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L’association de l’industrie électrique 
du Québec (AIEQ) célèbre, en 2016, 
son premier siècle d’histoire. Pour une 
industrie comme celle de l’électricité, un 
anniversaire comme celui-ci constitue un 

événement d’importance.
La naissance de l’AIEQ en 1916 et sa croissance 

au fil du 20e siècle restent marquées par la natio-
nalisation de l’hydroélectricité et la mise en place 
de chantiers majeurs qui ont façonné à la fois le 
développement de l’industrie hydroélectrique et 
le déploiement d’infrastructures hydroélectriques 
d’envergure sur l’ensemble du territoire québécois.

Parce qu’elle représente avant tout un très large 
éventail d’intervenants de l’industrie électrique, qu’il 
s’agisse tantôt de sociétés de génie-conseil, tantôt de 
producteurs d’électricité, de manufacturiers d’équi-
pements électriques et autres acteurs de cette indus-
trie, l’AIEQ permet à ceux-ci de rayonner au delà des 
frontières québécoises, canadiennes et, parfois même, 
nord-américaines et cela en commençant par une 
société d’État telle qu’Hydro-Québec et de toutes les 
entreprises sous-traitantes auxquelles elle s’associe 
à travers divers chantiers et autres initiatives. Dans 
un contexte comme celui où le développement des 
énergies renouvelables s’avère fortement mis en va-
leur auprès des citoyens, des décideurs et des diverses 
instances gouvernementales, on peut voir en l’AEIQ 
le type d’association dont les interventions futures 
se répercuteront de nouveau à l’échelle québécoise, 
canadienne et internationale.

À titre d’exemple, Daniel Laplante, l’ex-
président directeur général de l’AEIQ et qui vient 
de démissionner et d’être remplacé par Denis 
Tremblay (voir autre texte dans le présent numéro 
de L’industrie électrique), écrivait, dans un texte publié 
le 24 septembre 2015 sur le site Web www.aieq.net, 
que le marché mondial de l’énergie demeure en 
forte demande d’innovation et que «présentement, 
les produits et services de l’industrie électrique du 
Québec réussissent toujours à séduire les producteurs 
et transporteurs d’électricité canadiens qui ont des 
réalités d’affaires semblables à celles du Québec 
(Manitoba Hydro, BC Hydro, Ontario Power Gene-
ration, Hydro One, etc.)».

Selon lui, les entreprises québécoises ne par-
viendront toutefois à demeurer en tête du peloton 
en matière d’innovation technologique que si elles 
parviennent à sortir des marchés traditionnels pour 
assurer leur croissance, c’est-à-dire en se tournant 
notamment vers de nouveaux créneaux énergétiques 
moins présents au Québec, tels que l’énergie solaire, 
le stockage d’énergie via les «super-condensateurs» et 
les réseaux de distribution intelligents.  

Un pan majeur  
de l’industrie Index
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10 Un demi-siècle pour la ligne  
de transport à 735 kV
Depuis 1965, cette innovation québécoise  
a révolutionné le développement énergétique
Par Eric Cloutier

VIDÉO EN EXCLUSIVITÉ SUR
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA

La ligne de transport à 735 kV a célébré son 50e anniversaire le 
29 novembre 2015. À la même date en 1965, le Québec a révolutionné 
l’industrie électrique du monde entier en mettant en service la 
première ligne à haute tension à 735 kilovolts (kV) au monde. 
Découvrez la petite histoire de cette invention en regardant une vidéo 
sur le lien Web suivant: tinyurl.com/z66x8ng

Pour découvrir les plus récentes nouvelles, les produits,  
les reportages et les gens dans l’industrie électrique, allez sur   
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA

PIN & SLEEVE

IEC 60309-1/-2

• Couvercle combiné clapet/vissé

• Bague d’étanchéité du câble en Néoprène

• Rondelle d’étanchéité en Néoprène plein

• Serre-câble à 6 pattes

• Manipulation sécuritaire

• Câblage façile et rapide

• Branchement sécurisé au Standard Normalisé

• Raccord sécurisé à double vis

Caractéristiques

À l’épreuve des éclaboussures | Étanche à l’eau

Siège social
3131 Pepper Mill Court
Mississauga, ON, L5L 4X6
T: 905.820.6150
F: 905.820.6142
E: sales@techspan.ca

L’Ouest Canadien
8176 Winston Street
Burnaby, BC, V5A 2H5
T: 604.420.0425
F: 604.420.3149
E: westsales@techspan.ca

Démarquez-vous  avec… 

LE_April_Techspan.indd   1 2016-03-14   1:55 PM

WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA  avril 2016 · L’industrie électrique 3

P
H

O
TO

 D
E 

C
O

U
V

ER
TU

R
E 

: s
h

u
tt

er
s

to
c

k
.c

o
m



nous y étions 

ERIC CLOUTIER

Éditeur/publicité John MacPherson
jmacpherson@annexweb.com

Rédacteur en chef Eric Cloutier
ecloutier@annexweb.com

Directeur de la rédaction 
Anthony Capkun
acapkun@annexweb.com

Adjointe à la rédaction Renée Francoeur
rfrancoeur@annexweb.com

Publicité Deborah Taylor
dtaylor@annexweb.com

Publicité Melanie Kirk
mkirk@annexweb.com

Création artistique Svetlana Avrutin
savrutin@annexweb.com

Coordinateur de la production
Kathryn Nyenhuis
knyenhuis@annexweb.com

Circulation Urszula Grzyb
ugrzyb@annexbizmedia.com

Director of soul/COO Sue Fredericks

Publié par Annex Business Media
222, rue Edward, Aurora (Ontario), L4G 1W6 
Tél.: 905-727-0077 • Téléc.: 905-727-0017

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
Casier postal 51058, Pincourt (Québec), J7V 9T3

Imprimé au Canada • ISSN 2290-2996

Circulation
courriel : stelian@annexnewcom.ca
Tél. : 416 442 5600 ext. 3636 Téléc. : 416-510-5170
Adresse postale: 
80 Valleybrook Drive, Toronto (Ontario), M3B 2S9

Tarifs : 
Canada : 6 exemplaires: 21 $ (taxes en vigueur comprises). 
États-Unis : 36.95 $ US et international 42 $ par année.

L’industrie électrique peut parfois envoyer de l’information au 
nom de certains groupes de l’industrie dont les produits et 
services nous semblent présenter un intérêt pour vous. Si vous 
préférez ne pas recevoir cette information, veuillez 
communiquer avec la circulation de la façon qui vous convient 
le mieux parmi les 4 énumérées plus haut.
Les droits ©2016 liés au contenu de l’Industrie électrique 
appartiennent à Annex Business Media et ne peuvent être 
reproduits en tout ou en partie sans une autorisation écrite. 
Annex Business Media n’est pas responsable de l’exactitude, de 
l’exhaustivité ou de la mise à jour du contenu de cette 
publication et n’est pas responsable des résultats d’actions 
prises ou non et liées à l’information contenue dans la 
publication. Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du Canada 
pour les périodiques (FCP) pour nos activités d’édition.

AVRIL 2016 || VOLUME 10 || NO 2

Le nouveau président-directeur 
général d’Hydro-Québec, Éric 
Martel, a prononcé, le 4 février 
lors d’un déjeuner de la Chambre 
de commerce du Montréal Métro-

politain (CCMM) au Palais des congrès de 
Montréal, sa première allocution publique 
à ce titre depuis sa nomination à l’été 2015. 
À la même période, Hydro-Québec et Sony 
Corporation - par le biais de Technologies 
Esstalion, une coentreprise de recherche 
et développement (R et D) que la société 
d’État et la compagnie japonaise ont créée 
en juin 2014, ont amorcé une série de tests 
sur une batterie géante capable de stocker 
une importante quantité d’électricité.

Ce premier prototype de système de stoc-
kage d’énergie de grande capacité, conçu 
par Technologies Esstalion, a notamment 
pour objectif de répondre à la demande 
d’électricité en période de pointe et de faci-
liter l’intégration d’énergies intermittentes 
aux réseaux électriques selon Éric Martel 
qui en a fait mention lors de son discours.

Le prototype dispose d’une puissance de 
1,2 mégawatts (MW) et peut emmagasiner 
1,2 mégawattheure (MWh). Cela équivaut à 
la consommation quotidienne moyenne de 
23 maisons au Québec. Cette immense bat-
terie est également constituée d’un conte-

neur de 53 pieds (16,2 mètres). Le système 
comprend plus précisément 576 modules 
de batteries, un onduleur pour convertir le 
courant, un transformateur pour ajuster la 
tension du système de stockage à celle du 
réseau, de même que des équipements de 
contrôle et de protection.

«Ça veut dire que cette batterie peut 
fournir une ville de 550 maisons pendant 
environ une heure. Nous ne sommes pas les 
seuls à fabriquer ce type de batteries-là dans 
le monde. Nous avons de la compétition aux 
États-Unis, au Japon, en Allemagne et un 
peu partout. Cependant, la particularité 
de notre batterie, c’est qu’elle a la capacité 
d’effectuer beaucoup plus de recharges que 
toutes les autres batteries du genre existant 
sur la terre. Notre plus proche compétiteur 
peut faire entre 3000 à 3500 recharges, 
tout dépendant des conditions climatiques. 
Notre batterie, elle, peut en faire de 10 000 
à 20 000. Ainsi, les gens ou les organisations 
qui achèteraient notre batterie pourraient ef-
fectuer de trois à six fois plus de recharges», 
a déclaré Éric Martel.

Les systèmes de modules et de production 
de batteries rechargeables ont été construits 
par Sony et utilisent la technologie Lithium 
Fer Phosphate (LFP) qu’a développée 
Hydro-Québec.

Une première série de tests ont été réalisés 
sur le réseau basse tension du laboratoire de 
Technologies Esstalion, installé à l’Institut 
de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) à 
Varennes, dans le but d’analyser les perfor-
mances du système de stockage en situation 
de recharge ainsi qu’en situation d’ajout 
de puissance et d’énergie sur le réseau. 
D’autres essais étaient ensuite prévus sur la 
ligne de distribution à 25 kV de l’IREQ. 

À titre de nouveau président-directeur 
général d’Hydro-Québec, Éric Martel a pro-
noncé son premier discours le 4 février, lors 
d’un déjeuner de la Chambre de commerce 
du Montréal Métropolitain (CCMM).

Le premier prototype de stockage  
d’énergie en grande quantité Esstalion est  
constitué d’un conteneur de 53 pieds  
(16,2 mètres) et dispose d’une puissance de 
1,2 mégawatts (MW) et peut emmagasiner 
1,2 mégawattheure (MWh). Cela équivaut  
à la consommation quotidienne moyenne  
de 23 maisons au Québec. 
 Photo : Site Web d’Hydro-Québec 

Le nouveau président-directeur général 
d’Hydro-Québec devant la CCMM
Éric Martel parle notamment d’Esstalion, une batterie 
géante de stockage d’énergie à l’essai

Membre de
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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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Le programme 
national PSCÉ revient 
pour une seconde 
année consécutive
Le magazine Electrical Business, publication 
sœur de L’Industrie électrique et chef de 
file canadien des publications destinées aux 
professionnels de l’électricité, a relancé, 
le 1er mars, son programme national Prix 
des Champions en sécurité électrique, le 
programme PCSÉ (appelé aussi ESCA, en 
anglais, pour Electrical Safety Champion 
Awards program).

Ce concours, qui revient pour une 
seconde année consécutive, vise 
à reconnaître et récompenser les 
entreprises canadiennes et les individus 
qui sont passionnés par la promotion de la 
santé et de la sécurité chez les travailleurs 
canadiens en électricité.

«Agissez rapidement pour assurer 
votre commandite dans le cadre de cette 
initiative importante, mise de l’avant 
par les Canadiens pour les Canadiens. 
Le programme a été lancé en 2015 pour 
honorer les entreprises canadiennes et 
les personnes qui se passionnent pour la 
promotion de la santé et la sécurité des 
travailleurs de l‘électricité au Canada. 
Il reconnaît cet engagement à travers 
plusieurs catégories», lit-on dans un 
communiqué.

Chaque personne ou entreprise 
oeuvrant dans l‘industrie de l’électricité au 
pays est autorisée à se mettre en nomi-
nation elle-même. Les catégories de prix 
concernent les professionnels suivants :

•  Champion individuel (1 personne) * 
commandité par I-Gard;

•  Entrepreneur électrique;
•  Équipe d’entretien électrique  

(2 personnes et plus);
•  Fournisseur d’électricité.

«Des éloges mérités 
vont également aux 
acteurs de l›industrie 
qui se mobilisent pour 
soutenir le programme 
en devenant un 
commanditaire. Un 
merci sincère à I-Gard, 
des spécialistes 
en application de 
technologie de mise 
à la terre à haute 
résistance, pour leur 

soutien», a déclaré Anthony Capkun, 
rédacteur en chef du magazine Electrical 
Business.

Pour obtenir des informations supplé-
mentaires sur ce concours, y compris des 
nouvelles concernant les champions de 
2015, les commanditaires, les règles et le 
formulaire d’inscription, il suffit de visiter 
www.ebmag.com/esca et de consulter le 
numéro le numéro Février 2016 du maga-
zine Electrical Business pour lire le dossier 
spécial sur les champions de 2015.

Electrical Business (EBMag), qui a 
amorcé sa 52e année, travaille sans 
relâche pour demeurer la voix autoritaire 
de la communauté électrique profes-
sionnelle du Canada, qui comprend les 
entrepreneurs, les ingénieurs et les 
électriciens, le personnel d’entretien, les 
organismes de codes et de normalisation, 
les inspecteurs; les services publics, etc., 
ainsi que les fabricants, les distributeurs 
et les organismes qui les servent. Grâce 
à ses magazines, vidéos exclusifs, livres 
électroniques, sites web, bulletins électro-
niques hebdomadaires, tweets, publipos-
tages électroniques, etc., EBMag détient 
le marché de l’information de l’industrie 
électrique canadienne. EBMag constitue 
une publication spécialisée du groupe 
Annex Business Media, la plus grande 
entreprise de publication de magazines 
professionnels de propriété privée au 

Avis de nomination

Jessica Thériault gestionnaire de comptes pour 
Standard Products à Montréal

Standard Products accueille une nouvelle gestionnaire de 
compte dans ses bureaux de Montréal. Jessica Thériault couvrira 
dorénavant le territoire montréalais. Mme Thériault compte 
neuf ans d’expérience dans le service à la clientèle dans divers 
secteurs, dont le domaine récréatif, de la construction et de la 
santé. Pour commander un des produits de Standard Products, 
il est possible de contacter Mme Thériault à l’adresse courriel 
jessica.theriault@standardpro.com.Jessica Thériault

nouvelles de l’industrie   

Canada, et qui comprend 46 publications 
d’affaires rejoignant les communautés 
professionnelles à travers des versions 
papier, sites Web de nouvelles, événe-
ments, vidéos et médias sociaux.
www.ebmag.com/esca, www.ebmag.com, 
www.annexweb.com 

AddÉnergie fournira 1 500 
bornes à 240 V au Circuit 
électrique d’ici 2020

Pour une troisième fois, l’entreprise 
AddÉnergie, basée à Québec, a remporté 
l’appel d’offres mené par Hydro-Québec 
pour la fourniture de bornes de recharge 
publiques à 240 V du Circuit électrique. Le 
contrat, d’une durée de quatre ans, entrera 
en vigueur en avril 2016 et ce sont 1 500 
bornes de recharge pour véhicules électri-
ques (VE) qui seront installées d’ici 2020.

L’annonce a eu lieu le 29 février dans le 
cadre du Salon de l’auto de Québec.

«Les soumissions ont été évaluées 
dans le cadre du même processus qui a 
permis au Circuit électrique d’atteindre 
un taux de satisfaction de 93 % chez 
ses utilisateurs. Une analyse complète 
des propositions a été réalisée, basée 
sur un ensemble de critères stricts, 
dont la robustesse des bornes, le prix, 
la convivialité et le service après-vente. 
De plus, une série de tests climatiques 
rigoureux ont été exécutés à l’Institut de 
recherche d’Hydro-Québec au cours des 
mois de janvier et de février pour vérifier 
que les bornes proposées répondent aux 
exigences du climat québécois», peut-
on lire dans un communiqué émis par 
l’organisation du Circuit électrique.

Louis Tremblay, président d’AddÉnergie, 
France Lampron, directrice – Électrifi-
cation des transports à Hydro-Québec 
et Véronyque Tremblay, députée de 
Chauveau et adjointe parlementaire de 
la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie.
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«L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit 
parfaitement dans le Plan d’électrification 
de notre gouvernement en contribuant au 
développement économique du Québec 
et en encourageant les automobilistes 
à réduire leur empreinte carbone», a 
affirmé Véronyque Tremblay, députée de 
Chauveau.

«Nous sommes très heureux de 
poursuivre notre collaboration avec 
AddÉnergie pour le déploiement des 
prochaines bornes de recharge publiques 
du Circuit électrique», a, pour sa part, dé-
claré France Lampron, directrice – Électri-
fication des transports d’Hydro-Québec, 
au nom des partenaires fondateurs du 
Circuit électrique.

«Pour AddÉnergie, c’est un honneur 
de remporter une troisième fois l’appel 
d’offres d’Hydro-Québec. Cette annonce 
confirme que l’attention que nous portons 
à notre service clientèle et à la qualité 
de fabrication de nos solutions ainsi que 
l’intelligence des technologies que nous 
développons sont garants de nos succès 
et de notre croissance actuelle», a, de son 
côté, lancé Louis Tremblay, président et 
chef de la direction d’AddÉnergie.

Le Circuit électrique entend offrir un 
total de 800 bornes de recharge d’ici la fin 
de 2016, dont une soixantaine de bornes à 
recharges rapides.
www.lecircuitelectrique.com

Laval accueille la première 
habitation à consommation 
nette zéro au Québec
Un premier immeuble d’habitation à 
consommation énergétique nette zéro 
(CÉNZ) au Québec a officiellement été 
inauguré, le 23 février, à Laval.

Le bâtiment en question, un sixplex en 
copropriétés faisant partie du développe-

ment domiciliaire les Condos Val-des-
Ruisseaux, est situé au nord-est du 
boulevard Lévesque et de l’autoroute 25. 
Les six logements qui le constituent sont 
conçus pour produire autant d’énergie 
qu’ils en consomment annuellement.

Les bâtiments de ce type font appel à 
l’innovation technologique et aux énergies 
renouvelables, afin de réduire les frais 
d’énergie et les émissions de polluants.

Le ministère des Ressources naturelles 
du Canada, le manufacturier Owens 
Corning Canada et les constructeurs 
participant à l’Initiative écoÉNERGIE sur 
l’innovation ont contribué à un fonds de  
4 M$ mis sur pied dans le cadre de celle-
ci. L’entreprise Construction Voyer, qui est 
à l’origine du projet d’habitation CÉNZ à 
Laval, est le seul constructeur québécois 
sélectionné dans le cadre de ce projet 
mené parallèlement en Ontario, en Alberta 
et dans les Maritimes.

Le député de la circonscription Al-
fred-Pellan, Angelo Iacono, était présent à 
l’inauguration du premier immeuble CÉNZ, le 

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

LE_Northern_April.indd   1 2016-03-24   3:15 PM

23 février, pour représenter le ministre des 
Ressources naturelles du Canada, Jim Carr.

Ressources naturelles Canada (RNCan) 
«a contribué pour 1,96 million de dollars à 
un projet d’intégration d’énergies renou-
velables et de mesures de conservation 
dans un ensemble d’habitations de faible 
hauteur à consommation énergétique 
nette zéro. Ce projet a vu la construc-
tion de cinq ensembles de ce type en 
différents endroits du pays», peut-on lire 
dans un communiqué émis par ce min-
istère qui, depuis 2013, a fourni un appui 
financier à ces cinq projets.

MRCAN ajoute qu’un système de 
chauffage et de refroidissement 
sophistiqué, que des panneaux solaires 
photovoltaïques, qu’un pare-air CodeBord 
d’Owens Corning Canada et qu’un isolant 
extérieur innovateur constituent quelques 
exemples de caractéristiques de la maison 
CÉNZ. 

De gauche à droite, on aperçoit Martin Cormier, directeur général de l’APCHQ pour la 
région du Grand Montréal, Salvatore Ciarlo, directeur technique chez Owens Corning 
Canada, Pascal Voyer, copropriétaire de Construction Voyer, Angelo Iacono, député 
fédéral de la circonscription d’Alfred-Pellan, Jean-François Voyer, copropriétaire de 
Construction Voyer, et Rayl Khalil, membre élu du conseil municipal de Laval, qui ont 
procédé à la coupe de ruban officielle. (Photo : gracieuseté d’INNOVATION)
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Aujourd’hui, il est dif-
ficile de trouver un 
meilleur exemple 
que le Québec pour 
illustrer l’impor-

tance de faire les bons choix en 
matière de stratégie énergétique 
pour assurer de façon durable 
le développement économique 
d’une société. Et pourtant, en 
1916, année de fondation de ce 
qui allait devenir l’AIEQ, les 
défis étaient considérables. En 
fait, c’était toute l’humanité qui 
était en crise avec, comme toile 
de fond, la Première Guerre 
mondiale.

Ce contexte 
extrêmement diffi-
cile et des enjeux 
fondamentaux pour 
le monde entier ont 
certainement contri-
bué à créer un sen-
timent d’urgence au 
Québec et dans tout 
le Nouveau Monde. 
Les obstacles 
étaient nombreux 
et les certitudes assez rares, mais 
quelques individus, industriels 
dynamiques, politiciens vision-
naires, ont vu les possibilités là où 
d’autres ne voyaient que chaos et 
désolation. Le Québec a pris son 
essor. Au cœur de ce mouvement, 
le développement du potentiel 
énergétique a contribué à définir 
ce Québec que nous connaissons 
aujourd’hui.

Cent ans plus tard, les enjeux 
sont bien différents, mais ils ne 
sont pas moins fondamentaux 
pour l’avenir de l’humanité. 
Réchauffement climatique, 
économie mondiale en pleine 

turbulence, foyers de 
guerre persistants, 
les raisons d’être 
pessimiste sont nom-
breuses. Pourtant, la 
même certitude doit 
nous habiter : des di-
rigeants industriels, 
des leaders politiques 
et sociaux continuent 
à miser sur le poten-
tiel phénoménal que 

cet environnement en transfor-
mation offre pour le Québec.

Le nouveau contexte énergé-
tique nord-américain crée en 
effet de nombreuses occasions 
d’affaires pour l’industrie élec-
trique du Québec :

•  les besoins croissants 
d’électricité de sources 
renouvelables, de lignes 
de transport aériennes, 
souterraines et sous-
marines, au Canada et chez 
nos voisins du Sud;

•  la remise à neuf des 
infrastructures électriques, 

L’industrie électrique en mouvement
L’Association de l’industrie électrique du Québec a 100 ans

Denis Tremblay oeuvre à titre de président-directeur général de l’Association de 
l’industrie électrique du Québec (AIEQ) depuis février 2016. Ingénieur électrique de 
formation, M. Tremblay cumule plus de 30 années d’expérience dans le domaine de 
l’énergie, dont la majorité dans des postes de direction. En 2013 et 2014, Il a occupé la 
présidence du conseil d’administration de l’AIEQ. Pour en savoir plus sur l’AIEQ, il suffit 
de consulter le site Web www.aieq.net. ). Il est également possible d’écrire directement 
à Denis Tremblay à l’adresse courriel suivante : dtremblay@aieq.net

la pérennisation et la mise 
à niveau technologique des 
infrastructures énergétiques, 
dont la majorité date de  
40 à 60 ans;

• l’intégration des énergies 
éolienne et solaire dans les 
réseaux de transport;

•  l’électrification des transports;
•  le déploiement massif du 

réseau intelligent (Smart 
Grid).

Toutefois, pour profiter de ces 
occasions, plusieurs de nos 
membres font face à un défi consi-
dérable : celui de se positionner 
sur des marchés extérieurs. C’est 
pourquoi l’AIEQ a lancé cette 
année l’initiative epiQ (Electric 
Power Industry of Quebec), un 
projet d’accompagnement de ses 
membres dans leurs efforts en 

vue de diversifier leurs marchés, 
par l’organisation clés en main 
d’événements hors Québec, avec 
l’appui d’Hydro-Québec. Notre 
première expérience avec cette 
formule, à l’événement Distri-
butech qui s’est tenu du 9 au 11 
février dernier à Orlando, a été 
couronnée de succès et ouvre la 
voie à d’autres activités à grand 
déploiement.

L’AIEQ a toujours su canaliser 
l’optimisme et le dynamisme des 
décideurs, des joueurs-clés et 
des scientifiques du domaine de 
l’énergie en leur fournissant une 
tribune pour s’exprimer sans 
distorsion et sans filtre, aidant 
ainsi le Québec à continuer de 
bien faire les choses et, surtout, 
de faire les bons choix. Nous 
entendons poursuivre dans cette 
voie. 

Cent ans plus 
tard, les enjeux 

sont bien 
différents, 
mais ils ne 

sont pas moins 
fondamentaux 
pour l’avenir 

de l’humanité.

L’AIEQ vous parle

DENIS TREMBLAY

Le nouveau contexte énergétique nord-américain crée de nombreuses occasions d’affaires pour 
l’industrie électrique du Québec, dont la remise à neuf des infrastructures électriques et l’intégra-
tion de l’énergie éolienne dans les réseaux de transport.
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Choisissez de faire  
carrière dans 
les secteurs 
novateurs de 
l’électricité et de 
l’électronique

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE AUJOURD’HUI : 

efcscholarship.fluidreview.com

DEMANDEZ VOTRE bOURSE
UN MONTANT PlUS DE 130 000 $  
à OcTROyER
 Emplois enrichissants
 Salaires et avantages sociaux concurrentiels
 carrières dynamiques

31 MAI 2016DATE lIMITE DE DÉPÔT 

DES DOSSIERS :
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Chaque jour, les Québé-
cois qui empruntent 
les routes et autoroutes 
aux quatre coins de la 
province en aperçoivent 

les pylônes d’acier. En janvier 1998 
et parce que ployant sous le poids 
d’accumulations de pluie verglaçante 
sans précédent, ces mêmes pylônes 
et elles ont défrayé les manchettes 
durant de nombreux mois. Depuis, 
la population du Québec en générale 
s’est quelque peu familiarisée avec 
les fameuses lignes à 735 kilovolts 
(kV). Plusieurs citoyens ignorent 
toutefois ou - du moins - ont  
probablement oublié que la première 
ligne électrique du genre au monde 
a été inaugurée et mise en service 
par Hydro-Québec le 29 novembre 
1965 et que cela représentait, à 
l’époque, une révolution en matière 
de développement énergétique. Un 
demi-siècle plus tard, le nombre de 
lignes à 735 kV ne cesse de croître 
au Québec et cette innovation 
québécoise ne cesse d’accroître la 
productivité des réseaux électriques 
de l’ensemble de la planète.

dans le sud du Québec. Si le Québec 
veut poursuivre le développement de 
ses ressources hydrauliques, il faudra 
aller de plus en plus loin. Des projets 
dans le nord semblent prometteurs : 
Manic-Outardes, La Grande… 
Mais comment en rentabiliser 
l’exploitation et acheminer toute cette 
électricité vers le sud?», poursuit-elle, 
en rappelant que ce défi se situait bien 
au-delà des limites qu’imposait la 
technologie du transport d’électricité 
de l’époque.

Hydro-Québec, qui ne comptait 
alors que 21 ans d’existence (sa 
création ne remontant qu’à 1944) 
devait trouver un moyen d’élever le 
niveau de tension afin de transporter 
efficacement son électricité sur les 
distances plus longues, de limiter le 
nombre de lignes électriques néces-
saires et de diminuer les pertes de 
courant en cours de route.

Passer de 315 à 735 KV
En 1958, les lignes de transport 
à haute tension les plus élevées 
au Québec n’atteignaient qu’une  
tension maximale de 315 kV.

Dans un communiqué qu’elle a 
publié le 30 novembre dernier sur 
son site Web, la société d’État relate 
les grandes lignes de la petite his-
toire de cette ligne à haute tension 
et de sa mise en service devant un 
parterre de dignitaires réunis pour 
l’occasion.

«Le 29 novembre 1965, le Québec a 
révolutionné le monde de l’électricité. 
Devant les dignitaires rassemblés 
pour l’événement, la première ligne 
à haute tension à 735 kilovolts (kV) 
au monde est mise en service. Cette 
innovation, suivie avec beaucoup 
d’intérêt par la communauté scien-
tifique internationale, allait trans-
former le cours du développement 
énergétique du Québec», raconte 
Hydro-Québec.

«À l’aube des années 1960, 
la demande d’électricité croît 
rapidement au Québec – au rythme 
de 7 % par année –, exigeant d’Hydro-
Québec qu’elle double sa capacité de 
production tous les 10 ans. À cette 
époque, les centrales hydroélectriques 
sont situées relativement près des 
grands centres de consommation 

Depuis 1965, cette innovation québécoise 
a révolutionné le développement 
énergétique / PAR ERIC CLOUTIER

  Productivité de chantier

UN DEMI-SIÈCLE 
POUR LA LIGNE 
DE TRANSPORT  
À 735 KV

LE 29 
NOVEMBRE

1965
le Québec  

a révolutionné  
le monde de 
l’électricité.

UN DEMI-SIÈCLE  
PLUS TARD, LE NOMBRE  

DE LIGNES À

735kV
ne cesse de croître  

au Québec.
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«Pour acheminer l’énergie du 
complexe Manic-Outardes qui 
produira un jour plus de 7 500 MW, 
il aurait fallu 12 lignes de transport 
à 315 kV sur une distance de 600 
km. Les coûts des matériaux, de 
la construction, de l’entretien et 
des pertes électriques auraient 
été faramineux. Sans compter 
l’encombrement au sol», rappelle 
encore la société d’État, en soulignant 
que d’autres pays songeaient à 
développer des lignes à haute tension 
à 500 kV et même à 600 kV.

Cependant, même avec des lignes à 
haute tension de 600 kV, les besoins 
du Québec n’auraient pas été comblés 
à long terme selon Hydro-Québec. 
Jean-Jacques Archambault, un jeune 
ingénieur à l’emploi de cette société 
d’État et considéré aujourd’hui com-
me ayant été l’inventeur de la ligne 
à 735 kV, procède à des calculs et 
élabore des plans en vue d’étudier un 
niveau de tension qu’Hydro-Québec 
n’avait jusque-là jamais envisagé,  
soit 735 kV.

M. Archambault a convaincu la 
direction d’Hydro-Québec qu’il 

s’agissait alors «de la solution opti-
male à long terme pour les besoins 
du Québec», renchérit Hydro dans 
son communiqué.

La Commission hydroélectrique 
de Québec donne le feu vert au pro-
jet en août 1962 et moult ingénieurs 
et techniciens seront mobilisés, au 
cours des trois années suivantes, pour 
concrétiser ce projet sans précédent.

«L’ampleur du projet, les 
conditions climatiques souvent 
hostiles, une géographie difficile, 
ainsi que les traversées du fjord du 
Saguenay et du fleuve Saint-Laurent 
posent d’énormes défis techniques 
et humains. La réalisation de cette 
innovation est un exploit qui requiert 
du courage, de la vision et de la déter-
mination», renchérit Hydro-Québec.

L’impact majeur  
de la ligne à 735 kV
Le cours du développement énergé-
tique du Québec a considérablement 
et profondément été modifié par la 
mise en service de la première ligne à 
735 kV. En rentabilisant le développe-
ment de projets hydroélectriques 

majeurs et éloignés, cette technologie 
a permis au Québec d’asseoir son 
développement économique indus-
triel  et économique sur l’hydroélec-
tricité plutôt que sur des centrales 
thermiques ou nucléaires.

«Aujourd’hui, les Québécois 
bénéficient d’une production 
d’électricité à plus de 99 % d’origine 
hydraulique et de tarifs les plus bas 
d’Amérique du Nord», affirme Hy-
dro-Québec. 

Pour sa part, Jean-Jacques Archam-
bault est décédé le 23 décembre 2001, 
à la fin de l’année au cours de laquelle 
la technologie de la ligne à 735 kV a été 
nommée «innovation technologique 
québécoise du 20e siècle» par l’Ordre 
des technologues professionnels du 
Québec.

Le réseau électrique d’Hydro- 
Québec comprend aujourd’hui neuf 
lignes à 735 kV couvrant plus de 
11 000 km. Les neufs «principales 
artères» de ce réseau de transport 
d’électricité en font le plus vaste qui 
existe en Amérique du Nord selon la 
société d’État.

«Elles acheminent l’électricité des 
installations de production situées 
surtout dans le nord du Québec, 
à la Baie-James et dans le corridor 
Manic-Outardes sur la Côte-Nord, 
vers les centres de consommation, 
dans le sud du Québec», précise 
Hydro-Québec.

Presque 50 ans après en avoir au-
torisé la création, le gouvernement du 
Québec a annoncé une nouvelle étape 
dans l’évolution du réseau de lignes 
à 735 kV, en autorisant, le 24 avril 
2015, la mise en place du projet de 
la Chamouchouane-Bout-de-l’île. Il 
s’agit de la première ligne à 735 kV 
construite par Hydro-Québec depuis 
plus de vingt ans et dont l’objectif 
consistera à hausser la capacité totale 
du réseau de transport électricité, 
tout en répondant à la demande 
croissante dans le sud du Québec. 

En 2001, la technologie de la ligne à 735 kV a été nommée «innovation technologique 
québécoise du 20e siècle» par l’Ordre des technologues professionnels du Québec. De nos 
jours, la technologie des lignes à 735 kV est utilisée partout à travers le monde. Sur la photo, 
on aperçoit deux pylônes de 735 kV photographiés à Boichâtel, en face de l’île d’Orléans,  
dans la région de Québec. 

Le réseau élecrique 
d’Hydro-Québec 

comprend aujourd’hui 
neuf lignes à 735 kV 

couvrant plus de 

11 000 km.

EN

1958,
les lignes de 

transport à haute 
tension les plus 

élevées au Québec 
n’atteignaient qu’une 

tension maximale  
de 315 kV.

Un pylône d’une ligne de 735kV 
d’Hydro-Québec Photo : gracieuseté 

d’Abdallahh, site Web de Wikipédia
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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 16-03-17   11:52 AM



Un manteau et une 
botte résistant aux arcs 
électriques

La compagnie américaine 
Tingley Rubber Corporation, 
qui a amorcé ses activités au 
Canada en ouvrant récemment 
un bureau de ventes à Québec, 
rendra disponible une gamme 
de nouveaux produits sur le 
marché canadien à compter 
de l’automne 2016, dont le 
manteau de marque Eclipse et 
les bottes de marque HazProof. 
Ce manteau de couleur 
orange offre une résistance 
thermique aux arcs électriques 
de 11 cal/cm2. Il est conçu pour 
différents types d’utilisations 
notamment dans les secteurs 
de la production d’énergie et des 
services publics d’électricité et 
de gaz. De leur côté, les bottes 
HazProof ne sont utilisables 
qu’une seule fois. Également 
de couleur orange, elles sont 
spécialement conçues pour 
le nettoyage de produits 
chimiques et de substances 
dangereuses, ainsi que pour les 
interventions et les activités de 
préparation nationale en cas 
d’urgence. Les bottes HazProof 
à embout de protection en acier 
sont conformes à la norme 
ASTM F2413 M I/75 C/75 EH. 
Elles offrent une résistance aux 
chocs et à la compression des 
orteils en plus d’une protection 
contre les risques électriques. 

La botte peut supporter une 
tension de 18 000 volts à 60 Hz 
pendant une minute sans débit 
de courant ou fuite de courant 
de plus de 1,0 milliampère, et 
ce, dans des conditions sèches 
telles que celles créées lors des 
essais en laboratoire selon la 
méthode d’essai F2412.
TINGLEY RUBBER  
CORPORATION
www.tingley.com

Luminaires à DEL pour 
éclairage mural affinés 

Standard Products a ajouté 
des nouveaux luminaires pour 
éclairage mural affinés à sa 
gamme de luminaires extérieurs 
à DEL. Il s’agit de produits 

homologués ENERGY STAR et 
disponibles en quatre couleurs 
(noir, gris, argenté et blanc), en 
deux puissances différentes 
(18 et 30 watts). Ces luminaires 
comprennent une photocellule 
intégrée. Ils sont conçus pour 
remplacer les luminaires au 
sodium à haute pression et à 
halogénure métallique.
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com

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
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Sinopé lance un 
thermostat pour 
plancher chauffant 

L’entreprise québécoise Sinopé 
Technologies, de Saint-Jean-
sur-Richelieu, lance une 
nouvelle gamme de thermostats 
pour contrôler avec précision 
la température d’un plancher 
chauffant et de l’air ambiant 
afin d’économiser de l’énergie. 
Deux modèles s’avèrent 
disponibles sur le site Web de 
la compagnie : le modèle non 
programmable (TH1300) et le 
modèle programmable Web 
(TH1300RF) et compatible avec 
la plateforme Neviweb. Les deux 
thermostats sont munis d’un 
disjoncteur de fuite à la terre 
(DDFT), ainsi que d’une deuxième 
sortie permettant de contrôler 
un chauffage auxiliaire. De 
plus, un module esclave peut 
être ajouté pour couvrir une 
plus grande surface. Neviweb 
permet de contrôler à distance 
des thermostats à partir de 
n’importe quel appareil mobile 
ou ordinateur. Ses utilisateurs 
peuvent entre autres régler 
jusqu’à six périodes de program-
mation par jour, consulter des 
graphiques de consommation 
d’énergie et recevoir un courriel 
d’alerte si la température est 
anormale.
SINOPÉ TECHNOLOGIES
www.sinopetech.com

Stelpro lance la gamme 
de produits connectés 
KI pour la maison 
intelligente
Stelpro, une entreprise 
manufacturière québécoise 
de solutions de chauffage 
intégrées, a récemment lancé 
une nouvelle gamme de pro-
duits connectés pour la maison 

intelligente. Le premier produit 
de cette série commercialisée 
sous le nom de KI (un mot 
japonais désignant l’énergie 
universelle) consiste en un 
thermostat de ligne de 4000 
watts fabriqué entièrement au 
Québec et dévoilé lors du CES 
(Consumer Electronic Show) 
2016 en janvier à Las Vegas. 
En fait, il s’agit du premier 
thermostat de ligne distribué 
sur le marché nord-américain à 
utiliser la technologie Z-Wave. 
«Pour Stelpro, le thermostat 
pour la maison intelligente 
KI représente une nouvelle 
avenue de développement et 
s’inscrit dans un vaste éventail 
de produits pour assurer le 
confort à la maison», a déclaré 
Yves Chabot, président de la 
compagnie basée à Saint-Bru-
no-de-Montarville. Développé 
par l’équipe d’innovation et de 
développement de produits 
de Stelpro, ce thermostat 
permet de contrôler plinthes 
et convecteurs et nécessite 
un terminal Z-Wave reliant les 
différents appareils et leur per-
mettant de communiquer entre 

eux. À partir d’un téléphone 
intelligent, d’une tablette ou 
d’un ordinateur, il est possible 
entre autres d’ajuster la 
température de chacune des 
pièces de la maison à distance, 
d’activer différents modes de 
gestion d’énergie pour ac-
croître l’efficacité énergétique 
de la résidence, d’ajuster la 
température et l’éclairage, ainsi 
que l’activation des systèmes 
de sécurité, de divertissement 
et autres. Le thermostat 
Z-Wave est disponible dans 
plus de 70 succursales de dis-
tribution électrique au Québec. 
Selon Stelpro, ce thermostat 

suscite déjà beaucoup d’intérêt 
chez les distributeurs québé-
cois, canadiens et américains.
STELPRO
www.stelpro.com

Caméra d’inspection 
compacte alimentée 
par piles

Stanley lance une nouvelle 
caméra d’inspection compacte 
alimentée par piles offrant 
aux utilisateurs la possibilité 
de voir entre les murs et 
d’inspecter la plomberie dans 
des espaces exigus. Elle est 
dotée d’une petite tête de 
8 mm, en comparaison des 
têtes de 17 mm que comptent 
certaines caméras sur le 
marché, et peut-être utilisée 
pour les travaux automobiles 
tels que les inspections sous 
le capot. Le modèle de caméra 
d’inspection STHT77363 pivote 
à 90 degrés pour permettre 
aux utilisateurs de régler 
l’afficheur à la meilleure 
position de visualisation 
possible. L’afficheur à haute 
résolution comporte une lampe 
à DEL à 8 réglages de clarté 
et de contraste afin d’assurer 
une visibilité maximale dans 
les environnements sombres.  
Équipée d’une tête de 8 mm et 
d’une rallonge de 1 mètre, cette 
caméra d’inspection s’insère 
dans la plupart des espaces 
exigus pour accéder à l’arrière 
de la majorité des surfaces. La 
rallonge de la caméra IP67 a été 
conçue pour être à l’épreuve 
de l’eau et de la poussière et 
résister aux conditions peu 
importe les recoins et les 
fissures à inspecter. 
STANLEY TOOLS
www.stanleytools.ca

CALENDRIER

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

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 
présentation 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

5 – 8 juin
Skills/Compétences Canada,
les 22es Olympiades 
canadiennes des métiers et 
des technologies pour les 
jeunes qui compétitionnent 
dans les métiers spécialisés, 
auront lieu à Moncton, 
Nouveau-Brunswick.
www.skillscanada.ca

13 – 15 juin
Le 10e Colloque de l’industrie 
éolienne québécoise, organisé 
par le TechnoCentre éolien, 
se tiendra à Matane, en Gas-
pésie. Pour obtenir plus de 
renseignements, consultez le 
site Web www.eolien.qc.ca/
colloque2016

19 – 22 juin
EVS 29, le 29e Symposium 
international sur les véhicules 
électriques se déroulera 
au Palais des congrès de 
Montréal, Québec.
www.evs29.org,
www.emc-mec.ca

25 – 30 septembre
Association électrique 
des aéroports canadiens, 
conférence annuelle CANEW à 
Moncton, Nouveau-Brunswick.
www.canew.ca

 Indique que LE sera présent.
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LA LUMIÈRE ET LA 
TECHNOLOGIE DANS UN 
NOUVEAU LANGAGE. 

SAN DIEGO, CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS
San Diego Convention Center

PRÉ-CONFÉRENCE
24-25 AVRIL 2016

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
26-28 AVRIL 2016

LIGHTFAIR.COM

NOUVEAU CETTE ANNÉE
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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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