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PRODUITS LICENCIÉS DE MARQUE DE COMMERCE 
SYLVANIA EN ÉCLAIRAGE 

CET ÉTÉ,
Le monde de 
l’éclairage ne sera 
plus le même... 
Préparez-vous à 
AVANCER! 
  
LEDVANCE, avec ses équipes d’experts locaux et mondiaux, 
devient votre nouveau partenaire de confiance pour les produits 
d’éclairage SYLVANIA.

Pour nous, être à la fine pointe de la technologie en éclairage 
représente beaucoup plus qu’une promesse : c’est une façon de 
faire.  

Consultez notre gamme de nouveaux produits, disponibles à partir 
du 1er juillet : 
· Gamme encore plus étendue de lampes DEL pour conversions et  
  remplacement
· Lampes DEL rétros à filaments 
· Luminaires DEL LEDVANCE 

Pour plus d’information, visitez LEDVANCE.CA
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Les incendies de forêt qui, au moment d’écrire 
ces lignes, font toujours rage dans la ville et les 
environs de Fort McMurray ne laissent per-
sonne indifférent au Canada et partout ailleurs.

Depuis le 1er mai, l’ensemble des médias 
de la planète ont diffusé plusieurs clichés et images 
vidéo de l’immense brasier qui a emporté la majeure 
partie de cette ville se dressant à proximité des sables 
bitumineux et au coeur de la forêt boréale du nord-
est de l’Alberta. En tant que rédacteur en chef d’une 
publication spécialisée en électricité, certaines images 
m’ont interpellé plus que d’autres et en particulier 
celles diffusées au cours des premiers jours du brasier.

Ces images montraient des rues et des quartiers 
complètement dévastés et avec, en arrière plan, un ciel 
teinté par l’orangé de flammes gigantesques; un ciel 
orangé auquel se mêlait le noir et le gris de nuages 
toxiques. À travers des ruines encore fumantes d’im-
meubles réduits en cendres, seuls quelques poteaux 
d’acier noircis de fumée et coiffés de lampadaires 
électriques hors fonction se dressaient ça et là dans 
ce paysage apocalyptique. Ces lampadaires, se tenant 
bien droits malgré les attaques les plus féroces d’un 
élément d’une nature déchaînée, semblaient aussi 
raides que les multiples troncs de conifères dénudés et 
calcinés qui se profilaient au loin à l’horizon.

La seule vision de ces poteaux électriques encore 
debout évoque déjà le long et colossal travail de 
reconstruction qui attend l’Alberta et la ville de Fort 
McMurray au cours des prochains mois. La remise 
en place du réseau hydroélectrique de cette province 
nécessitera la participation de moult joueurs dans 
l’industrie. Lors de la Crise du verglas en 1998, les 
monteurs de lignes d’Hydro-Québec avaient eu besoin 
du renfort de leurs collègues du reste du Canada et 
des États-Unis pour parvenir à remettre en fonction 
les infrastructures électriques de cette société d’État et 
rebrancher la totalité de ses abonnés dans un délai de 
cinq semaines.

Pourtant au final, l’ampleur des dommages provo-
qués par la Crise du verglas demeurait de moindre 
importance que celle des feux qui ont embrasé le ter-
ritoire de Fort McMurray et du nord-est de l’Alberta 
depuis un mois. La crise qui frappe les Albertains 
nécessitera des partenariats entre provinces au cours 
des prochaines années. Aussi triste qu’elle puisse être, 
cette tragédie entraînera une relance pour l’économie 
canadienne et en particulier pour l’industrie de la 
construction en Alberta d’ici quelques mois. Des 
entrepreneurs en construction et des électriciens d’ici 
seront-ils bientôt appelés en renfort sur différents 
chantiers à Fort McMurray? Parions que oui.  

Des électriciens 
d’ici appelés en 
renfort en Alberta?
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Le parc solaire Alain-Lemaire a récemment été finaliste dans deux 
concours de renom : les Prix Novae de l’entreprise citoyenne 

dans la catégorie «Empreinte carbone» et les Mercuriales initiés par 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dans la 
catégorie «Développement durable - Grande entreprise». Apprenez en 
plus sur ce parc solaire en regardant une vidéo sur le lien Web suivant: 
https://www.youtube.com/watch?v=P5ps4QREKuI

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 plus de 5 300 visiteurs 
des quatre coins de la province 
qui ont participé à la 9e  pré-
sentation des Salons Lumen de 
Québec et de Montréal, les 19 

et 21 avril derniers. Pour le distributeur qué-
bécois de produits destinés à l’industrie de 
l’électricité, les deux événements combinés 
ont enregistré d’un record d’achalandage lors 
de leur tenue cette année.

Rappelons que cet événement s’adresse 
à toutes les professions en lien avec le do-
maine de l’électricité. Plus de 175 exposants 
ont pris part aux deux événements afin de 
présenter leurs produits et nouveautés.

«Ce succès est un travail d’équipe avec 
l’implication et l’engagement de tout un 
chacun», a déclaré Serge Leblanc, président 
de Lumen. 

«Ce concept unique regroupe sur une 
superficie de 40 000 pc une vaste exposition 
de produits, des laboratoires «hands-on», 
des séminaires et des conférences», ajoute 
la compagnie par voie de communiqué, en 
soulignant que la 10e présentation de ses 
deux prochains salons Lumen se déroulera 
au printemps 2018. 

Lors d’une visite du dernier salon tenu au 
Palais des congrès de Montréal, les visiteurs 
ont pu découvrir plusieurs nouveautés en 
montre. Parmi celles-ci, figurait les projec-
teurs à diodes électroluminescentes (DEL) 
rechargeables sans fil de la série FLOOD IT 
et fabriqués par la compagnie Apollo Light 
Group. Chacune de ces lampes de travail 
rechargeables a la particularité de pouvoir 

fonctionnée à partir d’une pile uniquement. 
Selon Patrick Deschamps, directeur des 
ventes chez Contact Delage, cette série 
de projecteurs est commercialisée depuis 
quelques années au Royaume-Uni et ailleurs 
à travers le monde. Cependant, la mise en 
marché de ces lampes au Canada a débuté 
au mois de janvier. Contact Delage agit en 
tant qu’agent manufacturier d’Apollo Light 
Group pour les lampes FLOOD IT

«En général, les lampes de travail aux 
DEL sont plus souvent qu’autrement dotées 
d’une extension électrique. Le problème, 
c’est que sur les gros chantiers de construc-
tion, la CNESST, de par ses normes, exige 
que les fils électriques soient placés dans 
les airs et non sur le plancher. Les lampes 
de travail aux DEL sans fil existaient déjà 
auparavant, mais à petite échelle seulement. 
Jamais une compagnie n’avait auparavant 
développé une série complète de ce type de 
lampes comme c’est le cas avec la gamme 
FLOOD IT. Depuis qu’on a commencé à 
distribuer ces lampes en janvier, ça se vend 
comme des petits pains chauds», explique 
M. Deschamps, en soulignant qu’il existe 
trois modèles de projecteurs FLOOD 
IT (10W, 20W, 50W).

La durée de fonctionnement normal des 
piles varie de trois à neuf heures selon les 
modèles. Cependant, le modèle PRIME8 
peut voir sa durée de fonctionnement de 
neuf heures se prolonger jusqu’à 30 heures

«Il y un gradateur sur la lampe. Si on ta-
mise l’éclairage de la lampe, la batterie peut 
fonctionner jusqu’à 30 heures», précise M. 
Deschamps.  

L’agent manufacturier Contact Delage a 
présenté entre autres la série des projecteurs 
à diodes électroluminescentes (DEL) 
rechargeables sans fil de la série FLOOD IT 
que fabrique la compagnie britannique Apollo 
Light Group dans des modèles de 10W, 20W 
et 50 W et qu’elle commercialise au Canada 
depuis janvier dernier.  

Plus de 5 300 visiteurs ont participé à 
la 9e présentation des Salons Lumen de 
Québec et de Montréal, les 19 et 21 avril, 
tandis que quelque 175 exposants ont 
pris part aux deux événements afin de 
présenter leurs produits et nouveautés. 
Photo : gracieuseté de Lumen

Plus de 5300 visiteurs aux Salons 2016 
de Lumen à Montréal et Québec
Quelque 175 exposants ont présenté leurs produits et 
nouveautés

Membre de

4 L’industrie électrique · juin 2016   WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA



EN INVENTAIRE AU CANADA, 
LIVRAISON RAPIDE !!

BU0TONS & CONTACTEURS

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

NOUVEL
EMPLACEMENT

Bouton poussoir 22mm
• Conception métallique avec collet de serrage à vis 
• Non lumineux, lumineux, avec veilleuse & boutons spéciaux
• Poste de contrôle fait de métal ou de plastique
• Approuvé CSA, CUL/UL, Ce
• Classé  IP65/66
• Conception originale

Lignes de contacteurs  T&F  IEC 
• Ligne T en 9 – 95 A, ligne F en 115 – 780 A
• Vaste inventaire disponible au Canada
• Disjoncteurs vendus séparément
• Modèles 3 et 4 pôles
• Large éventail d’accessoires
• Approuvé CSA/UL

‘QUI A FAIT SES PREUVES – APPROUVÉ PAR L’INDUSTRIE’

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC…
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Schneider Electric 
agrandit de 68 000 
pieds carrés son 
usine de Brossard
Schneider Electric a inauguré, le 22 avril, 
l’agrandissement de son usine de Brossard 
où elle a démarré ses activités en 2010. 
Cette usine compte maintenant trois 
bâtiments, dont un nouveau de 68 000 pi², 
et sa superficie totalise à présent 172 000 
pi² (15 980 m²).

«Centre de solutions unique au Canada, 
l’usine de Brossard permettra à l’entre-
prise de construire et d’assembler des 
solutions de distribution électrique numé-
risée de bout en bout, ce qui donnera aux 
clients de tout le pays plus de souplesse 
pour commander et réduira les délais 
d’exécution», fait valoir la compagnie par 
voie de communiqué.

Le bâtiment comprend également des 
zones locales de fabrication, d’assemblage 
et de mise à l’essai de cuivre et de tôle, ce 
qui permet aux clients locaux de tester 
leurs solutions assemblées sur place.

«L’agrandissement de l’usine de 
Brossard de Schneider Electric est le 
reflet de notre solide engagement envers 
nos clients canadiens. L’installation est la 
seule en Amérique du Nord à héberger non 
seulement des installations de fabrication 
et de mise à l’essai, mais aussi des 
équipes de recherche et développement, 
de gestion de projet, d’ingénierie et de 
ventes. Il s’agit d’un site véritablement 
intégré, doté d’un effectif multilingue 
hautement qualifié, capable de soutenir 
nos clients canadiens du devis initial 
jusqu’à l’assemblage et la mise à l’essai», 
a déclaré Juan Macias, président de 
Schneider Electric Canada.

La nouvelle installation de Schneider 
Electric, qui a pignon au 4150, Place de 
Java, à Brossard, a été installée à proximité 
des principaux axes routiers et des voies 
de navigation pour permettre à l’entreprise 
d’acheminer ses produits rapidement à ses 
clients de l’ensemble du pays.

«Parmi les produits maintenant fabri-
qués, assemblés, mis à l’essai et validés 
à l’usine de Brossard, mentionnons les 
suivants :
• appareillage de commutation  

à revêtement en métal isolé à l’air;
•  appareillage de commutation isolé  

au gaz;
•  appareillage de commutation basse 

tension de zone de puissance 4;
•  tableaux de contrôle;

•  disjoncteurs de poste;
•  fusibles Securupt;
•  solutions d’automatisation d’énergie;
•  appareillage de commutation à 

l’épreuve des arcs MasterClad (début 
de production en septembre 2016)», 
indique encore la compagnie.

Schneider Electric souligne que son usine 
de Brossard «soutient la mise à l’essai de 
tension de tenue au choc, garantissant 
que l’équipement construit et les 
solutions assemblées dans l’installation 
peuvent résister aux surtensions» et que 
l’usine certifiée ISO répond «aux normes 
les plus élevées en matière de durabilité et 
de sécurité». La multinationale a réalisé un 
chiffre d’affaires d’approximativement 30 
milliards de dollars en devise américaine 
au cours de l’année 2015.
www.schneider-electric.com/ca

Le Circuit électrique 
traversera la frontière 
ontarienne
Le Circuit électrique, le plus important 
réseau de recharge public du Québec, 
traversera la frontière de l’Ontario 
à compter de l’an prochain. C’est ce 
qu’a annoncé Hydro-Québec, l’un des 
principaux partenaires fondateurs du 
Circuit électrique, le 2 mai à Montréal.

Le gouvernement ontarien a retenu 
la proposition du Circuit électrique de 
mettre en place un corridor de recharge 
rapide reliant le Québec et la région 
d’Ottawa. «Ce projet s’inscrit dans le 
cadre d’un appel de propositions visant à 
sélectionner des partenaires des secteurs 

nouvelles de l’industrie   

public et privé pour mettre sur pied une 
infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques à l’échelle de l’Ontario», lit-on 
dans un communiqué émis par le Circuit 
électrique.

D’ici 2017, 14 bornes de recharge rapides 
de véhicules électriques (VÉ) seront 
déployées le long des autoroutes 401, 
416 et 417 ainsi que le long de la route 17. 
Huit bornes à 240 V seront également 
installées à des endroits stratégiques 
dans la ville d’Ottawa. La soumission du 
Circuit électrique, une filiale d’Hydro-
Québec, a été déposée en partenariat 
avec Métro, les Rôtisseries St-Hubert 
et la Ville d’Ottawa, qui accueilleront les 
bornes sur leurs propriétés.

La coupe de ruban officielle pour inaugurer la nouvelle section de l’usine de Schneider 
Electric à Brossard a eu lieu le vendredi 22 avril. Photo : gracieuseté de Schneider Electric

Voici une carte des villes du sud-est de 
l’Ontario où seront déployées 14 bornes 
de recharge rapides du Circuit électrique, 
le long des autoroutes 401, 416 et 417 
ainsi que le long de la route 17. De plus, 
huit bornes à 240 V seront également 
installées à des endroits stratégiques 
dans la ville d’Ottawa.  Photo : gracieuseté du 

Circuit électrique

6 L’industrie électrique · juin 2016   WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA



La compagnie québécoise AddÉnergie, 
fournisseur du Circuit électrique, fabri-
quera les 22 bornes qui seront déployées 
en sol ontarien.

«Notre gouvernement est résolu-
ment engagé dans l’électrification des 
transports. Nous l’avons non seulement 
démontré avec le Plan d’électrification des 
transports, mais également avec notre 
ambitieuse Politique énergétique 2030. Nos 
objectifs sont clairs : en plus d’augmenter 
le nombre de voitures électriques sur nos 
routes et de favoriser une économie à 
faible empreinte carbone, nous souhaitons 
exporter l’expertise du Québec. En ce 
sens, le Circuit électrique, en étant le tout 
premier réseau de recharge public à voir le 
jour au Canada, est un exemple de réussite 
qui témoigne de notre leadership dans le 
domaine», a déclaré le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, Pierre Arcand. 

«Cette initiative est en droite ligne avec 
l’objectif ambitieux de notre Plan d’action 
en électrification des transports 2015-
2020 qui vise à l’atteinte d’un nombre 
de 100 000  véhicules électriques et 
hybrides rechargeables sur nos routes 
d’ici 2020. La mise en place de bornes  de 
recharge le long de corridors routiers est 
un argument qui convaincra les futurs 
acheteurs de véhicules électriques et les 
confortera dans leur choix », a, pour sa 
part, souligné le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, Jacques Daoust.

«Nous sommes très fiers du travail 
accompli par le Circuit électrique et ses 
partenaires, dont les actions contribuent 
à l’électrification des transports au 
Québec et maintenant en Ontario. C’est 
une belle reconnaissance de l’expertise 
du Circuit électrique et de la qualité du 

service qu’il offre aux conducteurs de 
véhicules électriques », a affirmé, de son 
côté, Éric Martel, président-directeur 
général d’Hydro-Québec.

France Lampron, présidente du Circuit 
électrique, a, quant à elle, fait valoir que le 
«déploiement d’un corridor Québec-On-
tario est une étape importante pour le 
Circuit électrique», et qu’il permet à ce 
dernier «de continuer à toujours mieux 
répondre aux besoins des électromobi-
listes», offrant à ceux-ci la possibilité de 
«circuler plus facilement entre le Québec 
et l’Ontario en véhicule électrique». Selon 
elle, une telle initiative aura des impacts 
positifs importants tant sur le plan 
touristique qu’économique. 

En date du 2 mai, le réseau du Circuit 
électrique compte plus de 620 bornes 
de recharge publiques, dont 31 bornes 
rapides, déployées dans seize régions du 
Québec. Depuis son inauguration en mars 
2012, 136 partenaires privés et institution-
nels se sont joints au Circuit électrique et 
le réseau comprend maintenant plus de 
7 000 membres.
www.lecircuitelectrique.com

Visitez WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA pour les plus 
récentes nouvelles et les reportages, produits, galeries 
de photos et événements de l’industrie.
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Ouellet Canada  
ouvre un centre à 
Montmagny
Les portes sont ouvertes au centre de 
distribution de 45 000 pi2 de Ouellet 
Canada à Montmagny. Sis au 270, avenue 
Corriveau, ce bâtiment «entièrement 
rénové» abritera les activités d’expédition, 
d’entreposage et de reconditionnement 
des produits de marques Ouellet, 
Momento et Commander mondial, dont la 
plupart sont fabriqués à l’usine de L’Islet.

La société affirme que 3,5 millions $ 
ont été investis dans la transformation 
de l’ancienne usine Corriveau. Le centre 
a également libéré de l’espace à L’Islet 
pour aider à «consolider les systèmes 
et les câbles de chauffage de plancher 
fabriqués à Québec».

Ouellet affirme qu’elle travaille 
également sur deux autres projets dans 
le cadre de son plan de modernisation: 
l’automatisation de l’assemblage des 
plinthes électriques (un investissement 
de 2 millions $) et la mise en œuvre d’un 
nouveau système informatique de gestion 
d’entreprise (un investissement de  
3 millions $).
www.ouellet.com

Le centre de distribution de Ouellet Canada situé à Montmagny.  
Photo : gracieuseté de Ouellet Canada
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Chers membres et 
amis de l’Associ-
ation de l’indust-
rie électrique du 
Québec (AIEQ), 

les dernières semaines ont été 
riches en événements importants 
pour le domaine de l’énergie. 
On parle de plus en plus d’un 
alignement des planètes qui an-
nonce une période extrêmement 
stimulante pour notre industrie.

Tout d’abord, il faut souligner 
les nouvelles orientations du 
vaisseau amiral de notre indust-
rie, Hydro Québec, un leader des 
énergies renouvelables. Notre 
société d’État est en mode crois-
sance, notamment à travers une 
volonté affirmée publiquement 
par son nouveau président d’en-
visager certaines acquisitions à 
l’international. À cela s’ajoutent 
bien sûr des possibilités d’export-
ation accrues avec nos voisins du 
Sud et l’Ontario.

À l’heure actuelle, ces 
perspectives, couplées au fait 
qu’Hydro-Québec demeure 
le plus important investisseur 
en projets d’infrastructure au 
Québec et l’un des plus import-
ants au Canada (notamment 
grâce au projet de La Romaine), 

font du Québec l’un des marchés 
énergétiques nord-américains et 
mondiaux les plus avantagés.

Il faut ajouter à cela la nou-
velle politique énergétique du 
gouvernement du Québec, que 
l’AIEQ et la grande majorité 
des acteurs concernés ont 
louangée. Selon notre analyse, 
cette politique nous démontre 
que le Québec prend la bonne 
direction.

La «décarbonisation» de notre 
économie, déjà réalisée en ce 
qui concerne la production 
d’énergie électrique au Québec, 
créera une demande accrue 
d’électricité pour soutenir les 
efforts importants qui restent à 
fournir dans le secteur industriel 
ainsi que dans les transports 
individuels et collectifs. Il est 
donc tout à fait approprié de 
parler de transition énergétique 
de l’économie du Québec, 
laquelle implique une révolution 
dans la façon d’envisager notre 
avantage énergétique unique 
au monde : une énergie propre, 
renouvelable et économique. 
Cette transition n’est pas unique 
au Québec et notre industrie 
est directement interpellée par 
le travail titanesque qui reste à 
faire au Canada à ce chapitre.

Je m’en voudrais de ne pas 
souligner en plus un autre événe-
ment d’une grande importance 
pour le développement d’une 
meilleure compréhension de 
l’importance de maintenir et 
même accélérer le développe-

Alignement des planètes dans  
le domaine de l’énergie
Une période extrêmement stimulante s’annonce pour l’industrie

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

ment de nos sources énergé-
tiques renouvelables. Il s’agit 
de la publication des premiers 
résultats d’une étude supportée 
par la Fondation Trottier, 
l’Académie canadienne du génie 

et la Fondation David Suzuki, 
un travail d’une grande valeur 
scientifique qui donne pour la 
première fois une perspective de 
l’évolution importante que les 
systèmes énergétiques canadiens 
doivent subir pour appuyer les 
engagements du Canada en 
matièrede réduction des GES 
dans un horizon pas si lointain 
(2050). Dans tous les scénarios 
envisagés, la production par des 
sources renouvelables doit croître 
de façon majeure et demeurer 
en tête de lice des priorités, au 
même titre que le développement 
des infrastructures de transport 
d’énergie électrique ainsi que 
l’utilisation intelligente de toutes 
les formes d’énergie.

Voici le lien pour l’étude du 
Projet Trottier pour l’avenir 
énergétique (Trottier Energy 
Futures Project) : http://aieq.net/
wp-content/uploads/2016/04/
TEFP_execSumm_20160405_
fr1.pdf?3c98dd.

Pour en savoir plus sur 
l’Institut de l’énergie Trottier, 
vous pouvez également consulter 
le lien suivant : http://www.
polymtl.ca/iet/.

Bref, les planètes sont bel et 
bien alignées pour que notre in-
dustrie soit au cœur de l’action 
pour plusieurs décennies. 

L’AIEQ vous parle

DENIS TREMBLAY

Une récente étude supportée 
par la Fondation Trottier, 
l’Académie canadienne 
du génie et la Fondation 
David Suzuki dévoile pour la 
première fois une perspective 
de l’évolution importante que 
les systèmes énergétiques 
canadien doivent subir pour 
appuyer les engagements 
du Canada en matière de 
réduction des GES dans un 
horizon pas si lointain (2050). 

ÊTES-VOUS UN CHAMPION DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE?
Pour de Plus amPles informations et Pour en aPPrendre Plus 
à ProPos des chamPions de 2015, visitez EBMAg.COM/ESCA.

esca_LE_filler.indd   1 16-05-12   11:52 AM
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Totoya sont similaires 
sur plusieurs aspects. 
Cependant, le magazine 
fait valoir que contrai-
rement au Tacoma qui 
«adopte le comporte-
ment d’un camion 
classique», le Colorado, 
lui «annonce le futur des 
petits camions en ce qui 
a trait à la conduite».

«Cet écart subjectif 
se transpose sur la piste 
d’essai où les Colorado 
4x2 et 4x4 ont surpassé 
leur s  équivalents 
de Toyota au test 
d’accélération latérale 
ainsi qu’au test de freinage de 100 à 0 
km/h. Sur la piste d’accélération, les 
Colorado passaient de 0 à 100 km/h 
en 8,6 secondes (LT) et 9,5 secondes 
(Z71), et franchissaient le quart de 
mille en 16,5 secondes à 132,1 km/h 
(LT) et 16,9 secondes à 127,0 km/h 
(Z71)», lit-on encore dans l’article.

Motor Trend fait également 
remarquer que lors d’essais 
routiers, le modèle 2016 du 
Colorado n’a jamais semblé 
forcé et cela même en traînant 
une remorque de 3447 kg. 
Le magazine ajoute que «le 
Colorado LT a franchi le quart 
de mille en 23,4 secondes, 
soit un meilleur résultat que 
les 24,1 secondes du Tacoma 
SR5 qui tirait une charge de 
3039 kg».

Motor Trend renchérit en 
ajoutant que «le silence règne» 
à l’intérieur de l’habitacle du 
Colorado 2016, et cela «grâce 
aux mesures d’atténuation 

acoustiques ajoutées au tableau de 
bord et au couvercle du moteur, 
ainsi qu’à l’absorbeur centrifuge 
pendulaire du convertisseur de couple 
de la boîte automatique Hydra-Matic 
6L50», le tout ayant été conçu «pour 
éliminer les vibrations torsionnelles 
du moteur». 

L’industrie des camion-
nettes, fourgonnettes 
et camions de travail 
compte plusieurs grands 
fabricants qui se livrent 

une compétition féroce. Ainsi, 
lorsqu’un modèle produit par l’un 
d’entre eux parvient à rafler, au cours 
de deux années consécutives, le pres-
tigieux titre de «Camion de l’année» 
décerné par Motor Trend, l’un des 
plus anciens magazines automobiles 
encore publiés, la nouvelle devient 
un événement majeur. C’est l’exploit 
qu’a réussi General Motors avec les 
modèles 2015 et 2016 de son camion 
de travail Chevrolet Colorado.

«Maintenant, vous vous demandez 
sûrement pourquoi le Colorado s’est 
retrouvé en lice à peine un an plus 
tard. Et comment a-t-il a pu gagner, 
encore?» pouvait-on lire en amorce 
d’un article publié par Motor Trend le 
16 novembre 2015.

«À la première question, la réponse 
est simple. Pour 2016, le Colorado 
est équipé d’un moteur diesel Du-
ramax de 2,8 litres à quatre cylindres 
en ligne produisant 181 chevaux, 
ce qui fait de lui le seul camion 
intermédiaire muni d’un tel moteur 
(avec son cousin, le GMC Canyon). 
C’est une modification importante 
du groupe motopropulseur, assez 
pour lui permettre de défendre son 
titre. À la deuxième question, la 
réponse est plus complexe, mais très 
convaincante», renchérit la publica-
tion américaine, en évoquant entre 
autre les critères respectés quant à 
l’excellence en matière d’ingénierie, 
ainsi qu’aux capacités, à la dynami-
que et au plaisir général de conduire 
ce véhicule.

Motor Trend écrit par exemple que 
le Chevrolet Colorado 2016 et que 
le camion Tacoma 2016 que produit 

LE CHEVROLET COLORADO 
PRIMÉ DEUX FOIS D’AFFILÉE 
PAR MOTOR TREND

Les deux derniers modèles du camion de travail Chevrolet Colorado ont été couronnés du 
titre de «Camion de l‘année» en 2015 et 2016 par le réputé magazine automobile américain 
Motor Trend. Photo : capture d’image à partir d’une photo publiée sur le site Web de Chevrolet.

CAMIONS DE TRAVAIL  

PAR ERIC CLOUTIER

Motor Trend 
écrit par 

exemple que 
le Chevrolet 

Colorado 
2016 et que 
le camion 

Tacoma 2016 
que produit 
Totoya sont 

similaires 
sur plusieurs 

aspects.

Lors d’essais routiers, 
le modèle 2016 du 

Colorado n’a jamais 
semblé forcé et cela 

même en traînant une 
remorque de 

3447  
kg. 

en 2015  
et 2016,

Le camion de travail 
Chevrolet Colorado  

a raflé,

 le prestigieux titre de 
«Camion de l’année».



Mirabel a récemment 
octroyé un contrat ex-
clusif de cinq ans à la 
firme Concept Illumi-
nation, une compagnie 

locale, pour moderniser l’éclairage 
des rues de son territoire.

«La Ville de Mirabel a connu au 
cours des dernières années de grands 
projets de développement, ce qui 
l’a encouragée à mettre à jour ses 
infrastructures existantes en matière 
d’éclairage afin de répondre aux be-
soins d’une population grandissante», 
peut-on lire dans un communiqué 
émis par Concept Illumination. 

«Mirabel s’est ainsi jointe à la liste 
croissante des villes qui préconisent 
le développement durable et a ainsi 
priorisé des améliorations et des solu-
tions à caractère écologique», ajoute 
la compagnie.

Certaines mises à jour ont déjà été 
entamées et complétées. Mirabel a 
misé sur des nouveaux luminaires à 
diodes électroluminescentes (DEL) 
pour rajeunir ses équipements d’éclai-
rage de rues et pour répondre aux 

Mirabel nous ait accordé sa confiance 
pour l’aider à atteindre ses objectifs en 
ce qui a trait à l’éclairage de la ville, a 
fait valoir Daniel Herz, directeur des 
ventes chez Concept Illumination. 
Nous sommes sortis gagnants au-de-
là des meilleurs de l’industrie, et nous 
sommes ravis de travailler avec une 
ville en pleine croissance et en plein 
développement.»

Environ 350 luminaires seront 
installés tout au long des cinq années 
que durera ce contrat. Concept 
Illumination affirme devoir «composer 
avec les exigences d’éclairage variées 
des divers secteurs de la ville». 
L’entreprise ajoute que grâce «aux 
avantages de la technologie DEL, 
notamment l’économie d’énergie et 

besoins de ses diverses communautés 
urbaines, industrielles et rurales.

La Ville avait procédé, voilà 
quelques mois, à un appel d’offres 
public pour lequel quelques sou-
missions ont été déposées par des 
géants de l’industrie de l’éclairage, 
notamment Philips Lighting et LED 
Roadway Lighting.

«Par contre, quand vint le temps 
de choisir une compagnie pour faire 
sa mise à jour, Mirabel a conclu un 
accord exclusif de cinq ans avec 
Concept Illumination, une compa-
gnie locale spécialisée en éclairage, 
pour son engagement à livrer un 
éclairage de rue performant et à prix 
concurrentiel, tout en offrant un 
service clés en main». 

L’installation des premiers lumi-
naires, en l’occurrence dix poteaux 
d’une hauteur de 30 pieds et coiffés de 
têtes de cobra à DEL, s’est déroulée 
en décembre dernier à l’intersection 
du boulevard de la Grande Allée et du 
chemin de la Côte Nord, un endroit 
réputé pour son fort achalandage.

«Nous sommes fiers du fait que 

Mirabel mise sur des luminaires coiffés de 
têtes de cobra à DEL / PAR ERIC CLOUTIER

  ÉCLAIRAGE

CONCEPT 
ILLUMINATION 
MODERNISERA 
L’ÉCLAIRAGE DE 
MIRABEL DURANT 
CINQ ANS

Mirabel a misé sur 

DES NOUVEAUX 
LUMINAIRES  

À DIODES 
ÉLECTROLUMINESCENTES 

(DEL) 
pour rajeunir ses 

équipements 
d’éclairage de rues.

L’installation de dix 
premiers luminaires 
d’une hauteur de 30 
pieds et coiffés de 

têtes de cobra à DEL 
s’est déroulée en

DÉCEMBRE 
2015.
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la prolongation de la durée de vie, 
les mises à jour de l’éclairage dans 
la ville de Mirabel entraîneront des 
économies d’électricité et d’entretien 
importantes».

«Mirabel est une ville très unique en 
ce qui concerne ses différents types 
d’arrondissements et, par conséquent, 
le projet nécessite la considération 
d’une variété de standards d’éclairage, 
autant du côté urbain que rural. C’est 
un beau défi», ajoute M. Herz.

Pour sa part, Martin Gratton, 
gestionnaire de services municipaux 
de la Ville de Mirabel, soutient que 
le choix de Concept Illumination 
s’avérait «idéal».

«Le luminaire DEL de Concept 
Illumination retenu répond aux 
besoins de la Ville. L’entreprise a été en 
mesure de nous offrir les meilleurs prix 
au terme d’un appel d’offres qui nous 
engage auprès d’elle pour une période 
de cinq ans», conclut M. Gratton. 

   L’installation, à Mirabel, de dix premiers luminaires, en l’occurrence 
des poteaux d’une hauteur de 30 pieds et coiffés de têtes de cobra à DEL, 
s’est déroulée en décembre dernier à l’intersection du boulevard de la 
Grande Allée et du chemin de la Côte Nord, un endroit réputé pour son 
fort achalandage.
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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.

Il s’agit du seul programme de prix national de ce genre au 
Canada et nous ne pouvons pas le faire seul.

Nous avons besoin de champions tels que nos amis d’I-Gard 
- de champions tels que vous - pour accroître et soutenir 
notre programme en commanditant une catégorie de prix.

Les commanditaires sont reconnus par le biais des 
imprimés, de messages commandités, du Web, des 
infolettres et plus encore. Nous désirons tout le monde 
sache que vous êtes élgalement un champion.

ÊTES-VOUS UN 
CHAMPION DE 
LA SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE?

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE

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

NE RATEZ PAS CETTE OCCASION UNIQUE 
D’ËTRE UN COMMANDITAIRE DU SEUL 
PROGRAMME DE PRIX DES CHAMPIONS EN 
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU CANADA!

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

PRÉSENTÉ PAR

www.i-gard.com

NE 
TARDEZ 

PAS...
COMMANDITEZ UN 

PRIX DÈS AUJOURD’HUI!

EB_ESCA_house_FR_9x12.indd   1 16-05-12   11:26 AM



Deux technologies pour 
le réglage à distance 
d’appareils de 
chauffage électriques

Dimplex, spécialiste dans les 
technologies de chauffage 
électrique, a récemment 
annoncé le lancement du 
dispositif de commande 
programmable multi-zone 
CONNEX pour Wi-Fi (CX-WIFI) 
et de l’application CONNEX 
assortie qui, ensemble, règlent 
les systèmes de chauffages 
résidentiels et commerciaux. 
L’application est gratuite et 
offerte pour iOS et Android 
permet aux propriétaires de 
maison, aux concierges et aux 
gestionnaires d’immeuble de 
régler, peu importe où ils se 
trouvent, leurs appareils de 
chauffage intelligents.  Il s’agit 
d’une plateforme exclusive 
simple destinée uniquement 
à commander la gamme de 
produits CONNEX. Prise en 
charge par un système info-
nuagique sécurisé et le réseau 
Wi-Fi existant dans la maison 
ou l’immeuble (le propriétaire 
devant disposer d’un routeur 
sans fil), la télécommande 
CONNEX pour Wi-Fi commu-
nique avec tous les appareils 
de chauffage intelligents 
CONNEX. Par conséquent, les 
systèmes CONNEX de Dimplex 
n’ont besoin que d’un seul 
dispositif de commande Wi-Fi. 
Les propriétaires de maison, 
les gestionnaires d’immeuble 
et les concierges peuvent aussi 
régler le chauffage, et cela 
jusqu’dans quatre zones d’un 
immeuble. L’application de ré-
glage du chauffage électrique 
comprend une télécommande 
programmable multi-zone 
CONNEX pour Wi-Fi. Un 
tableau de bord affiche toutes 

les zones de chauffage et peut 
être personnalisé en attribuant 
un nom et une photo à chaque 
zone en quelques opérations 
seulement. Les températures 
peuvent être réglées instan-
tanément (pour chaque zone 
individuellement ou toutes les 
zones à la fois) ou au moyen 
d’horaires intuitifs program-
mables. La télécommande 
programmable est offerte au 

détail uniquement chez Home 
Depot et chez des distribu-
teurs d’appareils électriques 
où travaillent des électriciens 
qualifiés. Les appareils 
de chauffage intelligents 
CONNEX compatibles sont 
offerts dans les grandes 
quincailleries et les principaux 
centres de rénovation en 
Amérique du Nord. 
www.dimplex.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

Besoin d’aide en matière 
de prospection?

Est-ce que la Loi canadienne 
antipourriel a diminué votre 
liste de prospects par courriel. 
L’infolettre électronique 
de LE rejoint 4100 abonnés 
conformes en vertu de la LCA et il 
en est ainsi à toutes les semaines.

VISITEZ 
LindustrieElectrique.ca
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Sinopé lance une 
nouvelle gamme de 
produits d’éclairage

L’entreprise Sinopé Technolo-
gies, basée à Saint-Jean-sur-
Richelieu et principalement 
connue, jusqu’à maintenant, 
pour ses produits de contrôle 
de chauffage, innove en lan-
çant une gamme de produits 
d’éclairage. L’interrupteur 
programmable Web SW2500RF 
(120 Vca, 60 Hz) est conçu 
pour tout type d’éclairage 
intérieur ou extérieur. Par le 
biais de la plateforme Neviweb, 
l’utilisateur peut contrôler 
à distance une lumière ou 
des groupes de lumières 
à partir de n’importe quel 
appareil mobile ou ordinateur.  
Il peut ainsi régler différentes 
périodes de programmation et 
les copier à d’autres appareils 
en quelques secondes. Ne-
viweb permet également aux 
utilisateurs d’analyser leurs 
coûts d’électricité. Grâce aux 
historiques de consommation 
d’énergie, l’utilisateur peut 
générer des graphiques pour 
une période de 24 heures ou 
30 jours. De plus, Sinopé a 
inclus un mode de simulation 
de présence dans sa gamme 
de produits d’éclairage, à des 
fins de sécurité. Ce mode, une 
fois activé, allume et éteint les 
lumières de façon aléatoire 
entre le coucher du soleil 
et minuit pour simuler une 
présence et dissuader toute 
personne mal intentionnée. 
Neviweb comprend finalement 
un générateur de scènes, un 
outil qui permet d’associer 
les actions de plusieurs 
appareils (par exemple l’ex-

tinction de toutes les lumières 
d’une résidence en une seule 
opération) et un mode minu-
terie pour diminuer les pertes 
d’énergies, particulièrement 
dans les salles de bains et les 
garde-robes. 
SINOPÉ
www.sinopetech.com

Luminaire de rue 
Verdeon à DEL d’Eaton

Le luminaire de rue Verdeon 
à DEL est un nouveau produit 
d’Eaton qui utilise la tech-
nologie AccuLED Optics. Il 
comprend un boîtier robuste, 
en aluminium moulé sous 
pression à vibration nominale 
3G, ainsi qu’un compartiment 
électrique qui est isolé des mo-
dules aux DEL. Les ampoules 
DEL se trouvent dans le boîtier 
IP66 et l’appareil constitue 
un emplacement humide UL 
comprenant une option de 
boîtier IP66 disponible.
EATON
www.cooperindustries.com

Boîtiers Waterfall 
d’Hammond Mfg

Hammond Manufacturing 
affirme que ses boîtiers muraux 
Waterfall sont spécialement 
conçus pour une installation 
dans des applications où la 
capacité de nettoyage est 
la clé. Les boîtiers en acier 
inoxydable sont disponibles 
dans 18 tailles, allant de 16 x 12 
x 8 po à 60 x 36 x 16 po à la fois 
dans des matériaux inoxydables 
304 et 316.
HAMMOND MANUFACTURING
www.hammfg.com

Caméra d’inspection 
Stanley

La caméra d’inspection à piles 
de Stanley (STHT77363) a une 
petite tête de 8mm, compara-
tivement aux têtes de 17mm de 
certaines autres caméras sur 
le marché, et peut effectuer 
une rotation jusqu’à 90 degrés, 
fait remarquer Stanley. Le 
produit est également livré 
avec un manche de caméra 
IP67 de 1 m de long.
STANLEY
www.stanleytools.ca

Multimètre Fluke  
1587 FC

Le multimètre d’isolement 
Fluke 1587 FC est à la fois un 
testeur d’isolement numérique 
sans fil et un multimètre TRMS 
entièrement équipé, le tout 
dans une unité compacte et 
portable. Le 1587 FC offre 
également quatre nouvelles 
fonctions de diagnostic lorsqu’il 
est utilisé conjointement avec 
l’application Fluke Connect 
Measurements, dont les tests 
de rapport temporisé PI/DAR 
et les graphiques TrendIt qui 
permettent d’identifier plus 
rapidement les problèmes, 
ainsi que le stockage en 
mémoire via Fluke Connect 
pour ne pas avoir à documenter 
manuellement les résultats. 
FLUKE
www.fluke.com

CALENDRIER

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

 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

29 - 30 septembre
Corporation des maîtres 
électriciens du Québec 
(CMEQ), 66e congrès annuel, 
Hôtel Universel, Rivière-du-
Loup, Québec.
www.cmeq.org 

7 – 10 octobre
NECA, la National Electrical 
Contractors Association, 
tiendra sa conférence annuelle 
à Boston, Massachussetts.
www.necaconvention.org 

12 – 14 octobre
La conférence canadienne 
annuelle de l’IEEE sur l’énergie 
et la production électrique 
(EPEC 2016) se déroulera à 
Ottawa, Ontario.
www.epec2016.ieee.ca

17 – 19 octobre
La 11e conférence du Conseil 
international des grands 
réseaux électriques (CIGRE) 
Canada se déroulera à 
Vancouver, en Colombie-
Britannique.
www.cigre.ca
 
1er - 3 novembre
CanWEA 2016, l’Association 
canadienne de l’énergie 
éolienne, tiendra son 
congrès annuel et son salon 
professionnel à Calgary, 
Alberta.
congreseolien.ca/
canwea-2016

 Indique que LE sera présent.
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RACCORDS SNAP2IT®

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE • INSTALLATION FACILE À ENCLENCHEMENT RAPIDE OFFRANT UN GAIN DE TEMPS!

Arlington

POUR REMISES EN ÉTAT

NOUVEAUTÉ

Les nouveaux raccords monoblocs SNAP2IT® POUR REMISE EN ÉTAT 
d’Arlington sont faciles à insérer dans les ANCIENNES installations et 
conviennent à un large éventail de câbles! Il s’agit d’un choix idéal si
vous souhaitez ajouter des circuits supplémentaires à un même tableau
de répartition. Vous profitez ainsi d’une réduction similaire des coûts de
main-d’œuvre dans le cadre d’une remise en état!

Installation facile à enclenchement rapide – AUCUN OUTIL N’EST 
NÉCESSAIRE. Insérez le raccord dans la débouchure du boîtier déjà en

place en dégageant préalablement le câble et
le tube protecteur de la débouchure. Insérez
le raccord autour du câble, puis enclenchez le
tout dans le boîtier. Vous disposez désormais
d’une installation sécuritaire, sans câbles qui
dépassent.

La plus vaste gamme de câbles; ce produit
s’adapte à un large choix de câbles : 
14/2 à 10/3, de type AC, MC, HCF, MC (à
gaine continue et ondulée en aluminium),
MCI-A, (en acier et en aluminium), 
AC90, ACG90 et FLEX

Désormais dotés de vis de mise
à la terre intégrées.

Insérez le raccord 
au câble de type
MC déjà installé.

Enclenchez le tout
dans le boîtier. 
Le tour est joué!

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

© 2014-2015 Arlington Industries, Inc.   Breveté

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

800/233-4717 • www.aifittings.com

Fabriqué aux É.-U.

LES RALLONGES DE BOÎTE
HOMOLOGUÉE

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

Arlington

BE1 BE1X

NOUVEAUTÉ! 

Bride perforée 

plus grande

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

40RASTBrevet en instance 38RAST
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PROTÉGEZ  
VOTRE MONDE  
ET VOTRE  
ÉQUIPEMENT PARASURTENSEURS 

MERSEN SURGE-TRAP

Avec un investissement minimum, 

vous pouvez protéger l’ensemble 

de votre installation des 

événements de surtension. La 

gamme de produits Surge-Trap 

de Mersen offre un ensemble de 

produits de protection de calibre 

mondial conçus pour protéger 

votre installation contre les 

dommages de surtension nuisibles 

et évitables.

•  Conçus avec la technologie de 

pointe TPMOV de Mersen

•  Pour utilisation dans des 

installations de type 1 SPD en 

vertu des normes ANSI/UL/CSA.

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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