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Arlington

NUMÉRO DU                              DESCRIPTION                              DIAMÈTRE EXT.
CATALOGUE                               Raccords snap2it®                                 DU CÂBLE

4010AST                Encl., alvéole défonçable, 1/2 po, gorge isolée             ,405 à ,610
5010AST                Encl., alvéole défonçable, 1/2 po, gorge isolée             ,580 à ,780
505010AST      Encl. double, alvéole défonçable, 3/4 po, gorge isolée   (2) ,590 à ,820
4110ST                             Encl., alvéole défonçable, 1/2 po                     ,525 à ,705

414110ST                  Encl. double, alvéole défonçable, 1/2 po             (2) ,525 à ,640

4141107ST                Encl. double, alvéole défonçable, 3/4 po             (2) ,525 à ,705

RACCORDS SNAP2IT® 

© 2015  Arlington Industries, Inc.

www.aifittings.com Scranton, PA 18517 800/233-4717 Breveté. Autres brevets en instance

Alvéole défonçable
505010AST 3/4 po

Alvéole 
défonçable
5010AST 1/2 po

Alvéole défonçable
4010AST 
de 1/2 po

Facile à 
enclencher
dans la
boîte!

par raccord

17Permet 
d’économiser

secondes

•   S’adapte à une grande variété de câbles MC 14/2 à 3/3 de type 
    AC, MC, HCF, MC (à gaine continue et ondulée en aluminium) et 
    MCI-A (en acier et en aluminium)... y compris le câble MC-PCS, 
    qui combine l’alimentation électrique et le courant à basse 
    tension dans le même câble MC

    TOUS nos raccords snap2it pour câbles MC sont aussi 
    compatibles avec les câbles MS-PCS!

•   Installation par enclenchement rapide et solide

•   Connecteur réutilisable facile à retirer
    À partir du câble, desserrez la vis sur le dessus. Enlevez le 
   connecteur du câble. De la boîte, glissez le tournevis dans
   l’encoche de l’anneau Snap-Tite®. Effectuez une torsion.
   Retirez le connecteur.

4110ST

Entièrement montés, les raccords 

SNAP2IT® sont compatibles avec la plus

grande variété de câbles MC ET LES 

NOUVEAUX câbles MC-PCS.

Par rapport aux raccords avec contre-écrous

et vis, ces connecteurs à enclenchement

sont imbattables pour l’économie de temps!

NOUVEAU! 4141107ST

NOUVEAU! 

HOMOLOGUÉES
SNAP2IT® RACCORDS

ADAPTÉS AUX 
NOUVEAUX CÂBLES 

MC-PCS
...circuits d’éclairage et 
basse tension dans le 

même câble 

LA NORME DE L’INDUSTRIE, SIGNÉE ARLINGTON

CÂBLE PLUS FACILE À INSÉRER • AUCUN OUTIL REQUIS • BONNE TENUE 

Fabriqué aux É.-U. 
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L’Office national de l’énergie, un organisme 
fédéral indépendant dont le mandat consiste 
à réglementer notamment la construction 
et l’exploitation des lignes internationales 
de transport d’électricité et de lignes 

interprovinciales désignées, publie, chaque année, une 
analyse de la dynamique du marché de l‘énergie au 
Canada. La dernière analyse rendue publique remonte 
au mois de février dernier et présente l’état de la situation 
pour l’année 2015.

Le document met en relief plusieurs données 
intéressantes concernant l’industrie de l’électricité 
du Québec et du Canada. Celles-ci méritent d’être 
connues. Par exemple, les centrales hydroélectriques du 
pays produisent plus de 60 % de son électricité. Cette 
capacité est demeurée à la hausse en 2015, grâce entre 
autres à de grands projets hydroélectriques totalisant 
plus de 3 000 MW de capacité et qui sont en chantier 
au Manitoba, au Québec et au Labrador.

Ce qui ressort toutefois encore plus de cette analyse, 
c’est que les exportations nettes d’électricité du Canada 
ont atteint un sommet de 58 térawattheures (TWh) 
en 2015, grâce à des provinces comme le Québec qui 
ont une grande capacité hydroélectrique. et dont la 
demande intérieure d’électricité s’est avérée plus faible 
que celle initialement prévue.

Plusieurs nouvelles lignes internationales de trans-
port d’électricité entre le Canada et les États-Unis ont 
été proposées pour profiter de la capacité excédentaire 
de production d’électricité de certaines provinces. De-
puis la publication de ce rapport d’analyse voilà cinq 
mois, certaines annonces ont été faites au printemps 
par Hydro-Québec en ce sens.

Les Américains veulent augmenter leur produc-
tion d’électricité au moyen de sources plus propres. 
L’Agence de protection environnementale des États-
Unis (l’EPA, acronyme de l’appellation anglophone 
«Environmental Protection Agency») a concocté un 
plan énergétique propre (le Clean Power Plan) dans le 
but d’aider à réduire, d’ici 2030, les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) du secteur américain de l’électri-
cité de 32 % par rapport au niveau de 2005. Ce plan 
permettrait ainsi à des États d’utiliser de l’électricité 
importée de sources canadiennes admissibles installées 
après 2012, afin d’atteindre leurs objectifs en matière 
de réduction des émissions.

La production des énergies renouvelables autres 
qu’hydroélectriques a, pour sa part, continué elle aussi 
d’augmenter en 2015, mais dans une moindre mesure 
que celle de l’électricité.  

Un sommet 
canadien au chapitre 
des exportations 
nettes d’électricité
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Thomas & Betts Canada a dévoilé récemment le nom du principal 
gagnant de sa promotion de raccords Star Teck «Gagnez un 

garage d’enfer» qui a eu lieu ce printemps. Voyez la réaction et les 
premières impressions de Bert Doppenberg, d’Abbotsford en  
Colombie Britannique, lauréat du premier prix de la promotion,  
le tout d’une valeur de 12 000 $, en cliquant sur le lien suivant:  
https://www.youtube.com/watch?v=dKsJ5t6O0_s&feature=youtu.be

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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Le 29e symposium international 
Electric Vehicle Symposium and 
Exhibition (EVS29), qui s’est tenu 
du 19 au 22 juin à Montréal, s’est 
avéré un succès en attirant près de 

2 000 participants.
Ce grand symposium international a 

présenté, tant au public qu’aux gens de 
l’industrie des véhicules électriques re-
chargeables, qu’ils soient hybrides, avec 
prolongateur d’autonomie, ou entièrement 
électriques. Plus de 1 000 personnes ont 
participé aux essais publics de véhicules 
électriques, tandis que de nombreuses 
entreprises du Québec et d’ailleurs étaient 
présentes pour présenter leurs produits liés 
à l’électrification des transports.

«L’électrification des transports demeure 
essentielle dans la lutte contre les change-
ments climatiques, et Hydro-Québec a tous 
les atouts pour contribuer à cette évolution 
avec une énergie propre et renouvelable. 
Tous les types de véhicules rechargeables, 
qu’ils soient hybrides ou tout électriques, 
contribuent à réduire les émissions de 
GES et représentent un choix économique 
intéressant pour les conducteurs», a souligné 
Pierre-Luc Desgagné, vice-président – Af-
faires corporatives et secrétaire général 
d’Hydro-Québec.

Au cours de cet événement, le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, 
a procédé à l’annonce du projet corridor 
de recharge rapide pour véhicules électri-
ques (VÉ) le long de l’autoroute 20 entre 
Montréal et Mont-Joli. Ce projet piloté par 
les principaux partenaires du Circuit élec-
trique, le plus important réseau de bornes 
de recharge publiques au Québec, prévoit 

l’ajout de bornes de recharge rapide dans ce 
qui constitue l’un des corridors routiers les 
plus fréquentés du Québec.

«Des bornes de recharge rapide à 
Daveluyville et à Laurier-Station s’ajouteront 
aux bornes déjà en service à Sainte-Julie, 
à Drummondville et à Lévis. Une sixième 
borne sera offerte cet automne à la rôtisserie 
St-Hubert de Saint-Hyacinthe. Et plus tard, 
d’ici la fin de l’année, une deuxième phase 
d’électrification de l’autoroute 20 sera 
complétée entre Québec et Mont-Joli avec 
l’ajout de bornes rapides à Montmagny, 
à Rivière-du-Loup, à Trois-Pistoles et à 
Rimouski. Des bornes sont déjà en service 
à La Pocatière et à Mont-Joli», peut-on lire 
dans un communiqué émis par Hydro-
Québec le 22 juin.

De son côté, la filiale TM4 a présenté 
ses systèmes de motorisation électrique 
performants, dont sa série SUMO conçue 
notamment pour les autobus électriques, 
tandis que la Ville de Saint-Jérôme a annon-
cé, le 20 juin, la mise en place d’un service 
gratuit de navette électrique qui reliera en 
continue son centre-ville.

Quant à la compagnie québécoise 
AddÉnergie, celle-ci a annoncé la commer-
cialisation, dès cet automne, de FLO Maison, 
une nouvelle borne intelligente de recharge 
pour  VÉ conçue spécifiquement pour résister 
aux rigueurs des hivers canadiens et destinée 
à une clientèle résidentielle. 

Le premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard, a effectué une visite du salon 
du 29e symposium international Electric 
Vehicle Symposium and Exhibition 

C’est au cours d’EVS29 que FLO Maison, 
une nouvelle borne intelligente de recharge 
pour VÉ conçue spécifiquement pour 
résister aux rigueurs des hivers canadiens, 
destinée à une clientèle résidentielle 
et lancée officiellement le 15 juin, a été 
présentée pour la première fois au public, 
en attendant sa commercialisation qui 
commencera à l’automne.

Le congrès EVS29 sur  
les véhicules électriques attire  
près de 2000 participants
Le Circuit électrique annonce un corridor de recharge 
rapide pour VÉ sur l’autoroute 20

Membre de
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nouvelles de l’industrie   

TMI Solutions 
Climatiques inaugure 
sa première usine 
canadienne à  
Pointe-Claire
TMI Solutions Climatiques, une entreprise 
américaine spécialisée dans la fabrication 
d’appareils de traitement d’air sur mesure, 
de systèmes hydroniques évolués et de 
solutions innovatrices de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA), 
a inauguré, le 13 juin, sa première usine 
canadienne à Pointe-Claire, dans l’ancien 
immeuble de Lumen.

L’entreprise a confirmé, du même coup, 
la création de sa filiale TMI Solutions 
Climatiques Canada. TMI Solutions 
climatiques et sa division canadienne 
sont des filiales de MiTek, une société 
du conglomérat Berkshire Hathaway du 
milliardaire américain Warren Buffett.

Pour l’occasion, la ministre de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, 
Dominique Anglade, et son collègue de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale, François Blais, ont 
annoncé un soutien financier de 3,8 millions 
$ à la compagnie dont l’usine représente un 
investissement de 45 millions  de dollars.

L’aide gouvernementale comprend un 
prêt de 3,5 millions $, consenti par Inves-
tissement Québec, qui agit à titre de man-
dataire du gouvernement, et une somme de 
353 732 $, versée par Emploi-Québec. Pour 
sa part, l’aide financière accordée par le 
gouvernement du Canada s’élève à 1 million 
$ et est consentie sous forme de contribu-
tion remboursable en vertu du Programme 
de développement économique du Québec 
de Développement économique Canada 
pour les régions du Québec (DEC).

«Nous sommes très enthousiastes 
d’inaugurer aujourd’hui notre usine de 
fabrication ultramoderne de 200 000 
pieds carrés située à Pointe-Claire. Notre 
investissement de 45 millions de dollars 
permettra la création de plus de 250 
emplois au cours des trois prochaines 
années, ce qui permettra à TMI d’aug-
menter sa capacité globale de fabrication 
et d’exportation. Notre nouvelle usine de 
Montréal permettra non seulement de 
consolider le leadership de TMI en matière 
de fabrication de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation sur 
mesure, mais également d’améliorer notre 
offre de produits avec une gamme élargie 

d’appareils de traitement d’air», a déclaré 
Sham Ahmed, président-directeur général 
de TMI Solutions Climatiques Canada.

«Grâce à cette nouvelle installation et à la 
capacité de production de l’usine de TMI au 
Michigan, les clients auront un accès accru à 
des compétences en ingénierie sur mesure, 
profiteront d’un traitement accéléré des 
commandes, et bénéficieront de délais de 
livraison inégalés pour un éventail encore 
plus étendu de solutions de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Cette nou-
velle usine desservira le marché de l’est et 
du Midwest de l’Amérique du Nord et prévoit 
exporter 90 % du volume de sa production», 
fait valoir, par  voie de communiqué, TMI 
Solutions Climatiques qui possède égale-
ment une usine à Holly, au Michigan.

«Nous avons pris la décision stratégique 
de choisir Montréal pour soutenir la crois-
sance de notre entreprise, à l’heure où la 
demande pour nos solutions innovatrices 
de traitement d’air se fait croissante 
en Amérique du Nord», a, pour sa part, 
déclaré Jim Huff, chef de la direction de 
TMI Solutions Climatiques.

«Cette métropole vibrante et dynamique 
abrite certains des meilleurs talents 
spécialisés du monde, des talents à la fois 
créatifs et axés sur l’innovation. La force du 
capital humain de la région nous a con-
vaincus de franchir la prochaine étape de 
notre croissance au Québec», a-t-il ajouté.

L’arrivée de TMI Solutions Climatiques 
à Pointe-Claire a été le fruit d’un travail 
d’étroite collaboration entre Montréal 
International, Investissement Québec, 
Emploi-Québec et DEC.

«Les investissements étrangers et la venue 
d’entreprises internationales contribuent 
à l’essor de notre secteur manufacturier 
innovant, un des piliers sur lesquels le 
Québec mise pour assurer sa prospérité. 
C’est donc avec enthousiasme que nous 
accueillons l’implantation en sol québécois 
de l’entreprise TMI Solutions Climatiques, 
laquelle permettra de renforcer notre 
compétitivité et de développer un nouveau 
savoir-faire dans l’industrie du traitement 
de l’air spécialisé», a, de son côté, indiqué la 
ministre Dominique Anglade.

Parmi sa clientèle, TMI Solutions 
Climatiques compte des établissements 
ainsi que des industries dans les domaines 
pharmaceutique, aéronautique, automobile.  

La nouvelle usine de TMI Solutions 
Climatiques Canada constitue l’une des 
rares usines à proposer des produits sous 
pression principalement pour les industries 
de l’aérospatiale et de l’automobile. 
L’entreprise prévoit exporter plus de 85 % 
de sa production à l’extérieur du Québec, 
notamment aux États-Unis.

Les citoyens de Nicolet 
auront bientôt accès à deux 
voitures électriques que 
leur prêtera cette ville
La Ville de Nicolet mettra sous peu deux 
voitures électriques à la disposition de ses 
citoyens qui pourront les emprunter durant 
la fin de semaine. Il s’agit d’un projet pilote 
appelé SAUVéR (Système d’autopartage de 
véhicules électriques) et auquel six villes du 
Québec prendront part au cours des deux 
prochaines années.

L’un des objectifs du projet SAUVéR 
consiste à implanter des véhicules 
électriques en mode autopartage dans les 
municipalités et leurs communautés et ainsi 
contribuer à création de la route électrique 
verte (RéV) au Québec et au Canada. Depuis 
la fin de juin, Nicolet se trouve en possession 
des deux véhicules électriques (VÉ) dont elle 
a fait l’acquisition pour la somme de 56 000 
$, soit 40 % de leur valeur réelle (142 559 $). 
Les deux modèles Spark et Volt de Chevrolet 
seront utilisés à des fins municipales durant 
la semaine et mis à la disposition des citoyens 
et autres organisations pendant le week-
end, et cela aussitôt que les équipements 
d’autopartage auront été installés à l’intérieur 
de ces véhicules d’ici quelques mois.

Les cinq autres municipalités impliquées 
dans ce projet d’autopartage de VÉ, 
mené conjointement par la firme HYC 
Environnement, le Fonds municipal vert de 
la Fédération canadienne des municipalités 
et le Centre national du transport avancé, 
sont Bromont, Plessisville, Rivière-du-
Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et Sainte-
Julienne. www.ville.nicolet.qc.ca

TMI Solutions Climatiques a inauguré, le 13 juin, sa première usine canadienne à Pointe-
Claire, dans l’ancien immeuble de Lumen. 
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Thomas & Betts 
dévoile les gagnants 
de sa promotion de 
raccords Star Teck 
«Gagnez un garage 
d’enfer»
Thomas & Betts Canada a annoncé, le 
8 juillet, les noms des gagnants de sa 
promotion de raccords Star Teck «Gagnez 
un garage d’enfer» qui a eu lieu du 1er mars 
au 29 avril.

Bert Doppenberg, d’Abbotsford en Co-
lombie Britannique, a remporté le premier 
prix de la promotion, soit le «garage d’enfer» 
en tant que tel, d’une valeur de 12 000 $.

Les noms des trois autres heureux 
gagnants, qui ont été tirés au sort parmi près 
de 35 000 bulletins de participation, sont 
ceux de trois entreprises établies en Alberta. 
Ledcor Projects, d’Edmonton, NexSource 
Power, de Sylvan Lake, Pronghorn Controls, 
de Calgary, ont respectivement remporté un 
compresseur à air, une radio de chantier et 
un coffre à outils.

Thomas & Betts Canada a tenu à remer-
cier tous les participants à sa promotion. 
D’ici la fin de l’été, la compagnie mettra en 
ligne une vidéo montrant la transforma-
tion du garage du grand gagnant de son 
concours, Bert Doppenberg.

Franklin Empire lance son 
nouveau centre 
d’assemblage pour les 
centres de contrôle moteur 
de Siemens

Franklin Empire a organisé, le 10 mai, 
une activité industrielle pour souligner 
le lancement de son nouveau centre 
d’assemblage pour les centres de contrôle 
moteur (CCM) de Siemens. Près de 200 
personnes ont pris part à l’événement.

Le nouveau partenariat de Franklin Empire 
avec Siemens, qui consiste à assembler 
leurs centres de contrôle du moteur à son 
magasin de Montréal, leur permet de mettre 
le produit sur le marché dans des délais de 
livraison de moins de dix jours.

Ponctuée de séminaires sur les CCM de 
Siemens, la soirée comprenait également 
une visite du magasin et des démonstra-
tions de produits par des fournisseurs 
industriels clés (Siemens, Appleton, 
Schmersal, Fluke, Hammond électrique, 
Thomas & Betts, Mersen, Milwaukee Tool, 
GE, Leviton & Weidmuller). Les convives en 
ont profité pour faire du réseautage avec 
des spécialistes de Franklin Empire, ainsi 
qu’avec les gestionnaires de comptes et 
l’équipe de direction. 

Le CCDA harmonisera le 
métier de monteur de lignes 
sous tension d’ici 2020 à la 
norme Sceau rouge
Au cours des derniers mois, le Conseil 
canadien des directeurs de l’appren-
tissage (CCDA) a procédé à l’intégration 
d’un nouveau processus regroupant 
l’harmonisation de métiers et l’élaboration 
existant de la Norme professionnelle 
Sceau rouge (NPSR). D’ici l’automne 2020, 
le métier de monteur/monteuse de lignes 
sous tension sera harmonisé selon un 
communiqué émis le 29 juin.
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«Depuis que le Forum des ministres du 
marché du travail (FMMT) a annoncé son plan 
stratégique visant à harmoniser 30 métiers 
du Sceau rouge dans la plupart des provinces 
et territoires d’ici 2020, ce qui touchera plus 
de 90 % des apprentis, le CCDA a réalisé 
d’énormes progrès», peut-on lire.

«Un vigoureux élan et une collaboration 
avec l’industrie à l’échelle du pays ont 
entraîné des progrès considérables dans le 
cadre de l’harmonisation des dix premiers 
métiers. La plupart des provinces et des 
territoires sont sur la bonne voie pour 
l’harmonisation de neuf de ces dix métiers 
d’ici septembre 2016. Des travaux sont 
également en cours pour harmoniser le 
prochain ensemble de neuf métiers d’ici sep-
tembre 2017», ajoute le CCDA, qui, en raison 
de l’état d’avancement rapide de ces deux 
premières étapes du processus, annonce 
qu’un prochain ensemble de métiers fera 
l’objet d’une harmonisation d’ici 2020.

De façon plus précise, les métiers de 
chaudronnier/chaudronnière, mécanicien/
mécanicienne en protection-incendie, 
finisseur/finisseuse de béton, horticul-
teur-paysagiste/horticultrice-paysagiste 
et de ferblantier/ferblantière feront l’objet 
d’une étape de mise en œuvre d’une 
harmonisation d’ici septembre 2018.

En septembre 2019, ce sera au tour des 
métiers de technicien/technicienne en 
forage (pétrolier et gazier), mécanicien/
mécanicienne de réfrigération et d’air 
climatisé, calorifugeur/calorifugeuse 
(chaleur et froid), machiniste, et d’outil-
leur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse de 
subir le même processus.

Pour leur part, les métiers de cuisinier/

Voici l’image publicitaire utilisée ce printemps, par Thomas & Betts Canada, pour 
mousser le concours de sa promotion de raccords Star Teck «Gagnez un garage 
d’enfer». (Photo : gracieuseté de Thomas & Betts Canada

Franklin Empire a conclu récemment 
un partenariat avec Siemens et a lancé, 
le 10 mai, une activité industrielle pour 
souligner le lancement de son nouveau 
centre d’assemblage pour les centres de 
contrôle moteur (CCM) de Siemens.
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cuisinière, monteur/monteuse de lignes 
sous tension, débosseleur-peintre/débos-
seleuse-peintre, peintre d’automobiles et 
de coiffeur/coiffeuse feront partie de la 
cinquième étape du processus d’harmoni-
sation dont la mise en œuvre est prévue 
d’ici septembre 2020. www.red-seal.ca

EFC Québec fait de Pierre 
Pinsonneault sa 
personnalité de l’année 2016
Électro-Fédération Canada, Section 
Québec (EFC Québec) a décerné le titre 
de personnalité de l’année 2016 à Pierre 
Pinsonneault, le 24 mai à Mirabel, lors de 
la soirée de clôture de son tournoi de golf 
annuel tenu au Club de golf Hillsdale et 
auquel environ 150 personnes ont pris part.

M. Pinsonneault, qui œuvre dans l’indus-
trie de l’électricité depuis 1968, occupe le 
poste de directeur des relations avec les 
fournisseurs chez Lumen depuis janvier 
2015. Celui-ci a d’abord eu droit à un hom-
mage rendu par Serge Leblanc, président 
de la compagnie Lumen, une division de la 
multinationale française Groupe Sonepar 
et plus important distributeur de matériel 
électrique au monde.

«Pierre Pinsonnneault a amorcé sa 
carrière chez J.-C.-Patenaude, distributeur 
en électricité. Ceux qui, parmi vous, se sou-
viennent du nom de cette compagnie-là, 
ça fait longtemps que vous êtes dans le 
domaine», a lancé M. Leblanc, à la blague.

En 1969, M. Pinsonneault va poursuivre 
sa jeune carrière chez Union Électrique; 
une entreprise où il a oeuvrera ensuite 
durant trois ans. En 1972, il aboutit chez 
Westburne à Longueuil, au sein de ce qui 
se voulait «la première succursale d’élec-
tricité au Canada», a mentionné Serge 
Leblanc. M. Pinsonneault a alors relevé 
différents défis au service à la clientèle et 

aux achats chez Westburne.
Deux années plus tard, c’est à la nou-

velle succursale de Westburne à Joliette 
que se retrouve Pierre Pinsonneault où il 
occupe le poste de directeur. En 1978, Il 
retourne temporairement à la succursale 
longueuilloise de Westburne à titre de 
représentant, avant de diriger l’ouverture 
d’une nouvelle succursale de la compagnie 
à Salaberry-de-Valleyfield en 1980. 

Après avoir passé 22 années passées au 
sein du service des ventes de Westburne, 
M. Pinsonneault relève un nouveau défi, en 
devenant directeur des achats de West-
burne. Il se retrouve alors en poste au 
bureau chef de la compagnie, à Montréal 
et occupe cette fonction durant en ans, 
avant de faire le saut chez Lumen au mois 
d’août 1999. Pierre Pinsonneault hérite 
alors du poste de directeur des achats de 
Lumen, avant d’être promu vice-président 

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

de ce département en 2003; une fonction 
qu’il occupera jusqu’en janvier 2015.

«En 1968, je n’aurais jamais pensé que je 
travaillerais aussi longtemps dans l’indus-
trie électrique. Au départ, je me dirigeais 
plutôt vers autre chose, c’est-à-dire en 
électronique», a confié M. Pinsonneault 
dans une brève allocution.

«Cependant, je n’ai jamais regretté mon 
choix et je suis honoré d’être nommé 
personnalité de l‘année par EFC. Je n’ai 
jamais pensé que cela m’arriverait un jour. 
Merci au comité organisateur. Merci à mes 
employeurs passés, présents et, qui sait, 
futurs peut être», a-t-il conclu à la blague, 
avant de remercier son employeur actuel, 
Lumen, pour la confiance témoignée 
envers lui depuis 17 ans.

De gauche à droite, on aperçoit Patrick Deschamps, ex-président d’EFC, section 
Québec, Serge Leblanc, président de Lumen, Pierre Pinsonneault, directeur des 
relations avec les fournisseurs chez Lumen et personnalité de l’année 2016, et Jean-
Claude Lespérance, président d’EFC Québec.

LE_Northern_April.indd   1 2016-03-24   3:15 PM
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA  août 2016 · L’industrie électrique 7



nouvelles de l’industrie   

LEDVANCE confirme 
sa scission avec 
OSRAM lors d’un 
lancement à Montréal
En janvier dernier, la compagnie allemande 
Osram avait annoncé que sa division 
d’éclairage général troquerait son nom 
pour «LEDVANCE» à compter du 1er juillet 
2016. La scission ayant maintenant été 
juridiquement complétée à cette date, la 
nouvelle entité LEDVANCE a officiellement 
pris son envol. Pour marquer l’événement, 
la filiale canadienne de LEDVANCE avait 
convié, le 6 juillet au Musée Grévin de 
Montréal, ses clients, fournisseurs, 
distributeurs, agents manufacturiers à 
une soirée mondaine à laquelle quelque 
140 personnes ont pris part.

Pour LEDVANCE, qui avait organisé un 
lancement similaire à Toronto la veille et 
auquel environ 100 personnes ont assisté, 
la forte affluence qu’a connue l’événement 
montréalais s’est avérée au-delà des 
attentes de la compagnie qui n’avait 
disposé que d’environ un mois pour mettre 
sur pied trois lancements du genre au pays.

Une troisième soirée s’est déroulée 
la semaine suivante à Vancouver. Au 
moment de leur rencontre avec L’industrie 
électrique, les organisateurs n’attendaient 
toutefois guère plus qu’une soixante de 
personnes pour cette troisième activité.

«Nous sommes vraiment heureux de la 
réponse enthousiaste des gens de la région 
de Montréal et d’ailleurs au Québec qui 
nous ont fait l’honneur de leur présence 
ce soir», a déclaré Tara Fuller, directrice du 
marketing de LEDVANCE au Canada.

«Pour nous, ce qui importait avant tout, 
c’était de rassurer nos clients et nos 
partenaires au Québec et dans le reste du 
Canada. Pour eux, il n’y a rien de changé 
par rapport à ce qui existait précédem-
ment. Ils feront affaires avec les mêmes 
personnes. La scission d’Osram et la mise 
au monde de LEDVANCE est uniquement 
une décision de marketing corporatif 
pour mettre en valeur la division de 
l’éclairage commercial et résidentiel. La 
structure interne de la compagnie, tant 
à l’échelle internationale que nationale, 
reste la même», a précisé John Prevelle, 
président-directeur général de LEVANCE 
au Canada, en entrevue au magazine 
L’Industrie électrique.

LEDVANCE, dont le siège social 
canadien se trouve à Mississauga en 
Ontario, doit son nom à la combinaison 
des mots anglais «LED» et «advance». 

Cette nouvelle appellation doit à la fois 
sa conceptualisation à la tendance à la 
hausse croissante pour les technologies 
à diodes électroluminescentes (DEL), tant 
sur le marché de l’éclairage industriel, 
commercial que résidentiel, et aux possi-
bilités de développement qu’exploitera la 
nouvelle entité corporative.

À noter que la multinationale maintiendra 
également la marque commerciale de 
Sylvania pour les équipements d’éclairage 
qu’elle produit. Plusieurs nouveaux équipe-
ments étaient en montre lors de la soirée 
au Musée Grévin (voir autre texte dans les 
pages de la section des nouveaux produits 
du présent numéro de L’industrie électrique).

Hydro-Québec vendra à 
Hydro Ottawa des 
installations 
hydroélectriques lui 
restant à Gatineau
Hydro Ottawa, une société fermée 
appartenant à la collectivité et qui fournit 
de l’électricité à plus de 325 000 clients 
à Ottawa et Casselman, a ratifié avec 
Hydro-Québec un accord d’achat et de 
vente portant sur la participation restante 
de 33 % dans le barrage-voûte sur la 
rivière des Outaouais et une centrale 
hydraulique de 27 mégawatts (MW), la 
centrale Hull 2, aux chutes de la Chaudière 
du côté de Gatineau.

Glenn Thibeault, ministre de l’Énergie 
de l’Ontario, Bob Chiarelli, ministre 
de l’Infrastructure de l’Ontario, Bryce 
Conrad, président et chef de la direction 
d’Hydro Ottawa, et Jim Durrell, président 
du conseil d’administration de l’entreprise, 
en ont fait l’annonce le 20 juin.

«L’avenir repose sur la durabilité. Or, une 
production d’énergie respectueuse de l’en-
vironnement est la clé pour l’atteindre. C’est 
pourquoi l’accroissement de la production 

Plus de 140 personnes, au sein desquelles 
se profilaient des statues de cire 
représentant des personnages célèbres du 
Musée Grévin de Montréal, avaient répondu 
présents à l’invitation de LEDVANCE.

d’énergie renouvelable constitue une 
priorité opérationnelle absolue pour Hydro 
Ottawa. Cette acquisition ouvre un monde 
de possibilités sur l’un des plus grands sites 
hydroélectriques restants dans la province 
et nous sommes ravis à la perspective de ce 
que l’avenir réserve à notre collectivité, aux 
résidents d’Ottawa et à notre actionnaire, 
la Ville d’Ottawa», a souligné Bryce Conrad, 
président et chef de la direction.

«À l’heure actuelle, Hydro Ottawa pos-
sède aux chutes de la Chaudière six cen-
trales au fil de l’eau, une participation de 
67 % dans le barrage-voûte et tous les 
droits relatifs à l’eau. En 2014, l’entreprise 
a annoncé qu’elle avait conclu un contrat 
d’approvisionnement en électricité d’une 
durée de 40 ans avec l’ancien Office de 
l’électricité de l’Ontario (maintenant 
fusionné avec la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité) en 
vue de construire sur le site des chutes 
de la Chaudière une nouvelle centrale 
de 29 MW. Les travaux de construction 
devraient se terminer en 2017», explique 
Hydro Ottawa, par voie de communiqué.

Une fois la transaction complétée, 
Hydro Ottawa sera propriétaire de la 
totalité des installations hydrauliques aux 
chutes de la Chaudière sur les deux rives 
de la rivière des Outaouais.

«Avec sa puissance de 79 mégawatts 
(qui permet d’alimenter 62 000 ménages), 
Hydro Ottawa est déjà le principal pro-
ducteur d’énergie verte appartenant à une 
municipalité en Ontario. La nouvelle acqui-
sition cadre avec l’Orientation stratégique 
2012-2016 de l’entreprise, qui préconise 
un accroissement de l’offre d’énergie 
propre pour ses clients et l’exploitation de 
possibilités d’investissement novatrices 
à faible risque assurant un rendement 
stable à long terme», renchérit Hydro 
Ottawa, qui prévoit finaliser l’acquisition 
au cours du troisième trimestre de 2016, 
sous réserve de certaines conditions.

«À titre de ministre de l’Énergie de 
l’Ontario nouvellement nommé, je suis 
heureux de rendre hommage à Hydro 
Ottawa ici aujourd’hui. L’acquisition des 
installations hydroélectriques restantes 
aux chutes de la Chaudière représente 
une étape importante sur la voie d’un 
avenir énergétique vert pour tous les 
Ontariens. Et elle s’ajoute aux projets 
d’expansion déjà en cours, qui réduiront 
les émissions de gaz à effet de serre de 
115 000 tonnes métriques de dioxyde de 
carbone par an», a déclaré le ministre 
ontarien de l’Énergie, Glenn Thibeault.
www.hydroottawaholding.com/holding/
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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.
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Le parc éolien Mont-
Rothery inauguré
Le parc éolien Mont-Rothery, 
d’une capacité de 74 méga-
watts (MW) et situé dans les 
MRC de la Haute-Gaspésie et 
de la Côte-de-Gaspé, a été 
inauguré le 17 juin.

Environ 70 invités, dont 
Sébastien Proulx, ministre de 
l’Éducation, de la Famille, du 
Loisir et du Sport et ministre 
responsable de la région 
de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, ont pris part à 
cette inauguration organisée à 
Murdochville par EDF EN  
Canada, une filiale d’EDF 
Energies Nouvelles, et Éolien 
MD1 LP, une société en 
commandite représentant un 
consortium formé par quatre 
composantes du Mouvement 
Desjardins, dont le Régime 
de rentes du Mouvement 
Desjardins, et la Société 
Financière Manuvie.

Selon EDF EN Canada et 
Éolien MD1 LP, le parc éolien 
Mont-Rothery produit suf-
fisamment d’électricité propre 
pour alimenter environ 15 000 
foyers québécois.

Ce projet, qui représente 
un investissement totalisant 
près de 175 M$, a entraîné 
la création de plus de 200 
emplois durant la phase de 
la construction et d’environ 
sept emplois permanents en 
opération et en maintenance 
pour la durée de l’exploitation.

Le parc éolien Mont-Rothery 
comprend 37 éoliennes 
fournies par Senvion, dont les 
pales, les tours et les con-
vertisseurs ont été fabriqués 
dans la région. La construction 
du projet a été amorcée en 
octobre 2014, tandis que sa 
mise en service commerciale 
a eu lieu le 1er décembre 2015. 
Les services d’opération et de 
maintenance à long terme sont 
fournis par EDF Renewable 
Service, la filiale d’EDF EN 
Canada en matière d’exploita-
tion et d’entretien.

«En plus des 11 M$ en re-
tombées économiques locales 
générées au cours de la phase 

construction, les deux MRC 
concernées par le projet, ainsi 
que la ville de Murdochville, se 
partageront des contributions 
financières totalisant près de 
4 M$ pour la période d’opéra-
tion», a indiqué Alex Couture, 
directeur Production pour 
EDF EN Canada, le 17 juin par 
voie de communiqué.

«Il s’agit d’un projet porteur 
qui contribue à la prospérité 

économique de la région de 
la Gaspésie», a, pour sa part, 
déclaré Sébastien Proulx, 
ministre de l’Éducation, de la 

Famille, du Loisir et du Sport 
et ministre responsable de la 
région de la Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine. www.edf-en.ca

Le parc éolien Mont-Rothery dispose d’une capacité de  
74 mégawatts (MW) et est situé dans les MRC de la Haute-Gaspésie 
et de la Côte-de-Gaspé. Photo : site Web d’EDF EN Canada
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L’Édifice Caron, l’immeuble 
abritant le quotidien  
Le Devoir et situé à l’angle 
des rues de Bleury et 
Président-Kennedy au 

centre-ville de Montréal, est devenu, 
le 9 septembre 2015, le premier 
bâtiment canadien construit avant 
1925 à obtenir une certification LEED 
Or. Cependant, ce «success story» ne 
s’arrête pas là. Le 10 mai dernier à 
Laval, la firme Systèmes Énergie TST 
a été couronnée lauréate 2016 de la 
catégorie «Recommissioning» lors 
de la 26e Soirée Énergia organisée 
par l’Association québécoise pour 
la maîtrise de l’énergie (AQME) en 
ouverture de son 30e Congrès annuel.

C’est ce projet de recommissioning 
réalisé par Systèmes Énergie TST, à la 
demande du propriétaire de l‘immeu-
ble, Les Gestions Château d’Or Ltee 
(Gold Castle Holdings Limited), qui 
a permis à cet édifice érigé en 1923 
de décrocher une certification LEED 
(Leadership in Energy and Environ-

mental Design) Or et ce prix Énergia 
2016. David Gold, directeur général 
de Gold Castle Holdings, et Ian Ball, 
chef de services, Mise en service et 
QAI chez Systèmes Énergie TST, 
se sont vus remettre le prix lors de 
la Soirée Énergia, tandis que Robert 
Cummins, cofondateur et chef de la 
direction de Systèmes Énergie TST, 
et Nicolas Vincent, chargé de projets 
chez TST, ont fait une présentation 
du projet de recommissioning de 
l’Édifice Caron, le 11 mai, lors du 30e 

Congrès annuel de l’AQME.
Mentionnons d’emblée que l’Édi-

fice Caron, une construction de dix 
étages et dont la superficie totalise  
20 820 m2, a obtenu plus précisé-
ment la certification LEED Or pour 
bâtiments existants : exploitation et 
entretien. Cet immeuble, qui s’avère 
également le premier édifice à bureaux 
de la province bâti avant 1980 à rece-
voir cette certification, a profité d’une 
série de rénovations stratégiques ma-
jeures visant à en faire un bâtiment 

Le premier immeuble canadien érigé 
avant 1925 à être certifié LEED Or / 
PAR ERIC CLOUTIER

  ÉNERGIE VERTE

L’ÉDIFICE
CARON OU LE 
RECOMMISSIONING 
À SUCCÈS 
D’UN BÂTIMENT 
PATRIMONIAL 

a obtenu plus 
précisément la 

certification LEED Or 
pour bâtiments 

existants : 
exploitation et 

entretien.

1980
à recevoir cette 

certification.

confortable et performant.
Depuis 2013, ses gestionnaires et 

les spécialistes de Systèmes Énergie 
TST ont travaillé de concert pour 
obtenir la certification LEED. Le 
mandat confié à Systèmes d’énergie 
TST consistait à procéder à un suivi 
en continu de la performance énergé-
tique de l’immeuble, ainsi qu’à l’ana-
lyse, la réduction et la gestion de la 
pointe électrique.

«Ça nous a pris quatre ans. En fait, 
c’est parti d’une suggestion d’un de 
nos locataires. Nous nous sommes dit 
que ce n’était pas une mauvaise idée et 

L’Édifice Caron,  
une construction de 
dix étages et dont la 
superficie totalise

20 820 
m2,

Cet immeuble s’avère 
également le premier 
édifice à bureaux de 

la province bâti avant
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nous avons démarré les démarches», a 
expliqué David Gold, dans une entre-
vue accordée au quotidien Le Devoir et 
publiée le 14 novembre 2015.

«Ça a été un travail complètement 
fou. Notre consultant y a passé 2000 
heures environ! Il a fallu changer 
beaucoup de choses, comme notre sys-

tème de ventilation par exemple, afin 
d’améliorer la qualité de l’air. Sur de 
nombreux éléments, nous nous étions 
calés sur les normes du gouvernement. 
Mais la certification LEED est bien 
plus exigeante», a ajouté M. Gold.

Dans le document de la présentation 
faite par Robert Cummins et 

  L’Édifice Caron, un immeuble situé à l’angle des rues de Bleury et Président-Kennedy au 
centre-ville de Montréal, est devenu, le 9 septembre 2015, le premier bâtiment canadien 
construit avant 1925 et le premier immeuble à bureaux de la province bâti avant 1980 à 
obtenir une certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or à la suite 
d’un projet de recommissioning réalisé par la firme Systèmes Énergie TST, à la demande du 
propriétaire de l‘immeuble, Les Gestions Château d’Or Ltee (Gold Castle Holdings Limited). 

Le 18 janvier 
dernier, le plus récent 
rapport de progrès et 

d’objectifs Energy 
Star faisait état d’une 

cote de 85.

Nicolas Vincent, les deux hommes 
mentionnent que c’est en 2011, à la 
suite de l’immeuble de la Bank of 
America situé au cœur de New York 
et certifié LEED Platine, que le rêve 
de certification LEED pour l’Édifice 
Caron a pris forme. Ils ajoutent que les 
principaux bénéfices de la démarche 
amorcée à l’époque consistaient en 
une amélioration des standards de 
qualité de l’édifice, du milieu de vie 
des locataires et des processus de 
gestion de Gold Castle; une gestion 
orientée vers «une nouvelle approche 
écoresponsable» qui visait à démontrer 
«à la communauté de l’immobilier 
commercial et aux locataires potentiels 
que Gold Castle gère ses immeubles 
selon des hauts standards».

Le programme de recommis-
sioning de l’Édifice Caron a été 
mis en place en 2013-2014. MM. 
Cummins et Vincent ont précisé que 
plusieurs mesures écologiques ont 
été déployées afin d’introduire des 
modes de fonctionnement optimal 
des équipements en place et pour 
obtenir la certification LEED Or 
décernée par le Conseil du bâtiment 
durable du Canada (CBDCa).

En juillet 2012, l’Édifice Caron en-
registrait une cote Energy Star de 47 
en 2012, alors que la cote minimum 
requise par le CDBCa, sur une échelle 
de 1 à 100, était de 69 pour l’obtention 
de la certification EED Or. Rappelons 
que la cote Energy Star consiste en 
une évaluation de l’efficacité énergé-
tique d’un bâtiment.

Trois ans plus tard, en juillet 2015, 
la cote de Energy Star de l’immeuble 
atteignait 84.

Selon Robert Cummins et Nicolas 
Vincent, les mesures de pérennité 
adoptées visaient à réduire de 10% 
la consommation énergétique du 
bâtiment et prévoyaient un retour 
sur investissement à l’intérieur de 
trois années. Le 18 janvier dernier, 
le plus récent rapport de progrès et 
d’objectifs Energy Star faisait état 
d’une cote de 85.

Parmi les mesures mises en place, un 
système de la compagnie KMC Con-
trols a été installé et contrôle dorénavant 
les équipements de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d’air 
et d’éclairage. Cela signifie que les 
horaires de fonctionnement des équi-
pements sont réglés en tenant compte 
du besoin des occupants.
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MM. Vincent et Cummins 
indiquent, dans leur présen-
tation, que 100% des espaces 
du bâtiment sont maintenant 
climatisés et que l’immeuble est 
notamment équipé de systèmes 
à débit constant et d’autres à 
débits variables, ainsi que d’un 
système d’éclairage au fluores-
cent et d’un système de contrôle 
centralisé pour le CVCA. Des 
ajouts de contrôles intelligents 
ont également été faits pour les 
systèmes CVCA et d’éclairage.

Des filtres de type MERV13 
ont été installés dans tous les 
équipements de ventilation afin 
d’assurer la santé des occupants 
de l’immeuble. De plus, un plan 
de gestion en fonction de l’occu-
pation du bâtiment a également 
été mis en place et un balance-
ment de tous les systèmes de 
ventilation a été effectué pour 
assurer un apport minimum 
d’air neuf pendant les heures 
d’occupation. Pour leur part, 
les besoins de préchauffage de 
l’édifice sont déterminés en lien 

avec la température extérieure.
La réduction de la consom-

mation d’eau, rendue possible 
grâce à l’installation de comp-
teurs d’eau et à une gestion 
responsable de l’eau potable 
dans l’édifice, constitue un 
autre des résultats importants 
obtenus dans la foulée de la 
mise en place du programme 
de recommissioning, à l’instar 
de la création d’un politique 
d’achats écoresponsables pour 
tous les produits et matériaux 
utilisés, de la réduction et du 
recyclage des déchets, ainsi 
que du transport durable.

Quant à l’extérieur de l’Édi-
fice Caron, une toiture blanche 
et un stationnement souterrain 
permettent de limiter la cha-
leur que dégage l’îlot urbain.

Au final, le passage d’une cote 
Energy Star de 61 à 85 représente 
une réduction de près de 25 % 
de la consommation énergétique 
de l’immeuble au cours des deux 
dernières années selon Systèmes 
Énergie TST.  

  Le 10 mai dernier à Laval, Systèmes Énergie TST a été 
couronnée lauréate 2016 de la catégorie «Recommissioning» 
lors de la 26e Soirée Énergia organisée par l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME). C’est ce 
projet de recommissioning, réalisé par Systèmes Énergie TST 
en 2013-2014, qui a permis à l’Édifice Caron, érigé en 1923, de 
décrocher une certification LEED Or. Parmi les mesures mises 
en place, un système de la compagnie KMC Controls a été 
installé et contrôle dorénavant les équipements de chauffage, 
de ventilation, de conditionnement d’air et d’éclairage. Photo : 

Les Gestions Château d’Or Ltee (Gold Castle Holdings Limited), photo tirée du 

document de présentation de Systèmes Énergie TST.

CALENDRIER

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

21 septembre
Electro-Fédération Canada 
(EFC), section Québec, 
activité automnale Prévisions 
économiques 2017 et cocktail 
dînatoire, Place Ville-Marie, 
Montréal (Québec).
www.electrofed.com

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, 
(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

2 novembre
Électro-Fédération Canada 
(EFC), 6e Forum annuel de 
l’avenir au Pearson Convention 
Center, Brampton (Ontario).
www.electrofed.com

  ÉNERGIE VERTE

3 novembre
 BICSI Québec, assemblée 

de la région canadienne au 
Centre d’électrotechnologie 
Pearson, dans l’arrondissement 
Lachine, Montréal (Québec).
www.bicsi.org

30 novembre – 2 décembre
Construct Canada, la 
conférence et le salon 
commercial réunissant des 
constructeurs, concepteurs 
et rénovateurs de partout au 
pays, se tiendra au Toronto 
Metro Convention Centre, 
Toronto (Ontario).
www.constructcanada.com

5 – 6 décembre
Association de l’industrie 
solaire canadienne, conférence 
annuelle et exposition, Toronto 
(Ontario).
www.cansia.ca

1er décembre
Cocktail de Noël d’Électro-
Fédération Canada (EFC), 
section Québec, à l’hôtel Delta, 
Québec, (Québec). 
www.electrofed.com

7 ou 8 décembre  
(*Date à confirmer)

 Cocktail de Noël d’Électro-
Fédération Canada (EFC), 
section Québec, à l’hôtel 
Marriott Courtyard Aéroport de 
Montréal, Montréal (Québec). 
www.electrofed.com

2017
22 – 26 janvier
Conférence d’hiver et salon 
commercial de BICSI au Tampa 
Convention Centre de Tampa 
Bay (Floride).
www.bicsi.org

27 février – 3 mars
NETA PowerTest, conférence 
annuelle de l’International 
Electrical Testing Association, 
à Anaheim (Californie).
www.powertest.org 

 Indique que LE sera présent.
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Tapis de câble 
chauffant PERSIA

Stelpro lance son tapis de 
câble chauffant PERSIA 
pour la maison. Il s’agit 
d’un tapis rapide et facile à 
installer, silencieux, efficace 
et discret. Il peut être installé 
sous la plupart des types de 
revêtements de sol et il est 
offert en plusieurs tailles. Les 
champs électromagnétiques 
sont presque inexistants 
avec le PERSIA. Il s’agit d’une 
membrane unique à Stelpro 
qui est constituée de toiles 
facilitant l’installation et 
protégeant les câbles des 
outils durant celle-ci. Le 
PERSIA est conçu autant pour 
la salle de bains, la cuisine, le 
salon, le sous-sol, la chambre 
à coucher et le vestibule que 
pour les garderies et les CPE, 
les vestiaire et autres pièces à 
espace restreint.
STELPRO
www.stelpro.com

La lampe suspendue 
APERTURE 36’’ rafle  
un prix de conception 
Red Dot 2016
Aperture 36’’, une lampe 
suspendue conçue par la 
compagnie québécoise 
Eureka, a récemment été 
récipiendaire d’un prix de 
conception Red Dot Award 
2016. La lampe Aperture est 
disponible en trois formats : 
mini (12 po), large (24 po) et 
extra-large (36 po). Des câbles 
de retenue de type aviation 
ont été prévus pour faciliter 
l’installation, l’ajustement et 
la mise à niveau. En guise de 
source lumineuse, la lampe 
Aperture est composée de 
bandes à DEL sur-mesure de 
24W pour le modèle de 12 po, 
48W pour celui de 24 po ou 
72W pour le modèle de 36 po 
offert en 3000K ou 4000K. 

Le pilote d’intensité variable 
de type 0-10V est standard.
Une peinture en poudre de 
polyester blanc ou anthracite 
mat constitue la finition 
externe, tandis que la finition 
interne comprend une pein-
ture en poudre de polyester 
hautement réfléchissante 
blanc mat.
EUREKA LIGHTING
www.eurekalighting.com

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

C’est notre façon de VOUS REMERCIER
de faire de Scepter votre marque 
de choix au Canada.

• Un voyage de pêche au saumon sauvage pour deux à Rivers Inlet en Colombie-Britannique
•  Hébergement 3 nuits au camp de pêche Sportman’s Club situé à Rivers Inlet 

dans des cabine de cèdre sur quais flottants
• Vol d’avion entre Vancouver et Rivers Inlet en admirant la beauté des paysages côtiers

Le concours se déroule du 27 juin au 18 septembre 2016

GAGNER UN VOYAGE DE PÊCHE AU SAUMON 
 À RIVERS INLET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
(VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE DE 10 000$ CAD)

Inscrivez-vous pour courir la chance de

EN PLUS, vous pourriez  GAGNER 1 des 10  cartes-cadeaux Bass Pro de 100$

*Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Consulter 

ScepterRewards.ca
pour le règlement complet et pour inscription.

 
Raccords et conduits en PVC rigide

IPEX Électrique Inc. 1425 North Service Rd E, Unit 3, Oakville, ON L6H 1A7

FIÈREMENT FABRIQU
É 
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Le prix Red Dot Award 
Product Design 2016 au 
luminaire Profile de 
Fluxwerx 

Fluxwerx, une marque de 
luminaires à DEL de haute 
performance pour espaces 
commerciaux et institutionnels 
détenue par la multinationale 
montréalaise Lumenpulse, a 
remporté, le 4 avril, le Red Dot 
Product Design Award 2016 
pour son appareil à diodes 
électroluminescentes (DEL) 
commercialisé sous le nom 
Profile. Le luminaire Profile 
utilise des optiques à orien-
tation verticale, sans lentilles 
horizontales ou diffuseurs, 
résultant en une absence 
complète d’éblouissement 
selon Fluxwers, un fabricant 
de luminaires à DEL qui a vu 
le jour en 2011 et acquis par 
Lumenpulse en 2016. Profile 
offre une variété de versions 
directes ou directes/indi-
rectes, ainsi que l’illumination 
de surface verticale (VSI) et 
des distributions symétriques 
ou asymétriques.
LUMENPULSE
www.fluxwerx.com, 
www.lumenpusle.com

Schneider lance un 
thermostat intelligent 
sans fil avec fonction 
Eco IQ au Canada

Schneider Electric a lancé, le 13 
juillet à la grandeur du Canada, 
le thermostat intelligent Wiser 
Air sans fil conçu à son centre 
d’immotique et de CVC situé 

à Montréal. Comparativement 
à la plupart des thermostats 
intelligents qui exigent des 
utilisateurs qu’ils établissent 
constamment des points de 
contrôle de la température, 
ce thermostat est doté de la 
fonction Eco IQ, un algorithme 
évolutif conçu pour maximiser 
le confort de l’utilisateur et 
les économies d’énergie, tout 
en éliminant les points de 
contrôle. «Créé par nos experts 
en immotique et en CVC de 
notre Centre d’immotique et 
de CVC de Montréal, Eco IQ 
est l’algorithme évolutif le plus 
avancé sur le marché. Eco IQ 
remet en question l’établisse-
ment de points de contrôle et 
évite à nos clients canadiens de 
devoir régler les températures 
et d’établir des horaires. Non 
seulement il permet de réaliser 
des économies d’énergie, 
mais il crée un environnement 
confortable», affirme Richard 
Henzie, directeur du marketing, 
Bâtiments écologiques, chez 
Schneider Electric Canada. De 
plus, le thermostat Wiser Air 
avec Eco IQ utilise le service 
météorologique WeatherSentry 
de Schneider Electric, le même 
service que celui qu’utilisent 
les grandes compagnies 
aériennes et les sites sportifs 
et de divertissement qui se 
fient aux renseignements 
météorologiques pour mener 
leurs activités. En utilisant ces 
prévisions, la fonction Eco 
IQ apprend combien de temps 
il faut pour changer la tempéra-
ture dans la maison et l’ajuster 
selon tous les types de météo, 
en plus de prévoir à l’avance à 
quel moment commencera le 
chauffage ou le refroidissement 
pour atteindre juste à temps les 
températures cibles préférées 
de l’utilisateur. Le thermostat 
Wiser Air avec Eco IQ se veut 
facile à installer et à utiliser. Il 
comprend un écran couleur 
de 3,5 po à haute résolution 
similaire à celui d’un téléphone 
intelligent. Les utilisateurs 
doivent simplement dire à Eco 
IQ comment hiérarchiser 
confort contre l’épargne, et 

Wiser se synchronise avec 
l’application qui l’accompagne. 
La fonctionnalité sans fil du 
thermostat permet des mises 
à jour automatiques. Les 
utilisateurs ont ainsi accès aux 
utilisateurs aux avancées tech-
nologiques les plus récentes 
sans avoir à acheter constam-
ment un nouvel appareil. Wiser 
Air est maintenant disponible 
sur www.amazon.ca au prix de 
détail suggéré du fabricant de 
249 $.
SCHNEIDER ELECTRIC
www.wiserair.com  
www.wiserair.com/up-close/
eco-iq/  
www.schneider-electric.com/ca

Luminaire pour très 
grande hauteur

La compagnie allemande 
LEDVANCE, anciennement 
connue sous le nom d’Osram 
et réputée pour ses produits 
d’éclairage Sylvania, a 
présenté, en grande première 
québécoise, le 6 juillet, un 
nouveau modèle de luminaire 
pour très grande hauteur et 
développé selon un concept 
qui se veut à la fois traditionnel 
et léger. Ce luminaire à 
diodes électroluminescentes 
(DEL), dont l’installation est 
effectuée à l’aide d’un crochet, 
est doté d’un réfracteur de 
polycarbonate minimisant 
l’effet de grotte. Il est adapté 
aussi bien pour une installation 
en entrepôt ou en usine que 
dans un magasin à grande 
surface, dans un gymnase ou 
sur un quai de chargement 
de marchandises. Disponible 
en versions de 100 et de 200 
watts (W), il remplace les 

luminaires à décharge à haute 
intensité (DHI) traditionnels et 
permet jusqu’à 67% d’écono-
mies d’énergie.
LEDVANCE
www.osram.fr • www.osram.com

Spaulding Arceos ARA3

Le luminaire ARA3 de 
Spaulding Lighting remplace 
un luminaire de 1000W à 
décharge à haute intensité 
(HID). Il permet plus de 
50% d’économies d’énergie, 
selon Spaulding, et peut être 
monté jusqu’à 50 pieds. Il est 
disponible en trois options 
de lumen avec contrôle de 
rétroéclairage, une variété 
d’options de contrôle, ainsi 
qu’en sept finitions standards : 
bronze foncé, noir, gris, blanc, 
platine, rouge et vert forêt.
SPAULDING
www.spauldinglighting.com

FLIR pour alimenter le 
Cat S60

Bullitt Group, un fabricant de 
téléphones intelligents à haute 
robustesse, a annoncé qu’il in-
tégrera la microcaméra Lepton 
de FLIR Systems à l’intérieur 
de son nouveau Cat S60 pour 
Android, créant ainsi le «pre-
mier téléphone intelligent à 
imagerie thermique au monde». 
Il mettra à profit l’essentiel 
de la Lepton, laquelle, affirme 
FLIR, est «la plus petite, la plus 
légère et la moins coûteuse 
caméra à imagerie thermique 
microbolométrique au monde».
FLIR SYSTEMS
www.flir.ca
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ÇA 
POURRAIT 

ÊTRE 
VOUS!

+ Visitez EBMag.com/ESCA  
 pour proposer des candidats
+ La date limite pour les mises  
 en candidature est le  
 16 septembre 2016
+ Joignez-vous au chef  
 de file I-Gard et devenez  
 commanditaire

À L’INTÉRIEUR

DÉCOUVREZ 
LES CHAMPIONS 
CANADIENS 
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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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