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L’Hôtel Le Crystal se 
tourne vers les DEL 

À L’INTÉRIEUR

 La Cathédrale de 
Strasbourg et l’hôtel de 

ville de Boston illuminés 
dorénavant par Lumenpulse

 Stelpro célèbre ses 35 ans 
en dévoilant un nouveau 

convecteur et deux 
publicités téléviséesRetournez les copies non livrées d’adresses canadiennes au service 

de la circulation Casier postal 530. Simcoe (Ontario), N3Y 4N5

pour rajeunir son éclairage
Ce complexe hôtelier 
montréalais atteint 
déjà d’importantes 
économies 
énergétiques et 
monétaires
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PEU COÛTEUX • EN ZINC

Arlington

CHAQUE TAILLE NOMINALE OFFERTE CONVIENT À DES CÂBLES DE DIFFÉRENTS CALIBRES

ÉTANCHES AUX LIQUIDES • ÉTANCHES AU BÉTON

UN RACCORD CONVIENT À DE MULTIPLES TAILLES DE CÂBLES MC GAINÉS EN PVC

RACCORDS POUR CÂBLE MC GAINÉ

© 2015 Arlington Industries, Inc.   

Fabriqué aux É.-U.

Économisez temps et argent grâce aux raccords en zinc étanches aux 
liquides, étanches au béton pour câble MC gainé en PVC.

UN raccord CONVIENT à de MULTIPLES tailles de câbles!
Le LTMC50 est expédié prêt à être installé sur les câbles MC gainés en PVC
nº 12 ou nº 14. Pour une installation sur un câble nº 10, utilisez l’œillet et
la rondelle BLANCS. C’est RAPIDE et FACILE!

Essayez également les NOUVELLES TAILLES!

Puisqu’ils conviennent à plus d’une taille de câble, ces raccords diminuent 
la quantité de stocks pour vous économiser le coût de garder des raccords
différents en stock.

Idéal pour les ponts-garages
et immeubles résidentiels 

de grande hauteur

LTMC50
de 1,27 cm

(1/2 po)

Homologué UL

Numéro Plages de câbles
Catalogue (diamètre de l’armure)

LTMC50 1,05 cm à 1,43 cm (0,415 po à 0,565 po)

LTMC507 1,39 cm à 1,85 cm (0,550 po à 0,730 po) 
entre dans l’alvéole défonçable de 1,27 cm (1/2 po)

LTMC75 1,84 cm à 2,26 cm (0,725 po à 0,890 po)   
entre dans l’alvéole défonçable de 1,90 cm (3/4 po)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVELLES

TAILLES

800/233-4717 • www.aifittings.comArlington

RACCORDS DE CÂBLES D'ALIMENTATION

PLUSIEURS

TAILLES

8415
Taille nominale de

5,08 cm (2 po)

Les raccords de 
câbles d’alimentation 
Arlington en zinc
moulé sous pression 
permettent de 
conserver moins 
d’articles en stock 
et coûtent bien moins
cher que les raccords
en acier ou en fonte
malléable.

© Arlington Industries, Inc., 2008, REV0212. Brevet en instance.

Numéro de Taille Diam. ext. câble Diam. ext. faisceau de fils Taille et nbre 
catalogue nominale Min Max Min Max conducteurs*

(AWG et KCMIL)

8412 1" .780 1.120 .660 1.000 6/3, 6/4, 4-3, 
4-4, 2-3, 2-4, 1-3

8413 1-1/4" 1.000 1.460 .870 1.370 2-3, 2-4, 1-3, 
1-4, 1/0-3, 1/0-4, 
2/0-3, 2/0-4, 3/0-3

8414 1-1/2" 1.360 1.770 1.250 1.590 2/0-4, 3/0-3, 3/0-4,  
4/0-3, 4/0-4,  
250-3, 250-4

8415 2" 1.700 2.200 1.550 2.050 250-4, 300-4, 350-3, 
350-4, 500-3

8416 2-1/2" 2.100 2.700 1.950 2.400 500-3, 500-4, 600-3, 
600-4, 750-3

8417 3" 2.500 3.300 2.350 3.000 600-4, 750-3, 750-4

* Exemples de raccords pour câbles à trois ou à quatre conducteurs.

Économisez temps et argent! Les raccords de câbles d’alimentation 
Arlington sont peu coûteux et très pratiques, en plus d’offrir un bon 
rapport coût-efficacité dans le cadre d’installations de câbles MC, 
AC90 ou TECK90 et uniquement dans des endroits secs. Les raccords 
sont accompagnés de réductions à butée intérieure qui permettent 
de modifier la taille de l’ouverture. Ainsi, UNE SEULE taille nominale
pourra convenir à des câbles de différents calibres!

Il est facile et rapide de changer la réduction à butée intérieure, puisque
vous n’avez pas besoin de retirer l’attache. Il vous suffit d’insérer dans 
le raccord la réduction dont la taille correspond le mieux aux câbles 
que vous installez.(Une réduction est intégrée dans le raccord.)
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La Section Québec de l’Électro-Fédération 
Canada (EFC-Québec), tenait, le 21 septembre 
à Montréal, son Forum économique annuel et 
son cocktail automnal à la Place Ville-Marie.  
Il était intéressant de voir, à travers cette 

activité, les enjeux de l’industrie électrique s’éclipser 
devant les grandes questions économiques et politiques.

Ce sommet ne portait pas directement sur les dossiers 
que suit EFC-Québec, mais les trois présentations à 
l’ordre du jour demeuraient néanmoins fort pertinentes.

Les conférenciers invités étaient Robert Hogue, 
économiste principal à Banque royale du Canada 
(RBC), Christian Bernard, vice-président Stratégie 
et communications de l’organisation Montréal 
International, et John Parisella, directeur exécutif de 
Campus Montréal, une organisation à travers laquelle 
HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l’Université 
de Montréal mènent conjointement une vaste campagne 
de financement pour soutenir des projets porteurs qui 
doivent permettre la conception et le développement 
de solutions novatrices à des enjeux complexes. Pour 
l’occasion, M. Parisella portait davantage son chapeau 
d’analyste politique de la scène américaine qui se disait 
inquiet à l’idée que Donald Trump puisse devenir le 
prochain président des États-Unis. Selon lui, un tel 
scénario n’avait rien d’impossible. L’avenir lui aura 
donné raison.

Robert Hogue, pour sa part, a parlé de la conjoncture 
économique actuelle du Québec, en affirmant d’entrée 
de jeu que le début de l’année 2016 semblait promet-
teur, mais qu’à partir du second trimestre, la situation 
a tourné à plat en raison principalement d’un déclin 
de la construction non résidentielle qui, après s’être 
amorcé en 2014, n’a cessé de se poursuivre au Québec. 
M. Hogue a également soutenu que les compressions 
budgétaires dans le secteur public et qu’un plafonne-
ment des exportations interprovinciales – plafonnement 
attribuable à une période économique difficile que 
traverse l’Alberta depuis 2014 – affectent considérable-
ment l’économie québécoise à la baisse. Du côté des 
exportations québécoises sur la scène internationale, 
celles-ci ont également connu un certain essoufflement. 
L’économiste a toutefois mentionné que la création de 
34 000 emplois à temps plein au cours d’une période de 
12 moins comprise entre septembre 2015 et septembre 
2016 constitue une nouvelle encourageante, tout comme 
la hausse de 1½ % du taux de croissance des dépenses 
de consommation des ménages au Québec. M. Hogue 
estime qu’il s’agit d’une hausse potable dans le contexte 
économique actuel au Québec. 

Quand EFC-Québec 
se mêle d’économie 
et de politique 
(1ère partie)
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8 L’Hôtel Le Crystal se tourne vers 
les DEL pour rajeunir son éclairage
Ce complexe hôtelier montréalais atteint déjà  
d’importantes économies énergétiques et monétaires
Par Eric Cloutier

11 La Cathédrale de Strasbourg et l’hôtel  
de ville de Boston illuminés dorénavant 
par Lumenpulse
Près de 400 luminaires à DEL de la multinationale 
québécoise éclairent la seconde cathédrale la plus 
visitée de France. Par Eric Cloutier

VIDÉO EN EXCLUSIVITÉ SUR
WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA

Pour souligner les 45 ans du début de la construction du 
complexe hydroélectrique La Grande à la Baie-James,  

Hydro-Québec a produit une vidéo 360° qu’elle a dévoilée  
le 7 octobre et qui propose une visite virtuelle de la plus grande 
centrale hydroéelectrique souterraine au monde, soit celle de 
l’Aménagement Robert-Bourassa. Cette vidéo peut être visionnée en 
ligne sur le site Web YouTube. Il suffit de consuler le lien Web suivant: 
youtu.be/7vB_savB4iw

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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La compagnie québécoise Stelpro, 
dont l’usine et le siège social 
se trouvent Saint-Bruno-de-
Montarville, avait réservé la salle 
principale du Musée Pointe-à-

Callière de Montréal pour procéder, le 
6 octobre, au lancement d’un nouveau 
produit, le convecteur Orléans, lors d’un 
cocktail pour souligner son 35e anniversaire.

«Félicitations à Stelpro pour son brillant 
succès depuis 35 ans. Son histoire à succès 
locale est une inspiration pour tous. Que les 
prochains 35 ans soient aussi remarquables 
que les 35 dernières années», à lancé, d’entrée 
de jeu, Connie Chabot, vice-présidente aux 
ventes et au marketing de Stelpro, lors d’un 
bref discours de remerciement aux quelque 60 
personnes qui prenaient part à ce lancement.

En ce qui a trait au convecteur Orléans lui-
même, Mme Chabot a affirmé que celui-ci se 
veut avant tout «plus compact, plus efficace et 
plus sexy que les autres produits sur le marché» 
et qu’il constitue «le résultat de plusieurs mois 
de développement», lequel travail de dévelop-
pement a fait suite à un exercice de remise en 
question du produit auxquels se sont livrés les 
principaux dirigeants de Stelpro.

Fabriqué entièrement au Québec, le 
convecteur Orléans est doté de technologies 
brevetées. La présentation de ce convecteur, 
qui est offert dans une gamme minimale de 
six couleurs (blanc, bleu, vert, orange, jaune 
et rouge) et dont le nom a été inspiré de 
celui de l’Île d’Orléans, coïncidait avec le 
dévoilement de deux publicités télévisées 
commanditées par Stelpro et diffusées de-
puis le lundi 10 octobre sur les ondes des 
deux réseaux de télévision RDS (Réseau des 

sports) et Canal Vie.
«Depuis quelques années, Stelpro investit 

massivement pour faire connaître sa marque 
auprès de la masse critique et la prochaine 
saison ne sera pas différente», a souligné 
Mme Chabot.

Chacune des deux messages publicitaires 
en question se veut teinté d’humour et met en 
scène deux ou trois personnages (selon l’une 
ou l’autre des deux publicités) qui, au cours 
de leur quotidien, se retrouvent aux cœurs de 
situations durant lesquelles l’un des protago-
nistes provoque un malaise à la suite d’une 
parole mal placée. S’en suivent immédiate-
ment la phrase exclamative «Oh, y a un petit 
froid!», prononcée par un narrateur en voix 
hors champ, et l’image d’une main appuyant 
sur le bouton d’un thermostat électronique 
pour faire monter la température de la pièce 
et raviver la bonne humeur des personnages.

«L’idée de cette campagne publicitaire 
consiste vraiment à faire le lien entre Stelpro et 
le chauffage. Le message que l’on souhaite faire 
passer, c’est que Stelpro réchauffe le Québec. 
Nous avons l’intention de frapper très fort avec 
ces deux publicités», conclut Mme Chabot.

Pour promouvoir la gamme des nouveaux 
convecteurs Orléans, Stelpro avait invité 
des artistes-peintres à imager la surface de 
quelques exemplaires de convecteurs. Ces 
œuvres d’arts inusitées ont été décernées 
à différents invités lors de tirages au sort 
effectués à la fin du cocktail.

Mentionnons enfin que le convecteur 
Orléans comprend un thermostat intelligent 
intégré et que son coût au détail se chiffre à 
environ 400 $. 

La compagnie québécoise Stelpro, de Saint-
Bruno-de-Montarville, avait réservé la 
salle principale du Musée Pointe-à-Callière 
de Montréal pour procéder, le 6 octobre, 
au lancement d’un nouveau produit, le 
convecteur Orléans, lors d’un cocktail pour 
souligner son 35e anniversaire.

Pour promouvoir la gamme des nouveaux 
convecteurs Orléans, Stelpro avait invité 
des artistes-peintres à imager la surface 
de quelques exemplaires de convecteurs.

Stelpro célèbre ses 35 ans en 
dévoilant un nouveau convecteur 
et deux publicités télévisées
La gamme des convecteurs Orléans sera offerte en 
six couleurs

Membre de
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nouvelles de l’industrie   

Une nouvelle 
formation en 
technologie des VÉ à 
Rivière-du-Loup dès 
janvier 2017
Le Cégep de Rivière-du-Loup offrira un 
nouveau programme appelé «Technologie 
des véhicules électriques» à compter de 
janvier 2017. Les inscriptions pour cette 
nouvelle formation, dévoilée le 30 sep-
tembre, sont maintenant ouvertes.

Il s’agit d’une formation de 675 heures en 
électromobilité destinée aux professionnels 
en électricité et en électromécanique. Ce 
programme vise à offrir aux étudiants un 
perfectionnement pour leur permettre 
d’assister les ingénieurs dans la conception 
et la fabrication de tous types de véhicules 
électriques. Doublé d’un stage en entreprise, 
le cours a pour objectif de former des spé-
cialistes en entretien correctif et préventif 
des véhicules et de leurs composantes.

«Offrant l’avantage d’un parcours de 
continuité DEP-AEC-DEC, le programme 
permettra aux futurs diplômés d’acquérir 
une formation de base en électronique 
industrielle en plus de se familiariser avec 
les différents systèmes de propulsion 
propres aux véhicules électriques, dont la 
gamme s’étend de la voiture à l’autobus, 
en passant par le train et le triporteur», 
explique le Cégep de Rivière-du-Loup par 
voie de communiqué.

«Les perspectives professionnelles 
dans le domaine sont en croissance : les 
employeurs manufacturiers de l’industrie 
des véhicules électriques éprouvent de 
la difficulté à trouver de la main-d’œuvre 
qualifiée. Que ce soit en soutien technique 
en conception, en production ou en entre-
tien, plusieurs postes sont à combler tant 
chez les fabricants que chez les concession-
naires», affirme Roselyne Leclerc, conseil-
lère en formation pour le programme.

Au printemps 2016 les cégeps de 
Saint-Jérôme et de Rivière-du-Loup ont 
conjointement mis sur pied Connec-TÉ, le 
Consortium national d’enseignement des 
compétences en transport électrique, afin 
de devenir un pôle d’excellence de forma-
tion en transport innovant.

«En plus de l’AEC, le Consortium offre de 
la formation sur mesure aux entreprises, 
notamment sur les interventions sécuri-
taires lors d’accidents et sur la manipula-
tion sécuritaire de batteries haute tension», 
conclut le Cégep de Rivière-du-Loup.
www.cegeprdl.ca, www.collegia.qc.ca/
connec-te

Québec injecte 8,6 M$  
dans le développement  
de quatre véhicules lourds 
100% électriques

Le gouvernement du Québec consent une 
somme de 8,6 millions $ à un groupe de 
cinq entreprises qui mettront en place un 
projet évalué à 17,2 millions $ et qui consiste 
à concevoir des véhicules lourds 100% 
électriques et à fabriquer quatre prototypes, 
soit deux autobus pour le transport de 
personnes et deux camions pour le transport 
de marchandises. La ministre de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, 
Dominique Anglade, a fait l’annonce de ce 
projet, le 5 octobre. L’aide financière de 
8,6 millions de dollars proviendra du Fonds 
vert. Il s’agit du premier projet soutenu par 
Québec dans le cadre de son Plan d’action en 
électrification des transports 2015-2020.

Le projet regroupe les compagnies 
Autobus Lion, TM4, AddÉnergie Technologies, 
Solution Adetel et Alcoa Canada. Il permet-
tra aux cinq partenaires de créer, au total, 
26 emplois durant sa mise en œuvre.

«Selon les prévisions de ventes, le nombre 
d’emplois directs et indirects qui seront 
créés à la suite de la commercialisation des 
véhicules est estimé à près de 1 500 au cours 
des dix prochaines années», a fait valoir le 

ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI) par voie de communiqué.

«Les projets mobilisateurs représentent 
une voie d’avenir pour favoriser l’essor d’une 
économie verte fondée sur les principes du 
développement durable. C’est pour cette 
raison que notre gouvernement soutient les 
entreprises qui combinent leurs efforts à ceux 
des centres de recherche pour développer 
des produits et des procédés novateurs et 
plus écologiques. Je salue l’engagement des 
partenaires de ce projet et leur volonté de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre au 
sein du secteur du transport lourd», a déclaré 
la ministre Anglade.

«Nous savons tous que le Québec dispose 
d’une énergie propre en grande quantité et à 
un coût concurrentiel. En misant sur l’électrifi-
cation des transports, nous souhaitons devenir 
un précurseur en matière de mobilité durable 
et un chef de file de l’utilisation de moyens de 
transport propulsés par l’électricité», a souli-
gné, pour sa part, le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, Laurent Lessard.

Pour alléger le poids des véhicules, les 
cinq partenaires auront particulièrement 
recours à l’utilisation de l’aluminium, tandis 
que le gouvernement portera une attention 
particulière cette question. La Stratégie 
québécoise de développement de l’aluminium 
comporte différents objectifs, dont celui 
d’augmenter les activités de transformation 
de l’aluminium au Québec.

«Cette stratégie s’articule autour de trois 
axes, qui consistent à mettre en place un 
environnement favorable à la transformation 
de l’aluminium, à renforcer l’ensemble de la 
filière québécoise et à assurer la compétitivité 
des entreprises de l’industrie. Le Québec est 
la première province à mettre en place une 
stratégie complète visant la croissance et le 
rayonnement de tous les maillons de la chaîne 
de valeur de l’aluminium», lit-on encore dans le 
communiqué.
www.economie.gouv.qc.ca/sqda, 
www.transportselectriques.gouv.qc.ca, 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementscli-
matiques/plan-action-fonds-vert.asp

Autobus Lion fait partie d’un groupe de 
cinq entreprises qui mettront en place 
un projet évalué à 17,2 millions $ et qui 
consiste à concevoir des véhicules lourds 
100% électriques et à fabriquer quatre 
prototypes, soit deux autobus pour le 
transport de personnes et deux camions 
pour le transport de marchandises. 
Photo : capture d’image, site Web www.

transportselectriques.gouv.qc.ca

Le nouveau programme appelé «Technologie des véhicules électriques» consiste en une 
formation de 675 heures en électromobilité destinée aux professionnels en électricité et 
en électromécanique. Photo : gracieuseté du Cégep de Rivière-du-Loup
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Industries Payer obtient un 
prêt de 327 500 $ de Québec

Industries Payer, un fabricant de dis-
positifs de câblage dans les domaines 
de l’électricité, de la téléphonie, de la 
câblodistribution, de l’acériculture, du 
haubanage des structures métalliques 
et des tours d’antenne, a obtenu, le 27 
octobre, un prêt de 327 500 $ d’Investis-
sement Québec.

La ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, 
Dominique Anglade, a procédé à l’annonce 
de ce prêt de 327 500 $ qui vise à favoriser 
la relève de l’entreprise Industries Payer.

L’entreprise située à Sainte-Monique 
de Nicolet, dans la région du Centre-du-
Québec, et fondée en 1964 par Raymond 
Payer, compte deux nouveaux propriétaires, 
Stéphane Toupin et Éric Joubert, qui pro-
jettent d’investir 2,5 millions $ d’ici deux ans 
pour agrandir leur usine ou carrément de la 
déménager dans des locaux plus vastes au 
sein de la municipalité afin de consolider 12 
emplois et d’en créer 15 autres selon ce qu’a 
rapporté le quotidien trifluvien Le Nouvel-
liste. Les deux hommes envisagent égale-
ment l’achat de nouveaux équipements, ainsi 
que la robotisation de leur usine.

«Notre gouvernement met tout en 
œuvre pour préserver et valoriser le 
meilleur de l’entrepreneuriat québécois. 
Alors que les fabricants doivent continuer 
d’innover, les nouveaux acquéreurs ont 
su saisir l’occasion de reprendre une 
entreprise solide qui offre un potentiel de 
croissance très intéressant grâce à ses 
produits de niche», a souligné la mi-

nistre Anglade, par voie de communiqué.
«Le transfert d’une entreprise 

représente toujours un défi pour un 
entrepreneur qui veut assurer la pérennité 
de ce qu’il a bâti au fil des ans. Je me 
réjouis donc que le financement accordé 
par Investissement Québec contribue au 
maintien des 12 emplois d’Industries Payer 
dans la région, et je félicite les nouveaux 
acquéreurs pour cette transaction, qui 
générera 15 nouveaux emplois à terme», 
a, pour sa part, déclaré Laurent Lessard, 
ministre responsable de la région du 
Centre-du-Québec.
www.payer.ca/content_fr/accueil.php

Un nouveau garage rénové 
pour le grand gagnant d’une 
promotion de Thomas & 
Betts

Avis de nominations

Louis Beaulieu à la 
direction générale de 
Ouellet Canada

Louis Beaulieu est offici-
ellement devenu, à la fin 
octobre, le nouveau direc-
teur général de l’entreprise 
Ouellet Canada spécialisée 
dans le développement, la 
fabrication et la mise en 

marché d’appareils de chauffage électri-
que. Martin Beaulieu, président et chef 
de direction du Groupe Ouellet Canada, 
en a fait l’annonce le 31 octobre. Louis 
Beaulieu œuvre au sein de la compagnie 
depuis septembre 2009, Il a cumulé au 
fil des années une expertise en gestion 
d’équipes de vente et de comptes majeurs 
tant au Canada qu’aux États-Unis. Au cours 
de la dernière année, il a oeuvré en tant 
que directeur général adjoint du Groupe 
Ouellet Canada. Titulaire d’une maîtrise en 
administration, M. Beaulieu compte plus de 
15 ans d’expérience dans le développement 
des affaires. L’entreprise Ouellet Canada 
vend ses appareils de chauffage électrique 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
www.ouellet.com/fr-ca/default.aspx

Dennis Daoust nommé 
vice-président aux 
approvisionnements et 
opérations d’Arani

Arani, un fournisseur de 
produits d’éclairage DEL 
basé à Montréal, a annoncé 
récemment  l’embauche de 
Dennis Daoust au poste de 
vice-président de la chaine 
d’approvisionnement et des 

opérations. M. Daoust est officiellement 
entré en fonction le 17 août 2016. Dans son 
nouveau rôle, il supervisera l’équipe Achats 
et l’entrepôt de distribution. M. Daoust 
cumule 15 années d’expérience en gestion, 
opérations et fabrication. Auparavant, il a 
été responsable de la gestion de projets 
en prévision, en ventes et en service à la 
clientèle. Il a également relevé plusieurs 
défis administratifs (budgets, indicateurs 
et gestion de fonds de roulement). «Sa 
vaste expérience en gestion de produits 
permettra à Arani de continuer à offrir 
rapidement un inventaire diversifié aux 
clients», indique la compagnie, qui dispose 
dorénavant d’un entrepôt quatre fois plus 
grand que ses installations précédentes.
www.arani.ca

L’entreprise Industries Payer, située à 
Sainte-Monique de Nicolet, dans la région 
du Centre-du-Québec, et fondée en 1963, 
compte deux nouveaux propriétaires, 
Stéphane Toupin et Éric Joubert, qui 
projettent d’investir 2,5 millions $ d’ici 
deux ans pour agrandir leur usine actuelle 
(photo) ou carrément la déménager 
dans des locaux plus vastes au sein de la 
municipalité afin de consolider 12 emplois 
et d’en créer 15 autres. Les deux hommes 
envisagent également l’achat de nouveaux 
équipements, ainsi que la robotisation de 
leur usine. Photo : capture d’image, Street View

Sur la photo du bas, on aperçoit Bert 
Doppenberg (à gauche), le grand gagnant 
de la promotion «Gagnez un garage 
d’enfer» que Thomas & Betts Canada 
a tenue au printemps dernier, et Ed 
Atkinson, représentant des ventes de 
Thomas & Betts. Sur la photo du haut, on 
voit le garage de Bert Doppenberg avant 
sa transformation, tandis que celle du 
milieu montre le garage rénové et tel qu’il 
apparaît aujourd’hui. Photo : gracieuseté de 

Thomas & Betts Canada
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Bert Doppenberg, cet homme 
d’Abbotsford (Colombie Britannique) qui 
a remporté le grand prix d’une valeur de 
12 000 $ attribué par Thomas & Betts 
Canada dans le cadre de sa promotion 
«Gagnez un garage d’enfer» en juillet 
dernier, dispose désormais d’un tout 
nouveau garage rénové.

Thomas & Betts, dont le siège social se 
trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu, en a 
fait l’annonce le 24 octobre par voie de 
communiqué. Rappelons qu’il s’agissait 
d’une promotion de raccords de marque 
Star Teck, laquelle promotion s’est 
déroulée du 1er mars au 29 avril 2016.

«Avec chaque tranche d’achat de 100 $ 
de raccords Star Teck, les entrepreneurs 
en électricité avaient la chance de par-
ticiper au concours pour gagner l’un des 
quatre magnifiques prix, dont le premier 
prix, une transformation complète d’un 
garage», écrit la compagnie qui compte 
huit usines au Canada.

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, et 
Pronghorn Controls, de Calgary, ont 
respectivement remporté un compres-
seur à air, une radio de chantier et un 
coffre à outils.

Thomas & Betts, une division du Groupe 
ABB, spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de 
composants essentiels utilisés pour gérer 
la connexion, la distribution et la fiabilité 
de l’alimentation électrique dans les ap-
plications industrielles, de la construction 
et des services publics, a tenu à remercier 
tous les participants à sa promotion.
www.tnb.ca

Entreprise d’électricité 
Sirois lauréate d’un prix 
régional au Congrès 2016  
de l’ACQ
L’Association de la construction du 
Québec (ACQ) a tenu le 1er octobre 
son Congrès annuel à Gatineau et a 
décerné l’un de ses neuf prix régionaux 
2016 à Entreprise d’électricité Sirois de 
Saguenay, dans le cadre de son Banquet 
Reconnaissance au cours duquel sept prix 
provinciaux et huit prix résidentiels ont 
également été attribués.

Entreprise d’électricité Sirois est établie à 
Saguenay (plus précisément dans le secteur 
Chicoutimi) depuis plus de 65 ans. Cette 
entreprise familiale de troisième génération 
se spécialise dans l’électricité industrielle.

«C’est dans une ambiance conviviale 
qu’Entreprise d’Électricité Sirois livre des 
projets de qualité, offrant ainsi une tran-

quillité d’esprit à tous ses clients. L’ancien 
président, Richard Sirois, est heureux de 
la relève en place et d’avoir contribué à 
l’essor de l’industrie en s’impliquant à 
l’ACQ», peut-on lire sur le site Web de 
cette association.

Enreprise d’électricité Sirois est à pré-
sent dirigée par Luc, Romain, Dominique et 
Isabelle Sirois.

Mentionnons enfin que plus de 400 
entrepreneurs en construction des sec-
teurs institutionnel-commercial, industriel 
et résidentiel en provenance de toutes 
les régions du Québec ont pris part au 
Congrès annuel de l’ACQ. Lors de l’assem-
blée générale annuelle de l’association, sa 
présidente, Manon Bertrand, a été réélue 
pour un 4e mandat. Mme Bertrand est la 
première femme à occuper le poste de 
présidente de l’ACQ en 25 ans d’existence.
www.acq.org

De gauche à droite, on aperçoit Jean-Pierre Achard, président de l’ACQ Saguenay/
Lac-Saint-Jean, Dominic Simard, directeur général, Richard Sirois, président sortant 
de Entreprise d’électricité Sirois, et Manon Bertrand, présidente de l’Association de la 
construction du Québec (ACQ). Photo : Graphe Studio, site Web de l’ACQ
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A u pr intemps 
dernier, l’Hôtel 
Le Crystal de 
Montréal prévoyait 
initialement réa-

liser des économies annuelles 
de plus de 365 150 kilowatts/
heure (KWh) et de près de  
25 000 $ en terme de consom-
mation et de coûts énergétiques 
à la suite d’un projet de mise  
à jour de son système d’éclairage 
à diodes électroluminescentes 
DEL réalisé en 2015. De plus, 
grâce au rajeunissement de ses 
équipements d’éclairage, ce 
complexe hôtelier entrevoyait  
alors une réduction approxima-
tive annuelle de plus de 27 500 $ 
de ses coûts d’entretien.

La réalisation de ce projet a été 
conjointement confiée par l’éta-
blissement hôtelier aux groupes 
de spécialistes en éclairage et écoé-
nergie des compagnie Nedco, une 
division de Rexel Canada (Rexel 
étant un distributeur mondial de 
produits électriques qui compte 
2 200 installations et 28 000 
employés répartis dans 34 pays), 
Fusion Énergie, une entreprise 
québécoise spécialisée dans les so-
lutions et méthodes pour contrôler 

et gérer la consommation d’éner-
gie d’immeubles commerciaux, 
industriels et d’édifices à bureaux 
et à condominiums, et *Osram 
Sylvania. (*N.D.L.R. La multina-
tionale allemande Osram, spécialisée 
dans la fabrication de solutions 
d’éclairage, a officiellement scindé ses 
activités le 1er juillet 2016. La division 
d’éclairage général classique d’Osram 
a troqué son nom pour Ledvance, 
tandis qu’Osram reste grosso modo 
axé sur les solutions numériques 
d’éclairage, les applications pour cités 
connectées et la construction d’im-
meubles intelligents. Le 26 juillet 2016, 
Osram a vendu sa filiale Ledvance 
à un groupe de trois acquéreurs 
chinois – un consortium comprenant 
l’investisseur stratégique IDG Capi-
tal Partners, le fabricant d’ampoules 
électriques MLS et l’investisseurs 
financier Yiwu State-Owned Assets 
Operation Center) pour une somme 
dépassant 400 millions d’euros. 
Ledvance continue, depuis, d’utiliser 
les marques Osram et Sylvania, cette 
dernière marque étant spécifiquement 
utilisée en Amérique du Nord.)

Dans une étude de cas qu’il 
a signée et publiée le 8 avril 
2016 sur son profil LinkedIn,  
Christian Raquépas, directeur, 

Ce complexe hôtelier 
montréalais atteint déjà 
d’importantes économies 
énergétiques et monétaires / 
PAR ERIC CLOUTIER

  ÉCLAIRAGE

L’HÔTEL LE CRYSTAL SE 
TOURNE VERS LES DEL  
POUR RAJEUNIR SON ÉCLAIRAGE

 L’Hôtel Le Crystal est une partie d’un édifice de 28 étages 
constituant la première tour d’habitation située directement dans 
le centre-ville de Montréal, à proximité des plus hauts gratte-ciel 
de la ville. L’établissement hôtelier cinq étoiles a été ouvert au 
printemps 2008 et a pignon au 1100, rue de la Montagne dans un 
complexe immobilier détenu en copropriété et connu sous le nom 
«Le Crystal de la Montagne». Photo : Jeangagnon, site Web de Wikipédia
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CECI N’EST PAS LE 
MULTIMÈTRE DE 
VOTRE GRAND-PÈRE
Voici le DM284, un multimètre numérique et imageur thermique 
tout-en-un TRMS qui vous montre exactement où un problème 
électrique peut rapidement être résolu.

Le Mesurage Guidé Infrarouge (IMG TM) est l’avenir de la 
technologie d’instrument et d’outil. Purement et simplement. 
Et pour les professionnels consciencieux des industries de la 
construction et électrique, c’est l’ajout parfait au coffre à outils. 
En vous aidant à identifier et à vérifier les problèmes invisibles à 
l’oeil nu, vous économiserez du temps, de l’argent et peut-être 
même sur la durée de vie.

Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui à  FLIR.ca/DM284 
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développement des affaires et ventes 
chez Nedco, explique que le projet 
réalisé à l’hôtel Le Crystal avait pour 
objectif premier d’améliorer l’éclairage 
dans l’établissement, ce qui inclut ses 
aires de stationnements, ses espaces 
à bureau et ses salles de conférences, 
tout en diminuant significativement sa 
consommation d’énergie.

De façon plus précise, M. Raquépas 
écrit que le «résultat de la mise à jour de 
l’éclairage l’Hôtel Le Crystal se traduit 
en projets d’économies d’énergie 
de 365 158 kWh se transformant en 
économies de coûts énergétiques de 
24 985$ et en suppression de 265 013 
kilogrammes de CO2 des centrales élec-
triques» et que «grâce à la longue durée 
des systèmes d’éclairage l’hôtel prévoit 
des économies approximatives de 
27 519$ en coûts annuels d’entretien».

Mise à jour des données 
compilées et des résultats 
anticipés
Une mise à jour de l’état de la situa-
tion à la suite du projet a été publiée 
par l’entreprise Fusion Énergie sur 
son site Web (http://fusionenergie.ca/
realisation/le-crystal/).

Cette mise à jour démontre que les 
résultats découlant de ce projet, dont 
la période prévue pour le retour sur 
investissement est de 23 mois, ont 
permis d’atteindre des économies de 
160 000 $ (50%), et cela seulement 
sept mois après la fin de la réalisation. 
Les économies énergétiques réalisées 
atteignent 1 312 790 kWh (38%) et 
93 628 M³ (60%) de gaz naturel, la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) 281 tonnes.

Mentionnons que Gaz-Métro et 
Hydro-Québec ont consenti une 
enveloppe de 48 728 $ pour soutenir 

financièrement ce projet.

Les étapes du projet
L’Hôtel Le Crystal a d’abord 
eu recours aux lampes T8 DEL 
SubstiTUBE IPS SYLVANIA de 
5 000K pour remplacer les lampes 
fluorescentes de 4 1000K dans son 
garage souterrain, parce qu’elles 
«procurent un éclairage plus brillant, 
une lumière plus blanche qui facilite 
l’identification rapide du véhicule et 
augmentent la visibilité des piétons 
afin de rehausser le sentiment de 
sécurité et de confort dans le garage», 
indique encore M. Raquépas.

«Les lampes T8 DEL SubstiTUBE 
IPS avec une température de couleur 
de 3 000K ont été installées dans 
l’hôtel, les salles de conférences et 
les aires de bureau, économisant 
l’énergie tout en maintenant la 
couleur de lumière du jour chaude 
de l’éclairage et permettant aux 
occupants d’atténuer la lumière selon 
les situations. Les lampes MR16 DEL 
de six watts ORIOS SYLVANIA ont 
remplacées par des lampes halogènes 
de 35 watts procurant des économies 
d’énergie supplémentaires sans 
modifier l’esthétique de l’éclairage de 
l’hôtel», renchérit-il dans son article.

Selon M. Raquépas, les lampes 
T8 DEL SubstiTUBE IPS ont été 
conçues pour une utilisation avec 
des ballasts T8 électroniques à al-
lumage instantané et allumage rapide  
programme sélectionné (câblage en 
parallèle). Elles peuvent procurer 
jusqu’à 40% d’économies d’énergie, 
comparativement aux lampes T8 
fluorescentes.

«Les lampes T8 DEL sont résistantes 
au choc ne contiennent aucun mercure, 
procurent un éclairage uniforme et 

sont disponibles en températures de 
couleur de 3 000K, 3 500K, 4 100K 
et 5 000K. Leur longue durée de vie 
de 50 000 heures (L70) permet de 
réduire les frais de maintenance et de 
changements de lampes», spécifie-t-il.

D’autre part, Christian Raquépas 
souligne que les «lampes MR16 DEL 
ORIOS de SYLVANIA offrent une 
valeur exceptionnelle et ses six watts 
procurent des économies jusqu’à 84% 
en comparaison avec les lampes MR16 
halogènes de 30 watts», tout en af-
firmant que ces lampes «conviennent 
parfaitement à l’éclairage d’accen-
tuation/présentoirs, éclairage direct 
encastré et éclairage sur rail dans 
les galeries d’art et musées, espaces 
commerciaux et de bureaux, hôtels, 
résidences, restaurants et applications 
de marché de détail».

La durée de vie des lampes MR16 
DEL peut atteindre 15 000 heures 
(L70) selon celui-ci, qui s’empresse 
d’ajouter que ces lampes peuvent 
durer sept fois plus longtemps que 
les lampes halogènes.

Ces lampes n’émettent pas de 
rayons UV et IR. Cela a pour effet de 
réduire considérablement les effets 
liés à la décoloration et la dégrada-
tion des couleurs des tissus selon M. 
Raquépas qui fait également valoir 
que ces lampes conviennent par-
faitement pour les endroits humides 
et mouillés. Les lampes MR16 DEL 
sont disponibles dans des angles de 
faisceau de 25° et 35° et peuvent être 
atténuées jusqu’à 10%.

Elles «offrent une température de 
couleur de 3 000K similaire à celle de 
l’halogène et un IRC de 83» ajoute-t-il.

L’Hôtel Le Crystal est une partie 
d’un édifice de 28 étages constituant 
la première tour d’habitation située 
directement dans le centre-ville de 
Montréal, à proximité des plus hauts 
gratte-ciel de la ville. L’établissement 
hôtelier cinq étoiles a été ouvert au 
printemps 2008 et a pignon au 1100, 
rue de la Montagne dans un complexe 
immobilier détenu en copropriété et 
connu sous le nom «Le Crystal de la 
Montagne».

L’hôtel occupe les étages 4 à 
11 de l’immeuble. Cependant, les 
étages du lobby (pour la réception) 
et du 12e (pour la piscine et le bain 
tourbillon) sont utilisés par tous les 
occupants du bâtiment. Il s’agit du 
seul projet immobilier à Montréal qui 
regroupe, au sein d’un même édifice, 

 L’hôtel Le Crystal (dont on voit une vue nocture) a fait l’objet d’un projet de mise à jour de son 
système d’éclairage à diodes électroluminescentes DEL en 2015. Photo : site Web de Fusion Énergie

  ÉCLAIRAGE

Les économies 
énergétiques 

atteignent

1 312 790 
kWh

sept mois après la fin 
des travaux.

La réduction des 
émissions de GES 

totalise

281 
tonnes,

sept mois après la fin 
des travaux.
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Depuis deux mois, l’hô-
tel de ville de Boston,  
aux États-Unis, et la  
Cathédrale de Strasbourg, 
en France, ont vu leur 

apparence nocturne se transformer 
radicalement lors de deux soirées 
d’inauguration du nouvel éclairage 
aux diodes électroluminescentes 
(DEL) de leurs façades respectives 
par la multinationale québécoise 
Lumenpulse.

Le 13 octobre, le nouvel éclairage 
de l’hôtel de ville de Boston a été 
dévoilé lors de l’événement Light 
Bright Beer Garden. Pour ce projet, 
Lumenpusle a mis en lumière le 
style «Heroic» unique de l’édifice qui 
découlait d’une initiative du maire 
de Boston Martin J. Walsh, désireux 
de «revitaliser la Place de l’hôtel de 
ville et de créer un espace invitant à la 
fois pour les citoyens et les visiteurs», 
a indiqué Lumenpusle dans un com-
muniqué émis le 19 octobre.

«Je suis fier de voir briller l’hôtel de 
ville de Boston pour la première fois 
en 48 ans. Ce système d’éclairage de 
pointe contribue à faire de l’hôtel de 
ville le cœur de Boston, en animant 
la place publique et la rendant plus 
sécuritaire, tout en nous rapprochant 

LA CATHÉDRALE DE 
STRASBOURG ET L’HÔTEL 
DE VILLE DE BOSTON 
ILLUMINÉS DORÉNAVANT 
PAR LUMENPULSE
Près de 400 luminaires à DEL de la 
multinationale québécoise éclairent la 
seconde cathédrale la plus visitée de France 
/ PAR ERIC CLOUTIER

ÉCLAIRAGE  

52 copropriétaires résidentiels 
(condominiums), 131 copropriétaires 
hôteliers (suites) et des entités 
commerciales dont l’Hôtel Le 
Crystal, La Coupole et Amerispa.

«Puisque notre établissement 
est soucieux de l’impact sur 
l’environnement, nous sommes 
fiers d’être au premier plan de la 
communauté hôtelière de Montréal. 
Nous tirons avantage d’une 
technologie de pointe pour diminuer 
la consommation d’énergie», affirme 
François Guité, administrateur de 
l’Hôtel Le Crystal.

M. Guité souligne que l’adminis-
tration de l‘établissement hôtelier a 
vu, dans ce projet, la possibilité et 
une excellente occasion de jumeler 
l’économie énergétique avec le 
rehaussement de l’expérience de 
séjour de ses clients. Selon lui, l’ajout 
de visibilité dans le garage contribue 
à accroître le sentiment de sécurité 
chez ces derniers.

De façon précise, Nedco et ses 
partenaires ont posé les gestes suivants 
en vue de la réalisation du projet: 
• Contrôle des systèmes d’air frais 

avec variateur de vitesse;
• Contrôle des évacuateurs avec 

variateur de vitesse;
• Contrôle de la tour d’eau avec 

variateur de vitesse;
• Contrôle du réseau d’eau mitigé 

avec variateur de vitesse;
• Contrôle des chaudières au gaz;
• Contrôle des humidificateurs;
• Contrôle des pompes à pression 

d’eau domestique;
• Contrôle de l’eau chaude domes-

tique des chambres;
• Contrôle du système du hall;
• Contrôle du système des bureaux 

et des salles avec sonde CO2;
• Contrôle du système de la piscine;
• Contrôle du système du gymnase;
• Remplacement de l’éclairage 

incandescent par des DEL;
• Remplacement de l’éclairage des 

garages T8 par des DEL;
• Installation d’une station de 

mesurage sur l’entrée électrique;
• Installation de relais SSR sur les 

circuits de chauffage et sur les 
serpentins;

• Installation d’une sonde de 
température extérieure;

• Installation de sondes de 
température, pression et vélocité;

• Surveillance de système de la 
qualité de l’air CO du garage. 

  Lumenpulse a eu recours à près 
de 400 luminaires de ses séries 
Lumenbeam et Lumenfacade, dont 
30 projecteurs Lumenbeam XLarge, 
pour illuminer la Cathédrale de 
Strasbourg en France. 
Photo : www.shutterstock.com
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  ÉCLAIRAGE

du Faneuil Hall et du marché Quincy. 
La mise en lumière se veut engageante, 
inspirante et représentative d’un 
hôtel de ville à l’écoute, dont l’édifice 
servira d’emblème pour la ville et ses 
valeurs», a déclaré le maire Walsh.

Le projet de mise en valeur de 
l’immeuble municipal bostonnais 
avait été confié à la firme de concep-
teurs lumière Lam Partners qui a dû 
s’ajuster à la conception originale 
tripartite de cette construction pour 
la mettre en valeur.

Lam Partners a eu recours à «une 
combinaison de luminaires durables 
haute performance Lumenbeam 
Grande RVB+B et Lumenfacade 
RVB+B, balayant la façade de 
l’édifice d’un blanc chaud en temps 
normal, tout en ayant la possibilité 
d’utiliser une gamme d’options de 
couleurs pour les fêtes civiques et les 
célébrations. Les appareils Lumen-
beam Grande Pendant ont également 
remplacé les encastrés originaux pour 
illuminer le rez-de-chaussée et mettre 
en lumière les entrées du bâtiment», 
explique Lumenpusle, dont la tech-
nologie Lumentalk a été nécessaire à 
la réussite de ce projet.

«En quelques instants, les avantages 
de Lumentalk nous ont sautés aux 
yeux puisque nous devions utiliser le 
câblage existant. C’était irréaliste de 
passer du câblage de contrôle appar-
ent à l’extérieur, comme l’immeuble 
est fait en béton. Lumentalk nous a 
permis d’utiliser le câblage électrique 
existant et de transformer celui-ci en 
réseau de contrôle numérique stable. 
À partir de là, nous pouvions person-
naliser les scènes d’éclairage au goût 
du client», a précisé Justin T. Brown, 
associé chez Lam Partners.

«Nous sommes très reconnaissants 
d’avoir été choisis pour illuminer 
l’Hôtel de Ville de Boston. Cette 
ville a joué un rôle crucial dans le 

développement de Lumenpulse au 
cours des dernières années, et c’est un 
honneur pour nous de participer à ce 
projet de mise en lumière», a affirmé, 
pour sa part, François-Xavier Souvay, 
président et chef de la direction de 
Lumenpulse.

Le plus gros projet de 
Lumenpulse en France
Pour Lumenpulse, qui, dans un autre 
ordre d’idée, a installé près de 400 
luminaires à DEL sur le symbole 
alsacien qu’est la Cathédrale Notre-
Dame-de-Strasbourg, l’éclairage de 
la seconde cathédrale la plus visitée 
de la France et qui s’avère être l’une 
des plus grandes en Europe constitue 
le projet le plus ambitieux auquel la 
multinationale québécoise a pris part 
à ce jour dans ce pays.

Le nouvel éclairage du bâtiment, 
situé sur un site classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO et considéré 
comme l’un des grands chefs-d’œuvre 
de l’architecture gothique, a fait 
l’objet d’une inauguration officielle le 
29 octobre. L’agence de conception 
lumière L’Acte Lumière, en 
collaboration avec les entrepreneurs 
en électricité de Citéos, les ingénieurs 
de Lollier et les architectes du 
Patrimoine de JCBA, ont été les 
maîtres-d’œuvre du projet réalisé pour 
la ville de Strasbourg, ainsi que pour la 
Direction Régionale de la Culture et le 
culte affectataire de Strasbourg.

«Ce projet, conçu dans le cadre 
d’un plan d’éclairage unifié pour la 
ville, utilise près de 400 luminaires 
Lumenpulse pour révéler toute 
la splendeur de la cathédrale : les 
couleurs particulières de son grès, sa 
maçonnerie et ses strates complexes, 
ainsi que son incroyable hauteur», 
a fait valoir Lumenpulse, dans un 
communiqué émis le 20 novembre.

La compagnie a eu recours à des 

luminaires de ses séries Lumenbeam 
et Lumenfacade, dont 30 projecteurs 
Lumenbeam XLarge, pour illuminer 
la Cathédrale de Strasbourg. Les 
luminaires ont été soigneusement 
cachés au sein de la structure même 
de l’édifice patrimonial. 

«De plus, grâce à la technologie 
Dynamic White de Lumenpulse, il 
est possible de régler précisément la 
température de couleur de chaque 
luminaire pour la faire correspondre à la 
couleur des pierres», peut-on lire encore.

La technologie Dynamic White à trois 
canaux des luminaires Lumenbeam 
et Lumenfacade permet de régler la 
température de couleur de la lumière 
avec précision entre 4000K et 2200K.

«Les luminaires s’allument 
graduellement au crépuscule pour 
mettre en lumière les strates complexes 
de la structure, chacune prenant une 
couleur progressivement plus chaude 
à mesure que l’on s’approche du 
centre. Après 22 heures, l’éclairage se 
transforme pour offrir une vue plus 
homogène de l’édifice dans toute 
sa hauteur. Après 1 heure, seule la 
partie supérieure de la cathédrale est 
illuminée, minimisant ainsi la pollution 
lumineuse pour les bâtiments voisins», 
ajoute Lumenpulse, qui a illuminé de 
nombreuses églises de grande envergure 
en Amérique du Nord et en Europe.

«Ce projet ajoute à la présente 
croissance de l’entreprise en France, 
tout comme la récente mise en lumière 
des Ponts de la Caille, situés près de la 
frontière suisse», renchérit-elle.

«C’est un très grand privilège de 
participer à l’éclairage d’un bâtiment 
d’une telle ampleur et importance. Il est 
unique d’un point de vue architectural 
et historique, et d’une valeur inestimable 
pour l’Alsace et la France entière. 
Nous avons veillé à offrir une solution 
d’éclairage efficace et sensible, qui 
révèle la cathédrale sous son meilleur 
jour, et est voué à durer de nombreuses 
années», a déclaré François-Xavier 
Souvay, lors de cette inauguration.

Fondé en 2006 à Montréal, le groupe 
Lumenpulse conçoit, développe, 
fabrique et vend une large gamme de 
solutions d’éclairage DEL pour des 
environnements commerciaux, insti-
tutionnels et urbains. Pour son 10e an-
niversaire, Lumenpulse déménage ses 
pénates sur la Rive-Sud de Montréal et 
inaugurera son nouveau siège social en 
septembre 2017 à Longueuil.  

L’hôtel de ville de Boston a brillé pour la 
première fois en 48 ans, le 13 octobre dernier. 
Photos : gracieuseté de Lumenpulse

Le nouvel éclairage de l’hôtel de ville de Boston 
a été dévoilé lors de l’événement Light Bright 
Beer Garden. 

LUMENPULSE 
A UTILISÉ

30
projecteurs 

Lumenbeam XLarge 
pour illuminer la 
Cathédrale de 

Strasbourg.

La façade de 
l’hôtel de ville 

de Boston 
est éclairée 

d’une 
couleur 

blanc chaud 
en temps 
normal, 

tandis qu’une 
gamme 

d’options 
de couleurs 

sont utilisées 
pour les fêtes 

civiques 
et les 

célébrations.
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Nouvelle gamme de 
batteries de secours 
pour Schneider Electric

Schneider Electric a lancé, le 
18 octobre, la nouvelle gamme 
de solutions de batteries de 
secours APC Back UPS. Il 
s’agit de solutions d’alimen-
tation sans interruption (UPS) 
conçues pour sécuriser et 
rendre plus fiable la protec-
tion électrique des réseaux 
sans fil, des ordinateurs et 
autres appareils électriques 
résidentiels et profession-
nels lors de coupures de 
courant et de fluctuations 
de tension dangereuses. Les 
solutions Back-UPS, mises 
en marché sous la marque 
APC by Schneider Electric, 
assurent aussi une protection 
contre les surcharges et les 
surtensions néfastes. Leur 
nouvelle conception compacte 
offre davantage de prises 
sur batterie de secours, tout 
en occupant moins de place 
(appareils jusqu’à 22 pour cent 
plus petits et près de 30 pour 
cent plus légers), ce qui 
permet aux clients d’alimenter 
jusqu’à six appareils en cas 
de panne de courant, contre 
quatre appareils dans les 
modèles précédents. De plus, 
les nouveaux modèles com-
prennent jusqu’à deux ports 
USB pour faciliter et accélérer 
le rechargement des appareils 
mobiles lors d’incidents 
électriques. Le temps d’exécu-
tion des UPS a été optimisé 
afin d’offrir une alimentation 
s’élevant jusqu’à 480 watts 
pour les charges très énergi-
vores, par exemple lorsqu’il 
y a plusieurs ordinateurs et 
appareils audiovisuels. Pour 
permettre aux clients de rester 
connectés plus longtemps et 
de protéger leur équipement 
et leurs données essentiels, 
le temps d’exécution des 
UPS a été optimisé pour les 

charges très énergivores, par 
exemple plusieurs ordinateurs 
et appareils audiovisuels, 
en offrant une alimentation 
jusqu’à 480 watts. Les nou-
veaux modèles ont également 
été optimisés pour les charges 
à faible puissance comme les 
routeurs et les modems, ce 
qui, selon le modèle, permet 
de se connecter à Internet 
jusqu’à 5,9 heures durant les 
pannes de courant. (Photo : 
capture d’image, site Web 
www.youtube.com)
SCHNEIDER ELECTRIC
www.apc.com
www.schneider-electric.ca

Contrôleur de charge 
électrique à 
programmation Web

Le contrôleur de charge 
électrique programmable 
Web RM3200RF de Sinopé 
Technologies permet d’activer 
et de désactiver manuellement 
et à distance les appareils 
énergivores selon une 
programmation établie sur sept 
jours, à raison d’un maximum 
de six périodes par jour. Il 
protège aussi les chalets et 
maisons de campagne des 
inondations en facilitant la 
désactivation de la pompe 
du puits lors d’une absence 
prolongée. Le RM3200RF peut 
contrôler différents types 
d’appareils tels que les chauffe-
eau électriques, pompes (de 
piscine, d’irrigation, de puits, 
etc.), climatiseurs de fenêtre, 
éclairage extérieur, etc. Son 
mode scènes permet une 
interaction entre le contrôleur 
de charge électrique et les 
autres produits compatibles 
de Sinopé afin de combiner les 

actions de plusieurs appareils, 
par exemple en créant une 
scène qui active le contrôleur 
de charge électrique lorsqu’un 
des interrupteurs compatibles 
est activé, tandis que son mode 
absence active ou désactive la 
charge à laquelle le contrôleur 
est connecté, selon la consigne 
qui lui est transmise. Un 
mode minuterie, pour sa part, 
désactive automatiquement  la 
charge connectée après le délai 
sélectionné. Ce mode s’avère 
particulièrement conçu pour 
les systèmes d’arrosage et 
d’éclairage extérieur. Enfin, le 
contrôleur de charge électrique 
RM3200RF est relié à la 
plateforme neviweb qui génère 
des graphiques permettant 
d’analyser l’utilisation et de 
visualiser les coûts liés à la 
consommation d’énergie de 
chaque appareil connecté 
à un contrôleur de charge 
électrique.
SINOPÉ TECHNOLOGIES
www.sinopetech.com

Une série de relais 
universels intelligents 
et compacts pour 
sécuriser les machines
Wieland Electric, un fabricant 
mondial de premier plan de 
la technologie innovante 
d’interconnexion électrique, a 
développé un relai de sécurité 
universel compact monté sur 
un rail DIN pour surveiller un 
large éventail de fonctions 
de sécurité de la machine, y 
compris les arrêts d’urgence, 
le  contrôle d’accès d’ascen-
seur et les installations de 
chauffage/brûleur. La série de 
relais de sécurité universelle 
SNO4083 assure une surveil-
lance fiable pour les arrêts 
d’urgence et des systèmes de 
protection sans contact pour 
les opérateurs de machines 
dans les environnements 
industriels difficiles. Ces relais 
acceptent les entrées de 
capteurs d’arrêt d’urgence de 
canal simple et double avec 
des contacts secs (NO+NO ou 
NO+NC), ainsi que des sorties 
PNP de capteurs actifs et 

des commutateurs à lames 
d’actionneurs codés à aimant. 
Les relais de la série SNO4083 
sont disponibles en versions 
24Vcc ou 115/230Vac. Les 
relais de sécurité universel de 
la série SNO4083 de Wieland 
sont également approuvés en 
vertu de la norme EN 81-1 pour 
les applications d’ascenseur et 
de la norme EN 50156-1 (équi-
pements électriques pour les 
fournaises et les équipements 
auxiliaires) pour l’application 
de contrôle du brûleur.
WIELAND ELECTRIC
www.wieland-safety.com/
SNO4083
www.wieland-safety.com

Les téléphones XP7 et 
XP5 de Sonim
Sonim Technologies affirme 

que ses téléphones intelligents 
XP7 et XP5 résistent à la 
poussière, l’eau, l’huile et aux 
produits chimiques, ainsi qu’à 
la température, à la pression 
extrême et qu’aux chutes, 
tout en pouvant être utilisés 
avec des gants de travail. Ils 
viennent également avec des 
haut-parleurs «extra-fort» et 
l’annulation de bruit.
SONIM
www.sonimtech.com
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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 

 26 – 27 avril
MCEE 2017, le plus important 
salon de la plomberie, du 
CVCR, de l’hydronique, de 
l’électricité et de l’éclairage 
du Canada, se tiendra à Place 
Bonaventure, à Montréal 
(Québec).
www.mcee.ca

7 – 11 mai
Lightfair 2017, la conférence 
annuelle sur l’éclairage, aura 
lieu à Philadelphie  
(Pennsylvanie).
www.lightfair.com

8 –11 mai
Conférence annuelle et expo-
sition 2017 de BICSI Canada 
au Vancouver Convention 
Centre de Vancouver  
(Colombie-Britannique).
www.bicsi.org

31 mai – 3 juin
Skills/Compétences Canada, 
les 23es Olympiades cana-
diennes des métiers et des 
technologies pour les jeunes 
qui compétitionnent dans les 
métiers spécialisés, auront 
lieu à Winnipeg (Manitoba).
www.skillscanada.ca

12 – 14 juin
Le 11e Colloque de l’industrie 
éolienne québécoise,  
organisé par le TechnoCentre 
éolien, se tiendra à Gaspé,  
en Gaspésie.
www.eolien.ca/colloque/fr

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

 Indique que LE sera présent.

CALENDRIER
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Marques UL 
contrefaites sur des 
ampoules à DEL

UL a émis un avertissement 
au sujet d’une ampoule à DEL, 
connue pour être vendue sous 
le nom East Coast Lighting en 
Ontario, pour ses marques de 
certification UL contrefaites. 
L’ampoule, qui indique le 
modèle MR16 12V 5W sur 
l’emballage, n’a pas été évaluée 
par UL en vertu des normes 
appropriées.
UL
www.ul.com

Le nouveau site de 
Noark Electric

Noark Electric, fabricant de 
produits électriques basse 
tension, a lancé un nouveau 
site Web pour le marché 
nord-américain. Il contient des 
vidéos pour chaque page de 
produit, des téléchargements 
de PDF complets et est adapté 
aux dispositifs mobiles.
NOARK ELECTRIC
na.noark-electric.com

Lumières à double 
couleur aux DEL de 
Banvil2000
Un nouveau modèle s’ajoute à 
la famille de plafonnier à pan-
neau encastré «ultra-mince» 
de Banvil2000 et il s’agit du 
modèle à double bordure 
disponible en trois formats 
différents : 4 po, 6 po ou 7 po. 
Ils sont disponibles dans des 
choix de couleurs de bordure 
rouge, bleu ou blanc et de 
couleurs de lumières de centre 
claires de 3000K ou 4000K.

BANVIL2000
www.banvil2000.com

RAPPEL: Câbles à gaine 
métallique blindés en 
aluminium de United 
Copper

United Copper rappelle cer-
tains câbles à gaine métallique 
blindés en aluminium en raison 
de risques d’incendie et de choc 
électrique. Le rappel implique 
un câblage de 250 pieds et 
1000 pieds avec des codes de 
date pour la période comprise 
entre août 2015 et novembre 
2015. Pour plus de détails, 
visitez tinyurl.com/gvjfbrk.
UNITED COPPER
www.unitedcopper.com

NEMA publie un manuel 
sur le réseau de 
distribution 
d’électricité intelligent
La National Electrical 
Manufacturers Association a 
publié le manuel de référence 
du procédé d’interopérabilité 
du réseau de distribution 

d’électricité intelligent ANSI / 
NEMA SG-IPRM 1-2016. Cette 
norme «définit les exigences 
et recommandations pour les 
politiques générales de tests, 
les spécifications de la suite 
de tests, les profils de tests, 
les programmes techniques 
de tests d’interopérabilité et 
d’autorités de certification, la 
gouvernance, les qualifications 
de laboratoire et les 
améliorations de processus», 
affirme NEMA. Le manuel 
est disponible en version 
imprimée ou en téléchargement 
électronique pour la somme de 
108,00 $.
NEMA
www.nema.org

Lampes à filament DEL

Les lampes Filament DEL de 
Standard Products ont été 
conçues selon un style victorien 
pour offrir une longue durée de 
vie et se marier parfaitement 
avec les chandeliers de cristaux, 
ainsi qu’avec les luminaires de 
style moderne. Cette gamme 
de lampes se distingue par sa 
lumière blanche étincelante 
et se veut à haute efficacité 
énergétique. Les lampes 
Filament DEL sont faites 
d’un revêtement ambre pour 
procurer un éclairage qui 
ressemble à l’ambiance créée 
par une lampe incandescente.
STANDARD PRODUCTS
www.standardpro.com/fr/

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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Partout dans le monde et avec des équipes locales 
d’experts, LEDVANCE devient votre nouveau par-
tenaire de confiance pour les produits d’éclairage 
général et plus.

Pour nous l’évolution de l’éclairage est plus qu’une 
promesse il s’agit d’un comportement. 

Découvrez la gamme complète de luminaires DEL 
de SYLVANIA. Des produits simples aux perfor-
mances éprouvées d’une marque de confiance. 
L’essentiel, juste de la qualité. 

Pour plus d’information, veuillez visiter le,
www.sylvania.com/luminaires
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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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