a été demandé par 
la Régie intermunicipale de l’énergie Gas-
pésie–Îles-de-la-Madeleine. L’organisme 
profitera de ce délai pour identifier et 
confirmer un site en vue de l’implantation 
des éoliennes. Ce délai laissera plus de 
temps aux intéressés pour préparer leurs 
soumissions.

«La raison du report demandé est que 
le site initialement choisi par la Régie 
ne répond pas à certains critères du 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques en ce qui 
concerne la protection d’espèces flo-
rales», écrit Hydro-Québec Distribution.

L’appel de propositions avait été lancé 
le 23 octobre 2015 et visait à sélectionner 
un promoteur pour assurer le développe-
ment, la construction et l’exploitation d’un 
parc éolien, par le biais d’une «technologie 

éprouvée, dans le cadre d’un contrat 
d’approvisionnement en électricité d’une 
durée de 20 ans, en partenariat avec le 
milieu local».

Les entreprises intéressés à soumis-
sionner pour cet appel de propositions 
peuvent le faire en consultant le lien 
Internet d’Hydro-Québec Distribution. 
www.hydroquebec.com/distribution/fr/ 
marchequebecois 

Le Cégep de Saint-Jérôme 
met sur pied la première 
AEC en technologie des  
VÉ au Québec
Le Cégep de Saint-Jérôme a annoncé, 
le 8 décembre, la création du premier 
programme d’attestation d’études collé-
giales (AEC) en technologie des véhicules 
électriques (VÉ) au Québec; un programme 
pour lequel une première cohorte d’étu-
diants a commencé les cours le 20 janvier.

Ce programme a été créé en colla-
boration avec Emploi-Québec et vise à 
offrir aux étudiants une formation qui leur 
permettra d’assister les ingénieurs dans la 
conception et la fabrication de véhicules 
électriques, tout en assumant l’entretien 
correctif et préventif des véhicules et de 
leurs composantes selon les autorités 
de l’établissement d’enseignement de la 
région des Basses Laurentides.

«Ce nouveau programme, unique au 
Québec, a été élaboré afin de répondre 
au manque de main-d’œuvre formée 
et qualifiée dans l’industrie du véhicule 
électrique», écrit le Cégep de Saint-
Jérôme dans un communiqué publié sur 
son site Web.

«Pour l’essentiel, cette formation 
mettra à jour les connaissances et les 
habiletés des étudiants en électromé-
canique en fonction des particularités 

des véhicules électriques, d’acquérir une 
formation de base en électronique indus-
trielle et d’en arriver à une compréhension 
en profondeur des différents systèmes de 
propulsion des véhicules électriques et 
de leurs composantes», peut-on lire dans 
un communiqué publié sur le site Web 
de l’organisme InnoVÉÉ (Innovation en 
énergie électrique).
fcsei.cstj.qc.ca

Le projet éolien Frampton 
mis en opération
La compagnie Boralex a procédé, le 15 dé-
cembre, à la mise en service commerciale 
du projet éolien Frampton, situé en Beauce 
et d’une puissance installée de 24 MW.

Patrick Lemaire, président et chef de la 
direction de celle-ci, a rappelé que  Boralex 
a racheté ce projet alors qu’il était en cours 
de développement et que «la collaboration 
exceptionnelle de la municipalité de 
Frampton et l’accueil de la communauté 
ont été essentielles afin de le réaliser selon 
le budget et l’échéancier» prévus.

Ce projet, situé sur des terres privées, 
est constitué de 12 éoliennes Enercon 
E-82. Il fait l’objet d’un contrat avec 
Hydro-Québec d’une durée de 20 ans.

«La construction de ce projet aura 
entraîné des investissements d’environ 
80 M$ et Boralex estime qu’il générera un 
BAIIA annuel de l’ordre de 9 M$», souligne 
la compagnie, par voie de communiqué.

Partenaires dans ce projet, Boralex 
détient 66,7 % de ce projet et la munici-
palité de Frampton 33,3 %. Cette dernière 
obtiendra environ 500 000 $ par année, 
«ce qui représente les contributions 
volontaires et sa part des liquidités 
générées par le projet», peut-on lire en fin 
de communiqué.
www.boralex.com

Hydro-Québec Distribution a pour objec-
tif de réduire le coût d’exploitation actuel 
de sa centrale des Îles-de-la-Madeleine 
à Cap-aux-Meules. Sur la photo, on 
aperçoit la station thermique de Cap-
aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine. 

L’édifice principal du Cégep de Saint-Jérôme.
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NAPEC fusionne  
ses filiales Thirau  
du Québec et de 
l’Ontario
Dans la foulée de l’adoption de son 
nouveau modèle d’affaires en 2015 et en 
vue de s’implanter progressivement au 
Canada, la société NAPEC, dont le siège 
social se trouve à Drummondville, entend 
fusionner sa filiale québécoise Thirau 
ltée et sa filiale ontarienne Thirau Inc., 
qui construisent et entretiennent entre 
autres des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité.

L’annonce du regroupement des 
activités des deux filiales de NAPEC, une 
société spécialisée aussi dans l’installation 
d’équipements lourds alimentés au gaz 
et à l’électricité pour des entreprises de 
services publics, des centrales électriques 
industrielles au gaz naturel et des usines 
pétrochimiques à travers l’Amérique du 
Nord et principalement au Québec, en 
Ontario et dans l’est des Etats-Unis, a été 
faite le 6 janvier.

«La création d’une entité canadienne 
unique permettra de mettre en commun 
l’ensemble des expertises de NAPEC. 
La Société pourra ainsi exploiter de 
façon plus approfondie les opportunités 
de ventes croisées au sein de chaque 
territoire et accroître son volume 
d’affaires auprès des principales 

entreprises de services publics», explique 
celle-ci, par voie de communiqué.

Sébastien Delorme, qui était antérieu-
rement directeur général de Thirau ltée, 
deviendra président de la nouvelle entité. 
Pour sa part, Michael LeBoldus, qui diri-
geait les activités ontariennes de NAPEC, 
occupera dorénavant les fonctions de 
vice-président exécutif, développement 
des affaires.

«La fusion des activités canadiennes 
constitue une étape charnière pour 
NAPEC, alors que nous offrons désormais 
une gamme de services plus vaste aux 
fournisseurs de services publics du 
Québec et de l’Ontario. Par exemple, 
notre expertise éprouvée au Québec 
dans le secteur des lignes de transport 
d’électricité sera mise à profit en Ontario, 
là où d’importants investissements en 

Nomination

Deborah Taylor se joint à l’équipe  
de L’industrie électrique

Depuis quelques mois, le magazine L’industrie électrique 
(LE) et son pendant anglophone Electrical Business Maga-
zine (EBMag) accueillent avec plaisir Deborah Taylor au sein 
de leur équipe, à titre de nouvelle directrice de compte.

Deborah, qui relève directement de John MacPherson, 
éditeur d’EBMag et de LE, a auparavant oeuvré dans 
l’industrie du bâtiment et de la sécurité résidentielle 
au Canada et aux États-Unis. De 2006 à 2013, elle était 
directrice de compte pour le quotidien Toronto Star et, 
avant de se joindre à LE et EBMag, elle a travaillé en tant 
qu’entrepreneure indépendante pour divers magazines 
destinés aux consommateurs (B2C). Il est possible de 
joindre Deborah au (905) 726-4664 ou à l’adresse courriel 
dtaylor@annexweb.com. 

Depuis le 4 janvier, LE et EBMag sont également heureux d’annoncer le retour de 
Mélanie Kirk à son poste de directrice de compte pour LE et les autres publications 
du groupe EBMag, et cela après un congé de maternité d’une année. Mélanie occupe 
cette fonction depuis le printemps 2014. On peut la contacter à mkirk@annexweb.
com et au (905) 726-4657.

Gracieuseté de NAPEC et tirée du docu-
ment de son plan stratégique 2015-2017.

Deborah Taylor

nouvelles de l’industrie   

infrastructure sont requis au cours des 
prochaines années. De plus, notre solide 
réputation en Ontario dans le domaine 
des postes électriques viendra bonifier 
nos capacités en sol québécois. Je 
félicite Sébastien et Michael pour leurs 
nominations. Leur leadership jumelé au 
dynamisme de nos équipes permettront 
à NAPEC de réaliser une croissance 
rentable et soutenable au Canada», 
déclare Pierre L. Gauthier, président et 
chef de la direction de NAPEC.
www.napec.ca

Stelpro sort 750 000 $ et 
automatise son usine de 
Saint-Bruno-de 
Montarville
Stelpro, entreprise manufacturière 
québécoise de solutions de chauffage 
intégrées, a annoncé, le 20 janvier, 
l’injection d’une somme de 750 000 $ 
pour automatiser son usine de Saint-
Bruno-de-Montarville et accroître ainsi 
sa productivité en matière de fabrication 
de plinthes. Grâce à cet investissement, 
Stelpro entend diminuer ses coûts 
de production et prévoit améliorer sa 
compétitivité. 

 «Parmi les moyens utilisés pour 
demeurer concurrentiels, la robotisation 
et l’automatisation de nos procédés de 
fabrication occupent une place de plus 
en plus grande dans notre stratégie 
d’affaires. Notre usine tourne à plein 
régime, nous fabriquons annuellement 
plus de 800 000 unités à Saint-Bruno et 
l’amélioration de la productivité n’est pas 
une option mais bien une nécessité. La 
chute du dollar canadien est d’ailleurs une 
raison supplémentaire qui nous pousse 
à réagir rapidement afin de demeurer 
compétitifs et de conserver des marges 
acceptables», a déclaré François Séguin, 
vice-président à l’exploitation chez 
Stelpro, par voie de communiqué.

Stelpro avait déjà renforcé l’expertise de 
ses équipes par le biais de programmes de 
formation destinés à la fois à ses employés 
qu’à ses gestionnaires, en plus d’avoir 
investi dans l’amélioration continue de 
ses processus. Cette fois-ci, la compagnie 
a choisi de «se doter d’une machinerie 
plus performante qui fait appel aux plus 
récentes technologies», ajoute-t-elle, 
en affirmant viser au-delà d’une simple 
réduction de ses coûts de production.

Stelpro entrevoit également des 
retombées positives sur la santé et la 
sécurité de ses travailleurs. Selon elle, ces 
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derniers ne seront plus obligés d’effectuer 
certaines tâches répétitives et, par 
conséquent, à risques, puisque celles-ci 
seront désormais automatisées.

«Nos employés sont la clé de notre 
succès et l’automatisation des procédés 
de fabrication n’est pas synonyme chez 
nous de suppression d’emplois. Bien au 
contraire! Grâce aux économies dégagées 
par l’augmentation de la productivité, 
nous pourrons conserver les emplois 
actuels, puisque certains employés seront 
réaffectés à d’autres tâches au sein de 
l’usine. La robotisation risque même de 
créer, à moyen terme, des emplois plus 
spécialisés (ex. : programmeur, ingénieur 
automatisation, etc.)», renchérit M. Séguin.

Depuis 2010, Stelpro soutient 
qu’elle a, en moyenne, haussé sa 
productivité d’environ 5 % annuellement. 
L’entreprise ajoute que grâce à cette 
injection substantielle de fonds et à 

une augmentation de son volume de 
production, elle pourra encore améliorer 
sa productivité annuelle, et cela en 
maintenant les mêmes effectifs.

Les nouveaux équipements étaient 
déjà fonctionnels à la mi-janvier et 
l’aboutissement de leur installation était 
prévu pour la fin du même mois.

Depuis 1981, Stelpro conçoit et 
fabrique plusieurs produits de chauffage, 
thermostats, câbles chauffants et CVAC, 
conformément aux normes de qualité 
en vigueur dans l’industrie. L’entreprise 
compte plus de 400 employés dans ses 
usines de Saint-Bruno-de-Montarville et 
de Grand-Mère. Elle commercialise et vend 
annuellement plus de 800 000 appareils de 
chauffage (plinthes, convecteurs, etc.). En 
2014, Stelpro figurait parmi les lauréats du 
concours des 50 sociétés les mieux gérées 
au Canada.
www.stelpro.com

Visitez WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA pour les plus 
récentes nouvelles et les reportages, produits, galeries 
de photos et événements de l’industrie.

 ventes@northerncables.com
1.888.524.5050

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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Stelpro a annoncé l’injection d’une somme de 750 000 $ pour automatiser son usine de 
Saint-Bruno-de-Montarville et accroître ainsi sa productivité en matière de fabrication 
de plinthes.

EBMag couronne les 
premiers champions 
du programme PCSÉ 
lancé en 2015
Electrical Business Magazine (EBMag), 
la publication anglophone sœur de 
L’industrie électrique (LE) a dévoilé, au 
mois de décembre, les noms des quatre 
premiers récipiendaires de son nouveau 
concours du programme national du Prix 
des Champions en sécurité électrique, 
le programme PCSÉ (ESCA, en anglais, 
pour Electrical Safety Champion Awards 
program), lancé en mai 2015.

Aucun de ces gagnants ne provient 
toutefois du Québec. Les récipiendaires 
sont Tarpon Energy Services (catégorie 
Entrepreneur électrique), Fabren 
(catégorie Équipe d’entretien électrique), 
Kevin Holm (catégorie Champion 
individuel) et London Hydro (catégorie 
Fournisseur d’électricité).

EBMag ouvrira, au 
cours de février, 
l’appel de propositions 
pour les mises en 
candidatures en vue de 
la présentation 2016 
de ce concours. Il n’y 
a aucun frais d’inscrip-
tion et le formulaire de 
mise en candidature 
est court et simple. 
Consultez le site 
ebmag.com/esca pour 

prendre connaissance des catégories, 
règles et autres détails du concours.
www.ebmag.com/esca  
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Électro-Fédération 
Canada (EFC) est une 
association nationale 
sans but lucratif qui 
représente plus de 250 

compagnies membres de l’in-
dustrie au Canada. Les membres 
d’EFC contribuent pour plus 
de 10 milliards $ à l’économie 
canadienne, employant environ 
40 000 travailleurs dans plus de 
1200 établissements à travers le 
pays.

Les membres d’EFC fabri-
quent, distribuent, commer-
cialisent et vendent une large 
gamme de produits électriques, 
y compris l’équipement de 
distribution, les contrôles indus-
triels, l’éclairage, les moteurs et 
génératrices, les transformateurs, 
les fils et câbles, les systèmes de 
câblage et de chauffage électri-
que. Ces catégories forment la 
base des sections de produits 
d’EFC, offrant un noyau solide 
aux membres pour discuter des 
questions et des opportunités 
relatives aux choix de produits 
de leur entreprise. De plus, EFC 
continue de porter une attention 
particulière à la sécurité électri-
que, au développement durable, 
à la défense des intérêts de ses 
membres, ainsi qu’aux codes et 
aux normes, et joue également 
un rôle de plaque tournante pour 
le réseautage, l’éducation et la 
recherche dans l’industrie.

Beaucoup de membres 
d’EFC pavent la voie à des pro-
duits et solutions innovants, à 
la mise en place et l’utilisation 
d’installations énergétiquement 

efficaces, l’amélior-
ation de la qualité 
de la main-d’œuvre, 
l’augmentation des 
investissements de 
capitaux dans les 
nouvelles technolo-
gies, l’élimination des 
déchets et aident à 
informer les consom-
mateurs.

Les hauts dirigeants d’entre-
prises participant habituelle-
ment au congrès annuel d’EFC 
et aux activités de niveau 
national, quelle place occupe 
alors la Section Québec? Le 
rôle d’Électro-Fédération 
Canada à l’échelle régionale du 
Québec revêt une très grande 
importance pour permettre 
aux membres, dans cette zone 
géographique, d’y participer 
également et à tous les niveaux. 
Bien que les programmes se 
concentrent principalement à 
Montréal et à Québec, la section 
Québec fait de la représentation 
dans l’ensemble de la province 
une priorité.

Menés par des bénévoles actifs 
au sein de la Section Québec, 
nous sommes bien positionnés 
pour faire une réelle différence 
pour nos membres, en offrant 
des occasions de réseautage avec 

EFC Québec sera très active dans  
la province en 2016
Électro-Fédération Canada représente plus  
de 250 compagnies membres de l’industrie

Jean-Claude Lespérance œuvre chez Éclairage Philips Canada, à titre de gestionnaire 
national des comptes majeurs. Il est également président de la Section Québec d’EFC 
(Électro-Fédération Canada). Pour en savoir plus sur EFC et sur sa section québécoise, 
il suffit de consulter le site Web www.electrofed.com et sa section francophone (www.
electrofed.com/fr). Il est également possible d’écrire directement à Jean-Claude 
Lespérance à l’adresse courriel suivante : Jean-Claude.Lesperance@philips.com.

des partenaires com-
merciaux existants et 
potentiels, avec des 
programmes éduca-
tifs et par le biais de 
contributions à des or-
ganisations caritatives 
locales. Ces événe-
ments comprennent 
le tournoi régional 

annuel de golf qui attire plus de 
150 golfeurs, l’activité autom-
nale constituée d’un programme 
de mise à jour économique avec 
des conférenciers invités et dont 
un cocktail pour les membres 
organisé dans un lieu régional 
historique ou unique constitue 
le point culminant, ainsi que 
la tenue de cocktails de Noël à 
Montréal et Québec, en plus de 
la participation vitale au Salon 
MCEE.

Le conseil d’administration 
de la Section Québec est 
composé de trois fabricants, 
trois distributeurs et trois 
agents manufacturiers, ainsi 
que du président qui représente 
la région lors de la Conférence 

annuelle d’EFC, des sessions 
stratégiques et en participant 
aux réunions du Comité 
consultatif national d’EFC. 
Il existe des possibilités de 
participation pour les membres 
en faisant du bénévolat au sein 
du comité du tournoi de golf, 
du comité des communications 
nouvellement formé et à travers 
le programme des écoles 
du Québec, en visitant des 
établissements d’enseignement 
locaux pour aider à promouvoir 
notre industrie en parlant aux 
étudiants des occasions et des 
avantages de travailler dans 
cette industrie au Québec.

L’année 2016 sera très occupée 
pour EFC Québec. Au début 
de janvier, un petit déjeuner 
conférence, donné par Maespro  
Management et Coaching 
corporatif, a été organisé par la 
Section Québec afin de promou-
voir les programmes éducatifs 
offerts aux membres. La Section 
Québec organise à l’occasion et 
au besoin ce genre de déjeuners 
informatifs. Notre nouveau 
comité des communications 
prévoit améliorer la circulation 
de l’information régionale et 
nationale aux membres, en aug-
mentant la fréquence à laquelle 
est expédiée Info-Réseau,  
l’infolettre électronique de la Sec-
tion Québec. Grâce au Réseau 
Jeunes Professionnels EFC, nous 
participerons en fournissant des 
orientations et assurant le leader-
ship pour le développement des 
programmes d’EFC axés sur 
les jeunes professionnels de 
l’industrie et les étudiants. Nous 
continuerons à collaborer avec le 
bureau national afin d’améliorer 
les services que nous offrons aux 
membres de la Section Québec.

Si vous êtes intéressés à ap-
porter votre contribution aux 
projets et activités de la Section 
Québec, n’hésitez pas, s.v.p, à 
m’écrire pour me faire part de 
vos idées.  

Les membres 
d’EFC 

contribuent 
pour plus de 
10 milliards $ 
à l’économie 
canadienne.

EFC Québec vous informe        

JEAN-CLAUDE LESPÉRANCE

8 L’industrie électrique · février 2016   WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA



Amorçant maintenant sa deuxième année, le programme des 
Prix des champions de la sécurité électrique récompense 
les entreprises et les personnes qui sont passionnées par 
la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs de 
l’électricité au Canada.

Le programme des prix récompense cet engagement à 
travers plusieurs catégories selon des critères d’évaluation 
qui renforcent :

• le leadership et l’influence
• la formation, l’information et la sensibilisation
• l’avancement des connaissances ou des normes

ÊTES-VOUS UN 
CHAMPION DE 
LA SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE?

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

POUR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS SUR LES 
COMMANDITES, S.V.P, 
CONTACTEZ :

Melanie Kirk • 905-726-4657 
mkirk@annexweb.com

Deb Taylor • 905-726-4664
dtaylor@annexweb.com

John MacPherson • 905-713-4335 
jmacpherson@annexweb.com

2e CONCOURS ANNUEL

IL N’y A AUCUN FRAIS POUR VOUS INSCRIRE 
ET VOUS ÊTES AUTORISÉ À SOUMETTRE 
VOTRE PROPRE CANDIDATURE!

Pour de plus amples informations et pour en 
apprendre plus à propos des champions de 
2015, visitez EBMag.com/esca.

PRÉSENTÉ PAR

EB_ESCA_house_FR_9x12.indd   1 16-02-02   12:39 PM



L
es contextes entourant 
les cas d’électrocutions 
de travailleurs varient 
grandement d’un cas à 
l’autre. Cependant et dans 
plusieurs cas, le résultat 

final demeure souvent le même, à 
savoir l’électrocution causant le décès 
immédiat du travailleur.

Dans son numéro Avril 2015, le 
magazine L’industrie électrique (LE) 
faisait notamment état du nombre 
de 985 accidents d’origine électrique 
recensés par la *CNESST ou Com-
mission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
au Québec entre 2008 et 2012 et de 
19 décès de travailleurs par électro-
cution survenus entre 2009 et 2013. 
(*N.D.L.R. Depuis le 1er janvier 2016, 
Le nouvel acronyme CNESST désigne 
le regroupement officiel des anciennes 
Commission de la santé et de la sécurité 
du travail [CSST], Commission des 
normes du travail [CNT], et Commis-
sion de l’équité salariale [CES] sous une 
nouvelle entité administrative.)

Au chapitre des décès par électro-

Ce jour-là en fin d’avant-midi, M. 
Turcotte, propriétaire de l’entreprise 
Soudure A. Turcotte, a été victime 
d’une électrocution sur un chan-
tier de construction d’un abribus 
à l’Université Laval. L’entreprise 
Soudure A. Turcotte agissait à titre 
de sous-traitant de la compagnie 
QuébecHab, le maître d’œuvre du 
chantier. Alain Turcotte installait 
des plaques de métal à une structure 
métallique mise à la terre ce jour-là.

«Parmi les causes à l’origine de 
l’accident, la CSST (*N.D.L.R. 
aujourdui, la CNESST) identifie une 
gestion déficiente de l’utilisation de 
l’électricité sur le chantier», expliquait-
elle par voie de communiqué, le 20 
février 2014, au moment de rendre 
publiques les conclusions de son 
rapport d’enquête. Michel Bilodeau, 
inspecteur, avait expliqué à l’époque 
qu’une succession d’événements 
relevant du hasard était à l’origine de 
ce décès, qui ne serait jamais survenu 
si l’équipement avait été conforme.

Le 17 juillet 2013 était la première 
journée où l’électricité était en fonc-
tion dans l’abribus. Au moment de 

cution rapportés, d’autres cas ont 
malheureusement été ajoutés depuis 
la divulgation de cette donnée par 
l’ancienne CSST l’an dernier, dans un 
communiqué émis le 9 février 2015. 
LE a choisi de relater trois cas de dé-
cès par électrocutions respectivement 
survenus en 2013, 2014 et 2015 et 
dans trois contextes différents. En dé-
pit des types de métiers qu’exerçaient 
les trois travailleurs décédés lors de 
ces accidents et des équipements uti-
lisés par l’une ou l’autre des victimes, 
ces trois accidents démontrent que le 
risque d’électrocution et la mort de-
meurent constamment des ennemis 
potentiels, redoutables et qui, mal-
heureusement, trompent encore trop 
souvent – ne serait-ce que l’espace de 
quelques secondes - la vigilance des 
donneurs d’ordres, des entrepreneurs 
et des travailleurs à l’œuvre sur diffé-
rents chantiers.

Pour des raisons d’ordre chronolo-
gique, l’attention sera d’abord portée 
sur un premier cas d’accident d’ori-
gine électrique survenu le 17 juillet 
2013 et ayant causé la mort d’Alain 
Turcotte.

Un risque et un danger potentiel peu importe 
le contexte / PAR ERIC CLOUTIER

  SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

L’ÉLECTROCUTION  
DE TRAVAILLEURS
PEUT SE PRODUIRE DANS 
DIFFÉRENTES CIRCONSTANCES

UN TOTAL DE

985
accidents d’origine 
électrique recensés 

au Québec entre 
2008 et 2012.

19
décès de travailleurs 

par électrocution 
survenus entre  
2009 et 2013
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l’accident, les fils d’une rallonge et 
d’une rectifieuse étaient branchés 
dans une prise électrique temporaire 
dont la tension était de 120 volts 
(V). Cette prise n’était aucunement 
munie d’un disjoncteur différentiel 
de fuite à la terre (DDFT); ce que 
stipule pourtant le Code canadien 
de l’électricité, lequel oblige l’instal-
lation de prises de courant protégées 
par des disjoncteurs différentiels de 
classe A.

La rallonge électrique sous tension 
se trouvait en contact avec l’escabeau 
en aluminium sur lequel M. Turcotte 
venait de grimper au moment du 
drame. Cette rallonge électrique 
était également endommagée. M. 
Turcotte posait le dernier fer-angle 
de la structure de l’abribus lorsqu’il 
a touché un câble sous tension ac-
croché à la structure, subissant ainsi 
une décharge électrique. Au moment 
de l’accident, les fils d’une rallonge 
et d’une rectifieuse étaient branchés 
dans une prise électrique temporaire 
dont la tension était de 120 volts (V). 
La température extérieure oscillait 
autour de 30 °C et les vêtements de 

M. Turcotte étaient détrempés par 
la sueur, ne lui offrant plus aucune 
protection isolante. Alain Turcotte a 
été transporté à l’hôpital où il a rendu 
l’âme deux jours plus tard.

La commission avait ordonné l’arrêt 
des travaux sur le chantier à la suite de 
l’accident et en raison de la présence 
d’une source électrique non identifiée.

«Celle-ci représentait un danger 
pour les travailleurs, qui risquaient 
d’être électrisés ou encore électro-
cutés. La reprise des travaux a été 
autorisée après que des électriciens 
aient vérifié les installations et dé-
montré qu’il n’y avait plus de dan-
ger», ajoutait la commission dans son 
communiqué.

L’organisme soutenait que pour 
éviter un autre accident similaire, le 
maître d’œuvre d’un chantier et les 
employeurs doivent toujours veiller 
à ce que les appareillages électriques 
soient en bon état et porter une 
attention aux gaines isolantes, pour 
que celles-ci soient intactes, et aux 
boîtiers des outils qui ne doivent pas 
être altérés. La commission insiste 
également sur le fait que la prise de 

courant ou le circuit d’alimentation 
électrique doit absolument être 
doté(e) d’un disjoncteur différentiel 
de fuite à la terre et que son fonc-
tionnement doit être vérifié selon les 
recommandations du fabricant.

Un camionneur trop près 
d’une ligne de 161 kV
Le second cas d’électrocution rap-
portée n’a rien en commun avec celui 
d’Alain Turcotte et aurait pu être plus 
facilement évité selon la CNESST.

Il s’agit d’un accident mortel impli-
quant un travailleur de la compagnie 
Lesage Transport et qui s’est produit 
le 11 août 2014 en milieu d’après-midi 
sur le chantier d’entretien de la route 
389 près de Fermont, au nord-est du 
Québec.

Ce jour-là, deux travailleurs procé-
daient à des travaux d’entretien spé-
cifiquement relatifs au déblocage de 
ponceaux et au creusage de fossés. Au 
cours des manoeuvres d’embarque-
ment d’une pelle mécanique et d’un 
poteau sur une remorque attachée à 
un camion à benne lorsque le temps 
est venu pour les travailleurs de se dé-
placer vers un autre lieu du chantier 
vers 14h30, un lien électrique s’est 
créé entre le poteau déplacé par la 
pelle et la ligne électrique à proximité.

«Au même moment, le chauffeur du 
camion, les pieds au sol, est en contact 
avec l’avant de la remorque énergi-
sée. Conséquences : le chauffeur de 
camion est électrocuté», peut-on lire 
dans le paragraphe de synthèse du 
rapport d’accident rédigé par Stephan 
Lalancette et Carl Ouellet, les deux 
inspecteurs de la CNESST chargés 
d’enquêter sur cet accident.

Dans le rapport des deux ins-
pecteurs rendu public le 20 janvier 
2015, ces derniers ont mentionné 
que l’entreprise, de par son apparte-
nance au secteur du transport et de 
l’entreposage, «a l’obligation légale de 
mettre en application un programme 
de prévention spécifique» en vertu 
des normes québécoises de gestion 
de la santé et de la sécurité. Les deux 
inspecteurs ont ajouté qu’à l’époque 
de l’accident, Lesage transport ap-
pliquait un programme dont la mise 
à jour remontait à 2011 et que dans 
cette version du programme, ainsi 
que dans ses informations applicables 
aux chantiers, rien n’était mentionné 
«en ce qui concerne les dangers et 

Le 17 juillet 2013 en fin d’avant-midi, Alain Turcotte, propriétaire de l’entreprise Soudure A. 
Turcotte, a été victime d’une électrocution sur ce chantier de construction d’un abribus à 
l’Université Laval.

DEPUIS LE 
1ER JANVIER

2016
la CSST est devenue 

la CNESST.

UNE PRISE ÉLECTRIQUE 
TEMPORAIRE DE

120V
doit obligatoirement 

être munie d’un 
disjoncteur 

différentiel de fuite à 
la terre (DDFT).
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les mesures de préventions reliés 
aux travaux à proximité d’une ligne 
électrique».

«L’entreprise possède la mise à jour 
2014-2015 du programme de préven-
tion. Celle-ci identifie les dangers 
et les mesures de prévention reliés 
aux travaux à proximité d’une ligne 
électrique aérienne, mais n’est pas 
appliquée ni connue des travailleurs 
lors de l’accident», écrivent encore 
les deux inspecteurs, en spécifiant 
que «les bureaux administratifs et 

le garage d’entretien de l’entreprise 
ont été ravagés par un incendie le 
5 mai 2014» et que «la plupart des 
documents sur la santé et la sécurité 
ont brûlé».

Par conséquent et pour cette 
raison, la rencontre et la mise à 
jour annuelles du programme de 
prévention que la compagnie tient 
habituellement à chaque printemps 
avec ses employés n’avaient pas eu 
lieu au printemps 2014, la dernière 
rencontre à cet effet ayant été réalisée 
à la même époque en 2013.

«La représentante en prévention vé-
rifiait les éléments de santé et sécurité 
au travail (SST) et animait la SST au 
sein de l‘entreprise avant son départ en 
congé de maternité au début 2014. De-
puis, des vérifications SST aléatoires 
et non documentées sont réalisées par 
l’administrateur de l’entreprise et un 
travailleur dédié», précisent encore les 
auteurs du rapport.

Deux semaines après l’accident, 
la CNESST avait demandé à Lesage 
Transport d’instaurer deux mesures 
correctives : la première étant de 
former et d’informer les travail-
leurs sur les risques et dangers liés 
à des travaux effectués à proximité 
d’une ligne électrique, la seconde 
consistant à mettre en application le 
programme de prévention 2014-2015 
en ce qui a trait notamment au travail 
à proximité d’une telle ligne. Lesage 
Transport s’est ensuite conformée 
rapidement à ces règles, ainsi que 
l’ont fait valoir les deux inspecteurs 
dans un rapport préliminaire déposé 
le 10 décembre 2014.

Deux causes ont toutefois été iden-
tifiées pour expliquer l’accident : 1) 
le contact électrique s’étant produit 
entre la ligne de 161 kV et le poteau 
de bois attaché au godet de la pelle 

mécanique lors de l’embarquement 
sur la remorque; 2) une gestion défi-
ciente de la santé et sécurité relative 
aux opérations à proximité de la ligne 
électrique, selon ce qu’on peut lire 
dans les conclusions du rapport.

Pour une ligne électrique dont la ten-
sion se situe entre 125 000 et 250 000 
volts (125 et 150 kilovolts), la distance 
d’approche à respecter doit être mini-
malement de 5 mètres. Au moment du 
drame, le camion et la remorque étaient 
stationnés dans le sens longitudinal de 
la ligne électrique d’environ 4 m et les 
rampes de la remorque se trouvaient à 
4 m de cette ligne.

Un opérateur de bétonnière 
électrocuté à côté de son 
véhicule
Un autre scénario d’électrocution 
mortelle impliquant un conducteur 
de machinerie lourde, employé de la 
compagnie Béton Fortin, est survenu 
en Abitibi, le 22 juin 2015.

Le drame qui a coûté la vie à 
Alain Thériault s’est produit en fin 
d’avant-midi lorsque le convoyeur 
de la bétonnière que manoeuvrait 
l’homme de 49 ans a touché une 
ligne électrique de 14,4 kilovolts, 
dans le secteur Montbeillard à 
Rouyn-Noranda. L’inspectrice Mar-
tine Valcourt et son collègue Robert 
Girard ont dévoilé les conclusions 
du rapport d’enquête le 8 décembre 
dernier, quatre jours après son dépôt.

C’est plus précisément à la fin d’une 
livraison de béton et au moment du 
repli du convoyeur de la bétonnière 
que ce dernier est entré en contact 
avec la ligne électrique. M. Thériault, 
qui procédait à la manœuvre de repli 
du convoyeur, utilisait un panneau 
de contrôle situé du côté passager du 
camion. Il était debout sur le sol et 
en contact avec les commandes de la 
bétonnière lorsque s’est produite la 
décharge électrique, puisqu’il faisait 
alors office de mise à la terre.

Selon la CNESST, la sécurité des 
travailleurs de la compagnie Béton 
Fortin a été compromise lors de ces 
événements, car la méthode de travail 
pour replier le convoyeur près de la 
ligne était dangereuse.

Un constat d’infraction a été remis 
à Béton Fortin. Pour une première 
offense (ce qui était alors le cas de 
cette compagnie), une amende varie 
entre 16 000 à 64 000 $.  

 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Deux causes ont été identifiées pour expliquer un 
accident mortel impliquant un travailleur de la com-
pagnie Lesage Transport, qui s’est produit le 11 août 
2014 en milieu d’après-midi sur le chantier d’entretien 
de la route 389 près de Fermont : 1) le contact électri-
que s’étant produit entre la ligne de 161 kV et le poteau 
de bois attaché au godet de la pelle mécanique lors 
de l’embarquement sur la remorque; 2) une gestion 
déficiente de la santé et sécurité relative aux opéra-
tions à proximité de la ligne électrique. 

Pour une première 
offense lorsque la 

sécurité de 
travailleurs oeuvrant 

près d’une ligne 
électrique est 
compromise, 

l’amende imposée à 
une entreprise peut 

varier entre 16 000 et 
64 000 $.

Le drame qui a coûté la vie à Alain Thériault s’est 
produit le 22 juin 2015 lorsque le convoyeur de la 
bétonnière que manoeuvrait l’homme de 49 ans a 
touché une ligne électrique de 14,4 kilovolts, dans le 
secteur Montbeillard à Rouyn-Noranda. 

Pour une ligne 
électrique dont la 

tension se situe entre 
125 000 et 250 000 

volts (125 et 150 
kilovolts), la distance 

d’approche à respecter 
doit être minimalement 

de 5 mètres. 
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Série Pauluhn DLL 
d’Eaton pour les 
plateformes de forage

Les luminaires linéaires à 
DEL  Pauluhn DLL de la famille 
Crouse-Hinds d’Eaton présen-
tent une conception robuste 
et des options de montage leur 
permettant de résister aux 
conditions de fortes vibra-
tions, de chocs et de lavage 
à grands jets  rencontrées 
dans les milieux de forage. La 
technologie DEL, offrant une 
efficacité pouvant atteindre 
130 lumens/W, est conçue 
pour remplacer l’éclairage 
aux fluorescents T12, T8 et 
T5HO dans les sites de forage 
terrestres et les plateformes 
au large. Ces unités peuvent 
fonctionner de  -40 à +65 °C  
et peuvent résister à une 
pression de 2000 lb/po2 de 
jets d’eau.
EATON CROUSE-HINDS
www.cooperindustries.com

Mersen lance une 
gamme mondiale de 
nouveaux interrupteurs

Mersen Electrical Power a 
annoncé, au début de l’année 
dernière, la disponibilité 
d’une nouvelle gamme d’in-
terrupteurs à basse tension. 
La société a déclaré qu’elle 
compte maintenant la plus 
vaste gamme d’interrupteurs 
dans l’industrie, disponibles à 
l’échelle mondiale, y compris 
les produits conformes aux 
normes UL508, UL98, et CEI 
pour les applications AC et DC.
MERSEN
www.mersen.com

Pas de lacets pour les 
bottes Triangle vert 
CSA de Blundstone
Blundstone affirme que ses 
bottes Triangle vert CSA, 
sans lacets, élèvent ses 
«chaussures fonctionnelles 
à un nouveau niveau». 
Les semelles moulées par 
injection de Blundstone sont 
faites avec une nouvelle 
semelle intermédiaire 

POUR VOIR L'IMG EN ACTION, ALLEZ SUR WWW.FLIR.CA/CM174

TRAVAILLEZ PLUS SÉCURITAIREMENT ET PLUS EFFICACEMENT 
avec la pince ampèremétrique à caméra à image thermique. 
Grâce à la technologie de mesure guidée par infrarouge 
(IMG), la CM174 vous indique visuellement à l 'emplacement 
précis des problèmes électriques potentiels. Vous trouverez 
les problèmes plus rapidement, travail lerez plus efficacement 
et accroîterez votre crédibil ité.

TRAVAILLEZ PLUS VITE.
AGISSEZ PLUS VITE.

LE_Feb16_Flir_CSA.indd   1 2016-02-03   9:51 AM

protectrice Kevlar et 
approuvée CSA. Un talon 

formé par la chaleur offre un 
ajustement serré, réduisant 
ainsi le risque d’ampoules, 
ajoute la compagnie. De plus, 
les assises plantaires de luxe 
Poron offrent un soutien pour 
le dos et les talons, tandis 
que les orteils sont protégés 
par un embout de sécurité en 
acier trempé de Grade 1.
Blundstone 
www.blundstone.ca 
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Projecteur de travail 
ProBuilt XLE 5000  
à DEL

Le ProBuilt XLE 5000 est un 
projecteur de travail de 50W à 
DEL qui produit 5000 lumens 
à une température de couleur 
de 5000K. Les ampoules à DEL 
sont conçues pour assurer 
une durée de vie de la lampe de 
plus de 50 000 heures, affirme 
ProBuilt, et tirent seulement 
1.4A. Le produit est également 
homologué cUL pour les 
endroits humides et possède 
un boîtier IP65.
PROBUILT 
probuiltlighting.com

Réceptacle USB 2X2 
escamotable pour 
surfaces de travail

Hubbell a développé un 
réceptacle escamotable, l’USB 
2X2, pour surfaces de travail. 
Le réceptacle USB 2X2 est 
homologué UL962A pour unités 
de distribution d’alimentation 
pour meubles. Il a été conçu 
pour les surfaces de travail 
telles que les bureaux, où une 
alimentation électrique est 
nécessaire pour un ordinateur, 
ainsi qu’un port USB pour le 
chargement des dispositifs 
intelligents. Développé de 
concert avec l’industrie de 
l’hôtellerie, le dispositif à 
double réceptacle (le premier 
réceptacle étant de 5 A et le 
second de 125 V), est muni de 
deux ports de chargement USB 
d’une capacité de chargement 

de 3 A. Il est également doté 
d’un ressort pneumatique pour 
une action de rétraction toute 
à fait fluide. Le réceptable est 
disponible dans une finition 
en aluminium brossé ou 
peinte à la poudre noire, afin 
de correspondre à tout type 
de décor moderne, et s’avère 
inviolable. 
HUBBELL CANADA 
www.hubbell-canada.com/
wiring

Perceuse de trous de 
15,24 cm optimisée 
pour travaux de CVCA

Milwaukee Tool a lancé une 
perceuse sans fil à angle droit 
qui, en plus de percer des trous 
de 15,24 cm (6 po), peut percer 
plus de soixante-quinze (75) 
trous de 6,5 cm (2-9/16 po) 
par charge pour un perçage 
primaire sans fil. Optimisée 
pour les travaux de plomberie 
et de CVCA, la perceuse M18 
Fuel Super Hawg constitue 
le premier outil sans fil de sa 
catégorie. Disponible depuis 
octobre 2015, cette perceuse 
permet aux professionnels 
d’utiliser des mèches à avance 
automatique jusqu’à 11,75 cm 
(4-5/8 po) et des scies-cloches 
jusqu’à 15,24 cm (6 po). 
«L’an dernier, lorsque nous 
avons présenté la perceuse 
primée et optimisée pour les 
électriciens Hole Hawg M18 
Fuel, nous avons promis de 
livrer une solution novatrice 
optimisée pour le perçage de 
trous de diamètre plus grand 
dans un avenir rapproché. Un 
an plus tard, nous sommes 
ravis, non seulement de 
tenir cette promesse, mais 
aussi d’offrir une solution qui 
va complètement éliminer 
le besoin d’utiliser des 
génératrices et des rallonges 
électriques sur les chantiers 
pour les professionnels de la 
plomberie et CVCA», indique 
Cole Conrad, gestionnaire 

principal de produits chez 
Milwaukee Tool. La technologie 
M18 Fuel combine trois 
innovations exclusives à 
Milwaukee : 1-le moteur sans 
balai Powerstate qui augmente 
sa capacité de percer des 
trous de grand diamètre; 2-le 
bloc-piles RedLithium XC5.0 
fournissant jusqu’à 2 fois plus 
d’autonomie et de recharges 
que les blocs-piles au lithium-
ion standard, fonctionnant par 
temps plus froid et s’utilisant 
sans perte de puissance à des 
températures aussi basses 
que -18 °C (0 °F); 3-le système 
électronique intelligent 
Redlink Plus. Cet ensemble 
électronique protège le moteur 
et la boîte d’engrenages des 
dommages causés par la 
fermeture de l’outil dans les 
cas de blocage qui peuvent se 
produire lorsque l’on frappe 
un clou ou lorsque l’on perce 
dans des matériaux denses.  Il 
permet une communication 
circulaire complète entre l’outil, 
le bloc-piles et le chargeur 
pour les protéger contre la 
surcharge, la surchauffe et leur 
décharge excessive.
MILWAUKEE TOOL
www.milwaukeetool.com

Osram révèle de 
nouveaux ensembles 
d’éclairage Lightify
Osram Sylvania a lancé, au 
début de 2015, ses ensembles 
d’éclairage connecté Lightify. 
Complets avec une passerelle 
sans fil pouvant être branchée 
dans une prise murale standard, 
les systèmes Lightify se 
synchronisent avec le réseau 
Wi-Fi et la passerelle, reliant 
ainsi les dispositifs Lightify 
(jusqu’à 50 unités par passerelle) 
via le standard ZigBee. Les 
produits Lightify disposent aussi 
d’une application qui permet 
aux clients de commander 
le système et personnaliser 
l’éclairage.
OSRAM SYLVANIA
www.sylvania.com

CALENDRIER

Visitez www.lindustrieelectrique.ca pour 
une liste accrue d’événements.

14 – 18 mars
NETA PowerTest, conférence 
annuelle de l’International 
Electrical Testing Association, 
à Fort Worth, Texas. 
www.powertest.org 

15 avril
Assemblée générale annuelle 
de l’Électro-Fédération Canada 
au Pearson Convention 
Centre de Brampton, Ontario.
www.electrofed.com

19 avril
Dans la région de la Vieille 
Capitale, le distributeur Lumen 
tiendra son Salon 2016 au 
Centre de Foires de Québec, 
Québec.
www.salonlumen.com

21 avril
 Dans la Métropole, Lumen 

présentera son Salon 2016 
au Palais des congrès de 
Montréal, Québec.
www.salonlumen.com

26 – 28 avril
 Lightfair 2015, la 

conférence annuelle sur 
l’éclairage, aura lieu à San 
Diego, Californie. Pour de plus 
amples renseignements.
www.lightfair.com

2 – 5 mai
 Conférence annuelle et 

exposition 2016 de BICSI 
Canada au Scotia Bank 
Convention Centre de Niagara 
Falls, Ontario.
www.bicsi.org

10 – 12 mai
 Pour souligner ses 30 ans, 

l’AQME (Association québécoise 
pour la maîtrise de l’énergie) 
marquera l’ouverture de son 
congrès annuel par la présen-
tation de sa 26e Soirée des prix 
Énergia, le 10 mai à compter de 
17h00, au Centre de congrès 
Palace à Laval, Québec.
www.aqme.org

 Indique que LE sera présent.
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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 Shawmut 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   
ep-ca.mersen.com
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+ Le rabais de 3 500 $ non-additionnable est disponible sur tous les modèles NV200 2016. L’offre est applicable à l’achat au comptant ou au financement par l’entremise de Nissan 
Canada Finance à des taux standards. *La Nouvelle garantie limitée de base de véhicule neuf de Nissan ne couvre pas les pneus, la corrosion, la performance en matière d’émissions 
ou les défauts (lesquels sont couverts par des garanties distinctes). D’autres exclusions et conditions générales s’appliquent. Pour obtenir les renseignements complets 
concernant la couverture, les conditions et les exclusions, veuillez communiquer avec votre concessionnaire de véhicules commerciaux de Nissan et lire le Livret de renseignements 
sur la Nouvelle garantie de véhicule neuf. Les offres sont d’une durée limitée et sont soumises à l’approbation de crédit par Nissan Canada Finance. Les modèles illustrés sont  
à titre indicatif seulement. Ces offres n’ont pas de valeur d’échange au comptant. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. ©2016 Nissan Canada Inc. et  
Nissan Canada Finance, une division de Nissan Canada inc. Les noms, logos, slogans, noms de produits et noms des caractéristiques de Nissan sont des marques de commerce 
utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

122 pi3 D’ESpACE.
 LA MEiLLEURE GARANTiE*.
 ET UNE OFFRE QUi LiVRE  
 LA MARCHANDiSE.
LE NV200 CARGO COMpACT.
Grâce à son immense capacité de chargement et sa garantie 
de 5 ans / 160 000 km, il a toujours été un choix  intelligent. 
Mais à partir de maintenant, c’est carrément brillant.

Maintenant offert chez Nissan. pour plus de détails, visitez ncv.nissan.ca

Véhicules commerciaux

prix de départ le plus bas au Canada.

 OBTENEZ JUSQU’À 3 500 $+ DE RABAiS
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