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Calendrier éditorial 2015
JANVIER/FÉVRIER (Vol. 9, no 1)
• Productivité de chantier
• Éclairage

MARS/AVRIL (Vol. 9, no 2)
• Sécurité
• CVCA
• Test et mesure  
Distribution supplémentaire : MCEE

MAI/JUIN (Vol. 9, no 3)
• Dispositifs de câblage
• Télécommunications

JUILLET/AOÛT (Vol. 9, no 4)
• Énergie verte 
• Éclairage

SEPTEMBRE/OCTOBRE (Vol. 9, no 5)
• Test et mesure
• Formation

NOVEMBRE/DECEMBRE (Vol. 9, no 6)
• Énergie verte 
• Productivité de chantier

l’industrie électrique entre dans sa 9e année au service de l’industrie électrique 
distincte du Québec. En tant que publication non partisane dans la province, nos 
intérêts, comme ceux de nos lecteurs, vont au-delà des intérêts d’un seul groupe, 
faisant de nous la communauté la plus inclusive dans la province. Nous offrons 
une information non biaisée à nos lecteurs.

À l’instar de notre publication soeur, Electrical Business, notre objectif est de vous 
maintenir au fait des nouvelles de l’industrie et d’autres informations, 
particulièrement celles présentant les meilleures façons de faire des affaires et 
aidant nos lecteurs à travailler de façon plus sécuritaire et plus efficacement, ainsi 
qu’à gérer leurs entreprises de manière plus rentable. L’industrie électrique 
québécoise a toujours été à l’avant-garde des nouvelles technologies et 
méthodologies, et nous essayons d’étaler ses vertus à chaque parution.

En plus de ses parutions sur papier, l’industrie électrique est la SEULE publication 
au Québec à distribuer électroniquement de l’information. Chaque mois, notre 
infolettre électronique—LE Bulletin—offre les plus récentes nouvelles disponibles à 
notre liste d’abonnés conformément à la LCA (Loi canadienne antipourriel). Notre 
participation à d’importants événements à travers la province nous permet de vous 
offrir une vaste couverture des nouvelles de l’industrie, des tendances, des produits 
et des personnalités qui sont importantes pour les lecteurs, en plus de vous offrir 
un environnement idéal pour promouvoir vos produits et services.

Grâce à la plus compréhensive suite de produits électroniques sur le marché, 
l’industrie électrique est la seule façon de rejoindre le marché électrique du 
Québec par le biais d’une stratégie marketing imprimée et électronique intégrée.

La façon La pLus efficace de 
rejoindre L’industrie éLectriQue 
du Québec
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Quand le soleil 
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en électricité

Savoir se 
protéger 
des fils et des 
arcs électriques 
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Dates d’échéance : 
Numéro Réservations Matériel
Février 9 janv. 16 janv.  
April 5 mars 12 mars  
Juin 7 mai 14 mai 
Août 3 juil. 10 juil.
Octobre  11 sept. 18 sept. 
Décembre 6 nov 13 nov.

Dates des bulletins 
électroniques

Dates butoir Dates de mise en ligne

13 jan. 20 jan.

10 fév. 17 fév.

10 mars 17 mars

14 avril 21 avril

12 mai 19 mai

9 juin 16 juin

14 juillet 21 juillet

11 août 18 août

8 sept. 15 sept.

13 oct. 20 oct.

10 nov. 17 nov.

8 déc. 15 déc.



Tarifs et spécifications des 
bulletins électroniques

Taille de 
l’annonce

Descriptions 
(pixels)

Tarif fixe

Vitrine 524 x 256 1 195 $

Bannière d’en-tête 728 x 90 795 $

Bulletins électroniques 
adaptés (tarif fixe)

Tarif fixe 2 250 $

Média interactif avec 
annonce intégrée  
(vidéos, dépliants, etc.)

450 $

Espace publicitaire 395 $

Média interactif avec 
annonce intégrée  
(vidéos, dépliants, etc.)

350 $

Publipostage électronique 
de produits et connexions

TAILLE DE L’ANNONCE 
DESCRIPTIONS TARIF 4-COULEURS 

LARG. LONG. 1x 6x 24x

Page de couverture 8 5/8 po 10 3/4 po 3 050,00 $ 2 900,00 $ 2 690,00 $ 

Pleine page 8 5/8 po 10 3/4 po 2 855,00 $ 2 715,00 $ 2 250,00 $ 

1/2 Page îlot 5 po 7 3/8 po

1 930,00 $ 
 

1 825,00 $ 1 695,00 $1/2 Page horizontale 7 1/2 po 4 3/4 po

1/2 Page verticale 3 5/8 po 10 po

1/3 Page carrée 5 po 4 3/4 po
1 375,00 $

 
1 295,00 $ 1 205,00 $

 1/3 Page horizontale 7 1/2 po 3 1/4 po

1/4 Page verticale 3 5/8 po 4 3/4 po 1 100,00 $ 1 020,00 $ 950,00 $ 

Publicité produits (1/6) 2 3/8 po 3 po 495,00 $ 450,00 $ 400,00 $ 

Carte des tarifs 2015
Configurations électroniques:
Nous acceptons les fichiers numériques suivants :
•  PDF haute résolution créés avec InDesign, QuarkXpress,  

(2 400 dpi – trame de 150 lignes, polices de caractères intégrées, 
CMYK sans couleur d’accompagnement ni image RGB).

•  Fichiers EPS ou TIFF créés avec Illustrator ou Photoshop 
(300 dpi avec toutes les images intégrées et les polices de 
caractères délignées).

•  La pub couleur (CMYK) doit être fournie avec épreuve couleur 
haute résolution de qualité contrat afin d’assurer une bonne 
reproduction.

•  La pub en noir et blanc doit être fournie avec épreuve laser.
NOTE : Nous n’acceptons pas la pub créée avec les programmes 
Microsoft Office/Publisher, Corel Draw (sauf si exportée sur 
Illustrator), sur film, en fichiers DCS ou CopyDot.

Spécifications pour le Web:
Dimensions d’image : 550w x 684 pixels, 600w x 250 
pixels, 300w x 250 pixels, 728w x 90 pixels, 468w x 60 pixels.
Type d’image : .gif, .jpg. ou Flash (Doit être un fichier Flash régulier 
avec URL intégré pour régler le pistage-pas de fichier swish.)
Animation d’image (gif) : les bannières d’animation à boucle 
unique jusqu’à celles à l’infini sont acceptées. Note : les fichiers 
Flash ne sont pas acceptés pour les messages électroniques.
Taille du fichier image :
• 50 Ko maximum pour les gif statiques ou animés
• 50 Ko pour le bouton Flash
• 80 Ko pour la bannière Flash
Lien à un URL : il faut fournir un URL actif.
Test : Toutes les pub doivent fonctionner uniformément sur
MAC ou PC, ainsi que les diverses versions de navigateur Firefox,
Internet Explorer et Safari.

Spécifications pour le Web

Zone d’impression  
7.1/2 po x 10 po

Taille coupée  
8.5/8 po x 10.3/4 po

1/8 po Bord franc

Page complète 
avec fond

8.3/4 po x 10.7/8 po

1/2 Page vert.
3.5/8 po x 10 po

1/2 Page hor.
7.1/2 po x 4.3/4 po

1/2 page îlot
5 po x 7.3/8 po

1/3 Page hor.
zontale

7.1/2 po x 3.1/4 po

1/4 page vert.
3.5/8 po x 4.3/4 po

Vitrine de 
produits (1/6)
2.3/8 po x 3 po

1/3 page carrée
5 po x 4.3/4 po

Informations sur le téléchargement :
http://annexnorth.loadingdock.ca 

Contactez notre coordonnatrice  
de comptes pour les détails:
Kathryn Nyenhuis * 905-713-4334
knyenhuis@annexweb.com

Vous ne pouvez pas améliorer quoi que ce soit avant de 
reconnaître ce qui doit être amélioré. Les failles de leader-
ship suivantes doivent être reconnues par toute personne 

de votre équipe de direction. Cela permettra une certaine 
autoévaluation et reconnaissance de ce qui peut conduire à une 
amélioration des performances de leadership dans l’ensemble 
de l’entreprise.

FAiLLES dE LEAdERShiP

Ne pas distinguer les priorités et prendre  
les actions qui s’imposent
Il existe toujours une multitude de raisons pour ne 
pas prendre une décision, de raisons pour attendre 
d’avoir plus d’information, plus d’options et 
plus d’opinions. Néanmoins, les vrais leaders 
démontrent une préférence marquée pour 
l’action. Les gens qui ne font pas d’erreurs 
ne font généralement rien.

Ne pas prévoir suffisamment
Un dirigeant doit prendre 
le pouls de ses clients, 
du marché et de ses 
employés. Négliger l’un 
de ces trois aspects 
peut avoir des 
répercussions 
extrêmement 
néfastes. Cela 
signifie que 
des décisions à 
brûle-pourpoint 
peuvent parfois 
être prises, mais ces 
dernières s’appuient sur 
un risque calculé, à la lumière de l’expérience et de 
l’anticipation du dirigeant.

Mal évaluer ce qui fonctionnera et ce qui ne 
fonctionnera pas
Cette habileté repose directement sur l’expérience. 
On y réfère souvent par l’héritage des cicatrices. Un 
bon leader tire profit de son expérience. S. Kauffman 
a déclaré : «Le bon jugement vient de l’expérience, et 
l’expérience vient d’un mauvais jugement.» L’expérience 
aiguise votre conviction de ce qui va fonctionner en 
vous attaquant à tout défi. Il ne faut toutefois pas 
avoir peur d’écouter les opinions des autres.

Ne pas planifier efficacement ni rallier les gens
J’ai souvent entendu des PDG affirmer que la pla-
nification stratégique était une perte de temps. Je 
crois que cette attitude persiste au sein de certains 
antagonistes simplement parce que le processus de 

planification que ces derniers ont adopté brille par son inef-
ficacité et sa pauvre mise en action. En vérité, la planification 
est essentielle à la fois dans le court et le long termes. En 2009, 
vous auriez pu devoir envisager sérieusement une planification 
des urgences. Quoiqu’il en soit, votre plan doit être connu 
par votre équipe de direction et vos employés. Cela implique 
d’inclure vos employés dans le processus et d’insister sur   des 
communications claires et transparentes.

Mauvaise communication – secret
La phrase «Nous ne pouvons pas dire ça aux employés» constitue 

parfois la toute première réaction qui me vient des 
équipes de direction lorsque la discussion aborde 

les questions du partage d’information finan-
cière ou de mauvaises nouvelles et de leurs 

conséquences. Ils justifient leur position par 
l’argument que le personnel sera distrait, 

confus ou tout simplement incapable 
de comprendre ce qui se passe dans 

l’entreprise. Ils oublient que ce 
sont les employés de l’orga-

nisation qui génèrent les 
profits. Si vous traitez 

les employés comme 
des incompétents 

mal informés, 
ils se com-

porteront 
de la sorte, 
en vous 

privant de 
leur contribu-

tion et leurs ini-
tiatives. Par ailleurs, 

je suis souvent étonné 
par ce que les employés 

peuvent accomplir si vous les laissez faire. Si 
vous les traitez comme des adultes responsables, 
ils agiront ainsi. Très peu d’information doit, à 
mon avis, demeurer confidentielle, et les bons 
leaders peuvent l’identifier facilement. Le secret 
peut avoir une connotation de malhonnêteté. 
Les secrets rendent les compagnies politiques, 
anxieuses et pleines de méfiance.

Trop de compassion
La compassion pour les employés doit exister 
dans chaque entreprise. On sent souvent 
particulièrement sa présence dans les compagnies 
familiales. Cependant, elle peut à la fois s’avérer 
un actif et un passif. Tolérer l’incompétence en 
raison de la compassion dessert les employés qui 
veulent exceller. Cela peut même occasionner le 
départ de bons employés ou réduire leur niveau 
de compétence.
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Maximiser les 
succès de leadership 

commence par reconnaître 
les failles de leadership 

Rick Johnson, Ph.D.
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Formation sur les éclairs d’arc et  les chocs 
électriques à l’intention  de tous les travailleurs

P Conforme aux normes

P Abordable    P Disponible 24/7

Pour nous rejoindre:  (403) 532-9050 | info@espsi.ca
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Maximiser l’efficacité du leadership
Les organisations qui maximisent leur succès valorisent 
le concept du «leadership en équipe» et leurs directeurs 
excellent dans la coordination de séances de résolution de 
problèmes en groupe, maximisant ainsi la collaboration entre 
toutes les unités fonctionnelles. Les directeurs ont le loisir 
d’être informés et formés relativement aux dynamiques et 
aux problèmes vécus par les autres services fonctionnels. La 
communication est maintenue au niveau «adulte» et une 
compréhension explicite de respect prévaut dans la culture de 
l’organisation. Ce sentiment de respect mutuel, de confiance 
et de maturité devient la fondation de l’équipe de travail et de 
la résolution de problèmes.

Règles simples pour un leadership efficace
•	Être	curieux;
•	S’appuyer	sur	les	acquis	tout	en	recherchant	l’innovation	 

et la créativité;
•	Ressentir	un	sentiment	d’urgence;
•	Entretenir	une	vision	claire	et	cohérente,	qui	se	démarque	

par son caractère unique et son désir de servir;
•	Être	passionné;
•	 Inspirer	le	respect	et	la	confiance	de	vos	employés;
•	 Investir	(même	si	cela	implique	contracter	une	dette)	 

pour développer vos affaires;
•	S’entourer	de	gens	compétents	qui	désirent	 

rester avec vous;
•	Afficher	des	profits	élevés	et	une	forte	croissance;
•	Posséder	une	vision	claire	et	attrayante;
•	Veiller	à	ce	que	votre	équipe	dispose	d’un	plan	stratégique	

ou d’un plan d’urgence en période de turbulences;
•	Chercher	à	tirer	parti	des	occasions;
•	Avoir	confiance	en	vos	employés	et	les	respecter;
•	Créer	des	initiatives	innovantes,	et	être	ouvert	au	changement.

Vous pourriez être un mauvais leader dans l’éventualité 
des situations suivantes :
•	Votre	entreprise	est	libre	de	dettes	et	vous	n’investissez	pas;
•	Vos	employés	sont	loyaux	et	en	poste	depuis	longtemps,	

mais votre productivité demeure moyenne;
•	Vous	vous	concentrez	sur	la	seule	résolution	des	problèmes	

qui surviennent aujourd’hui;
•	 Il	n’y	a	pas	de	différence	entre	les	besoins	des	propriétaires	

et ceux de l’entreprise;
•	Vous	ne	disposez	d’aucun	plan	documenté	au-delà	 

d’un budget.

Les bons leaders démontrent de l’ouverture, de 
l’honnêteté, de la clarté dans leurs motifs et un 

souci sincère pour les gens qu’ils dirigent.

Les leaders obtiennent des résultats; ils font bouger les choses.  
Ils proposent constamment un programme clair; ils rallient 
les autres à leur cause, permettant à l’organisation d’atteindre 
ses objectifs spécifiques. Ils sont explicites, cohérents, concis 
et sincères. Ils dégagent généralement beaucoup de charisme, 
bien que certains leaders réussissent plus silencieusement. Les 
leaders prennent les choses en main; ils n’ont pas peur d’accepter 
des responsabilités ou prendre des risques. La plupart des gens 
veulent les suivre. Les bons leaders démontrent de l’ouverture, 
de l’honnêteté, de la clarté dans leurs motifs et un souci sincère 
pour les gens qu’ils dirigent. Ils motivent l’engagement et méritent 
la confiance en témoignant du respect pour les individus. Ils ont 
un sens aigu de la compréhension. Ils croient en leur mission, 
ils saisissent les objectifs, ils communiquent clairement et disent 
ouvertement qu’ils ont besoin des efforts de chacun pour réussir. 

Le Dr. Rick Johnson est le fondateur de CEO Strategist LLC, 
une entreprise spécialisée dans le développement du leadership, la 
planification stratégique et l’efficacité des ventes, qui met l’accent sur la 
création d’un avantage compétitif dans la distribution. Avec plus de 30 
années d’expérience dans l’industrie de la distribution, Johnson est un 
conférencier et un formateur recherché. Visitez le www.ceostrategist.com 
pour en savoir plus.

LE_Feb14.indd   13 2014-02-05   10:58 AM

14 • février 2014 • L’industrie électrique 

nouveaux produits

Lind Equipment lance  
la lampe de quai L41DEL 

Lind Equipment a lancé, le 2 
décembre, sa lampe de quai 
L41DEL, laquelle procure une 
lumière blanche brillante qui 
peut éclairer une remorque 
entière en utilisant 22 watts 
d’énergie. Selon la compagnie, 
la lampe de quai à faible 
consommation d’énergie peut 
permettre plus de 125 $ 
d’économies annuelles par 
lampe. La L41DEL ne chauffe 
pas, dit Lind, en ajoutant que 
cela élimine un risque de 
sécurité inhérent aux vieilles 
lampes de quai à ampoules. 
www.lindequipment.net

Milwaukee veut maintenir  
vos mains au chaud sur  
les chantiers cet hiver

Milwaukee Electric Tool a 
élargi sa gamme d’équipements 
chauffants M12 avec ses 
chauffe-mains conçus pour 
plusieurs chantiers hivernaux 
et applications de style de 
vie où les gants peuvent être 
encombrants ou constituer un 
obstacle, explique-t-elle. 
Alimentés par des piles 
Redlithium M12, les chauffe-
mains comprennent deux 
éléments chauffants à la fibre 
de carbone pour tenir les 
mains au chaud durant plus de 
six heures – à chaleur élevée, 
moyenne ou basse – par le biais 
d’un bouton situé à l’intérieur 
d’une pochette externe. Le 
chauffe-mains résistant au 
vent et étanche à l’eau inclut 
un manchon isolé doté d’une 
doublure molletonnée pour 
aider à accroître la rétention 

de chaleur. Pour un confort 
accru, une courroie ajustable 
sécurise l’unité autour de la 
taille de l’utilisateur et une 
pochette externe fournit un 
compartiment pour transporter 
des articles personnels tels 
que des clés ou un cellulaire. 
Les unités sont disponibles en 
noir et en version camouflage 
Realtree Xtra. 
www.milwaukeetool.com

Ushio Amérique lance la série 
Uphoria MR-16 à DEL avec 
dissipateur de chaleur Cool-Blade

Le Groupe Solid State Lighting 
d’Ushio Amérique a lancé, 
le 29 novembre, sa série de 
DEL MR-16 – Uphoria – 
qui comprend sa conception 
de dissipateur de chaleur 
Cool-Blade où 48 ailettes de 
refroidissement en aluminium 
éloignent la chaleur de la DEL. 
Les ampoules DEL Uphoria 
MR-16 standard de 6,5 watts 
incorporent des DEL Cree et 
sont conçues pour remplacer 
les ampoules halogènes MR-16 
à puissance plus élevée. Le 
faisceau des ampoules peut 
couvrir 35° et 60° de lumière 
naturelle (5700 K) ou blanche 
chaude (3000 K). 
www.ushio.com

La série P de luminaires 
encastrés à DEL de Lithonia inclut 
des modèles 4, 5 et 6 pouces
La gamme Acuity de Lithonia 
Lighting a élargi, le 29 novembre, 
sa gamme de luminaires 
encastrés à DEL de la série 
P pour inclure des modèles 
de 4 po, 5 po et 6 po, dont la 
longévité pourrait atteindre  
46 ans. Conçus pour la plupart 
des boîtiers d’encastrement  
(4 po, 5 po et 6 po) utilisés dans 

les rénovations, les luminaires 
encastrés à DEL avec gradateur 
procurent plus de flexibilité 
comme ils conviennent à 
la majorité des applications 
résidentielles et commerciales 
légères. De plus, le nouveau 
modèle de 4 po offre la même 
luminosité qu’une ampoule 
incandescente de 65 watts, 
affirme la compagnie. Cette 
série permet de relier jusqu’à 
60 unités sur un gradateur de 
600 watts, versus des modules 
de luminaires encastrés à DEL 
comparables qui ne peuvent 
relier que huit unités. 
www.lithonia.com

Hubbell lance le lampadaire  
à allumage crépusculaire  
DEL à usages multiples

Hubbell Lighting a dévoilé, le 
28 novembre, son lampadaire 
à allumage crépusculaire DEL 
multiusage vantant sa diffusion 
multiple, sa performance 
zéro éclairage vers le haut 
et ses options de montage 
polyvalentes; tout cela dans un 
même produit. Fournissant un 
éclairage général ou de sécurité 
des espaces, des chemins ou des 
aménagements jusqu’à 3437 
lumens à plus de 86 lumens 
par watt, ce lampadaire a la 
prétention d’être 75 % plus 
efficace qu’un produit HID 
similaire. Il vient avec un 
interrupteur photoélectrique 
120 V quart de tour et les 
options de montage suivantes : 
bras de mât de 24 po en 
aluminium (inclus), support 
intégral s’ajustant aux bras d’un 
diamètre extérieur de 2-3/8 po 
et 1-5/8 po, support mural pour 

bras de 24 po (saillie de 18 po). 
Ce lampadaire homologué UL 
1598 pour utilisation dans des 
endroits humides, est approuvé 
IDA comme équipement 
respectueux du ciel étoilé (sans 
réfracteur acrylique) et ses 
composantes sont protégées 
par les normes IP66 et RoHS. 
www.hubbelllighting.com

Station de charge Cooper Wiring 
avec 4 ports USB générant 5A
Cooper Wiring Device 
d’Eaton a lancé, le 
29 novembre, une 
station de charge avec 
ports USB  conçue 
pour répondre aux 
besoins résidentiels 
et commerciaux. 
Comportant quatre ports USB 
intégrés, offrant une charge 
totale de 5,0 A à différents 
dispositifs, cette station a 
été conçue pour éliminer les 
adaptateurs volumineux et 
remplacer les prises de courant 
doubles traditionnelles. Les 
câbles conducteurs sont dénudés 
pour faciliter l’installation et 
l’unité est homologuée UL 
1310, dossier no E362460. 
www.cooperindustries.com

Burndy lance son connecteur de 
cloison avec mise à la masse
Burndy a dévoilé, 
le 29 novembre, 
son connecteur de 
cloison avec mise 
à la masse conçu 
pour connecter 
facilement et efficacement 
un câble de mise à la masse à 
l’extérieur d’un boîtier lorsque 
ce dernier est déjà connecté 
à l’intérieur. Le connecteur 
comprend deux bornes servit 
(mâle et femelle) en bronze au 
silicium avec quincaillerie en 
acier inoxydable. Un passe-câble 
en caoutchouc optionnel est 
également fourni pour assurer 
une spécification NEMA 4X 
une fois correctement installé. 
www.burndy.com
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nous y étions

La compagnie inaugurera son siège social et son centre de distribution pour le Québec en 2015

De gauche à droite lors de la levée officielle de la première pelletée de terre, 
on aperçoit Marc Demers, maire de Laval; Serge Leblanc, président de Lumen, 
François Anquetil président de Sonepar, et Gilbert LeBlanc vice-président, 
Développement, investissement et immobilier Laval Technopole.

Lumen injecte 100 millions $ pour se reloger à Laval

L umen, chef de file québécois en distribution de produits élec-
triques, déménagera ses pénates en 2015, pour s’installer le long 
de l’autoroute 440 à Laval. La compagnie présentement installée à 

Pointe-Claire, sur l’île de Montréal, a annoncé, le 5 juin lors d’une céré-
monie officielle pour la levée de la première pelletée de terre, l’injection 
d’un montant  de 100 millions $ dans l’aménagement de son nouveau 
siège social et de son centre de distribution pour le Québec. Ceux-ci 
auront pignon dans le secteur Chomedey à Laval.

Le nouvel édifice sera un bâtiment certifié LEED bronze d’une 
superficie 385 000 pieds carrés et se trouvera sur un terrain de près 
d’un million de pieds carrés. De façon plus précise, le bâtiment abri-
tera un centre administratif de 80 000 pieds carrés et un entrepôt de 
305 000 pieds carrés, ce qui laisse à Lumen une possibilité d’expansion 
de 140 000 pieds carrés de ses futures installations au moment où la 
compagnie aura besoin d’agrandir ses nouveaux locaux.

L’annonce a eu lieu en présence du maire de Laval, Marc Demers, 
du président de Lumen, Serge Leblanc, du président de Sonepar 
Canada, François Anquetil et du vice-président Développement des 
investissements et immobilier de Laval Technopole, Gilbert LeBlanc.

«Ça fait presque trois ans qu’on travaillait avec Lumen sur ce projet 
de relocalisation à Laval», a indiqué Gilbert LeBlanc.

La construction des infrastructures et du bâtiment a été amorcée en 
juin dernier, en collaboration avec le Consortium Loracon Cosoltec. 
La fin des travaux est prévue en avril 2015. L’entreprise se relocalisera 
à compter du printemps prochain et devrait inaugurer officiellement 
ses nouvelles installations au mois d’août 2015.

En comparaison à son futur bâtiment de 385 000 pieds carrés et 
dont la hauteur atteint 33 pieds, les locaux actuels de Lumen à Pointe-
Claire ne totalisent que 245 000 pieds carrés pour une hauteur de 28 
pieds. Cette relocalisation permettra à l’entreprise d’accroître de deux 
fois et demie son espace d’entreposage, tandis que 36 quais de déchar-
gement et d’expédition seront aménagés pour les camions de livraison 
à l’arrière de l’édifice.

«Nous étions rendus à saturation à Pointe-Claire. Nous avions exa-
miné différents scénarios de relocalisation sur différents terrains dans 
plusieurs secteurs», souligne Serge Leblanc.

«Ce dont on a besoin, c’est de l’espace pour être capable d’acheter 
en gros, d’entreposer et de livrer en plus petit à nos clients dès le len-
demain», ajoute M. Leblanc.

«On a des plans stratégiques de croissance, en raison de l’espace sup-
plémentaire qu’on aura et de la variété des produits dont on dispose, 
autant pour nos gammes de produits existantes que pour développer 
de nouveaux créneaux, notamment en santé et sécurité», précise-t-il, 
en soulignant que le montant de 100 millions $ (40 millions $  pour 
l’inventaire des produits et 60 millions $ pour les travaux de construc-
tion) a été financé à même les fonds privés de Sonepar et Lumen.

Fondée à Saint-Eustache en 1962, Lumen constitue une division 
du Groupe Sonepar, une multinationale française devenue le plus 
important distributeur de matériel électrique au monde, depuis 1984. 
Lumen compte un réseau de 30 succursales réparties à travers le 
Québec et 575 employés dont 230 vont déménager à Laval. 

Eric Cloutier

Les travaux de construction du nouvel édifice certifié LEED, d’une 
superficie 385 000 pieds carrés et qui abritera le siège social et le 
centre de distribution de Lumen pour le Québec, ont commencé au 
début de juin à Laval.

De gauche à droite sur la photo, on peut voir Martin Fournier, 
gestionnaire de projets chez Lumen; Paul Trudel, secrétaire de 
Sonepar Canada; Michael Sudjian, directeur logistique chez Lumen; 
Serge Leblanc, président de Lumen, Charles Smith, CFO de Sonepar 
Canada, et François Anquetil, président de Sonepar Canada.
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Québec octroie 1 M$ à Enerkem 
pour un projet de production 
d’électricité renouvelable
Le gouvernement du Québec a octroyé, 
le 14 juillet, 1 million $ à Enerkem, une 
société produisant des biocarburants et 
des produits chimiques renouvelables 
à partir de matières résiduelles, pour 
aider celle-ci à réaliser un projet de 
démonstration de production d’électricité 
renouvelable à partir de biomasse 
résiduelle. Ce projet sera mené sur trois 
ans à l’usine d’Enerkem à Westbury, en 
Estrie, et la compagnie pourrait investir, 
elle-même, jusqu’à 6 millions $ dans 
celui-ci afin d’évaluer le potentiel de la 
mise en œuvre d’une technologie du 
genre dans des régions éloignées telles 
que le Nord-du-Québec entre autres. 

L’initiative s’inscrit dans le programme 
Technoclimat qui encourage le 
développement de nouvelles technologies 
ou de procédés innovateurs en matière 
d’efficacité énergétique, d’électrification 
des transports et d’énergies émergentes 
pour permettre la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Un budget 
de près de 55 millions $ est prévu pour 
soutenir les mesures de ce programme 
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques et pour 
permettre la création de 1 500 emplois. 
Le député de Mégantic, Ghislain Bolduc, 
a procédé à cette annonce au nom du 
ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et ministre responsable du Plan 
Nord, Pierre Arcand. 

«Enerkem est une entreprise 
dont la mission est de fabriquer des 
biocarburants et des produits chimiques 
verts, à partir de déchets plutôt que 
de pétrole. La chimie verte aide les 
communautés à se développer de façon 
durable et contribue aux objectifs de 
diminution des gaz à effet de serre 
que s’est fixés notre gouvernement. 
L’utilisation de cette technologie pour 
la production d’électricité renouvelable 
décentralisée pourrait représenter un 
grand potentiel de déploiement», a 
souligné M. Bolduc. 

Par le biais de cette subvention, 
Enerkem veut démontrer la viabilité à 
l’échelle industrielle d’une production 
d’électricité à partir de biomasse 
résiduelle pour des centrales électriques 
décentralisées en régions éloignées. 

L’électricité renouvelable serait ainsi 
produite entre autres à partir de matières 
résiduelles provenant des collectivités et 
de biomasse forestière résiduelle.

«Nous sommes fiers que le gouverne-
ment du Québec se joigne comme parte-
naire à ce projet innovateur de démons-
tration de production d’électricité renou-
velable à partir de biomasse résiduelle et 
autres matières résiduelles», a indiqué 
Vincent Chornet, président et chef de la 
direction d’Enerkem. 

«Ce projet démontre la volonté 
d’Enerkem de continuer d’innover en 
développant de nouveaux produits à 
partir de sa plateforme technologique 
innovatrice», a ajouté M. Chornet. 

L’entreprise souhaite voir si son 
système de production d’électricité 
renouvelable peut être efficace et 
veut en évaluer le potentiel de mise 
en œuvre dans des régions éloignées 
telles que le Nord-du-Québec entre 
autres, pour éventuellement remplacer 
des unités fonctionnant au diesel. Ce 
sont des unités qui, 95 % du temps, 
seront remplacées par un tel système. 
Outre une diminution importante des 
coûts d’électricité, l’installation de ce 
système permettrait une réduction 
importante des émissions de GES. 
Ressources naturelles Canada finance 
également une partie de ce projet via 
son programme Initiative écoÉNERGIE 
sur l’innovation. 

«En soutenant un tel projet, nous 
nous attaquons concrètement aux défis 
posés par la dépendance à l’égard du 
pétrole et l’élimination des déchets, 
notamment dans les régions où la 
fragilité des écosystèmes nécessite une 
saine gestion des matières résiduelles», 
a, quant à lui, fait valoir le ministre 
Pierre Arcand, par voie de communiqué. 
www.enerkem.com/fr

L’usine de démonstration d’Enerkem, pouvant pro-
duire de l’éthanol cellulosique à partir de déchets, 
se trouve à Westbury, dans les Cantons-de-l’Est. 

PhOTO : SiTE WEb D’EnErkEM SNC-Lavalin décroche un contrat 
historique avec Manitoba Hydro
SNC-Lavalin, l’un des plus importants 
groupes mondiaux d’ingénierie et 
de construction et acteur majeur en 
matière de propriété d’infrastructures 
et de services d’exploitation et 
d’entretien, a obtenu, le 14 juillet, un 
contrat évalué à 112 millions de dollars 
pour la conception et la construction 
du poste extérieur à courant alternatif 
(CA) de 230 kV de la station 
Keewatinoow, à 775 kilomètres au 
nord-est de Winnipeg. Il s’agit du plus 
gros contrat d’IAC à prix forfaitaire 
et du plus important accordé par 
Manitoba Hydro dans son histoire.

Cette station acheminera, au 
moyen d’une future ligne Bipole III 
de courant continu à haute tension 
(CCHT), l’électricité des centrales 
de la rivière Nelson au nord vers les 
régions desservies par Manitoba Hydro 
plus au sud. Cette ligne s’étend sur 
près de 1 400 kilomètres et a pour 
objectif d’améliorer la fiabilité du 
réseau de transport et de distribution 
d’électricité du Manitoba.

«Le projet Keewatinoow comprend 
un poste extérieur à neuf baies, le 
matériel de mise à la terre, les barres 
omnibus, l’éclairage, l’appareillage, 
les mesures de protection et les 
contrôles. SNC-Lavalin prendra en 
charge les travaux de conception, 
d’approvisionnement, de construction et 
de pré-mise en service, puis travaillera 
avec Manitoba Hydro à la mise en 
service opérationnelle de l’installation et 
à la formation du personnel», peut-on 
lire dans un communiqué.

«Ce contrat représente une étape 
importante dans la relation entre 
Manitoba Hydro et SNC-Lavalin, qui 
remonte à plus de 20 ans», a déclaré 
Alexander (Sandy) Taylor, président, 
Énergie, Groupe SNC-Lavalin inc.

«Nous sommes heureux de mettre 
à profit notre vaste savoir-faire en 
conception et en construction de 
postes extérieurs pour contribuer à la 
création d’un réseau fiable et efficace 
pour les Manitobains», a–t-il renchéri. 

Les travaux préliminaires sont déjà 
amorcés et devraient être complétés en 
grande partie au milieu de l’année 2017. 
www.snclavalin.com
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production et distribution Vidéo
Les vidéos sont un puissant outil marketing et nous aidons les clients 
à bâtir et distribuer rapidement leurs inventaires vidéos. La division 
Vidéo pour entreprises d’Annex produit tout, des profils corporatifs aux 
démos de nouveaux produits et à la couverture d’événements pour 
des planificateurs de ventes et documentaires vidéos. Nous pouvons 
vous offrir une soumission gratuite et sans obligation et vous 
accompagner à travers chacune des étapes du processus.

serVices MédiatiQues et  
de MarKetinG adaptés
Grâce à une gamme de projets allant de l’écriture, de la 
conception et de la production de magazines adaptés pour les 
clients et associations de l’industrie à la production de dépliants 
et catalogues, bulletins électroniques, sites Web, webinaires et 
vidéos, nous possédons l’expertise dont vous avez besoin pour 
élaborer et transmettre votre message avec un impact maximum. 
En accédant à notre grand bassin de fournisseurs de services, 
nous pouvons négocier d’excellents tarifs pour vos projets.

annex business Media 
Qui nous soMMes
Nous sommes le plus grand éditeur interentreprises au Canada, 
produisant des magazines, sites Web, bulletins électroniques, 
vidéos et événements pour plus de 70 marchés, Mais nous 
sommes bien plus que de simples éditeurs – nous offrons aussi 
une gamme complète de services d’impression, de publication 
et de médias numériques adaptés, ainsi que des services de 
production vidéo, événementielle et de commandite.
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Nous vous offrons les publics actifs qui 
commandent vos produits et services...

Magazine Electrical Business
Electrical Business vous permet d’atteindre le 
plus grand nombre de personnes dans l’industrie 
électrique au Canada. Vous rejoindrez les 
entrepreneurs, les professionnels de l’entretien et 
de l’ingénierie, ainsi que ceux des disciplines 
associées grâce à de l’information dont ils ont 
besoin pour travailler de façon sécuritaire, efficace 
et profitable. Il publie également EBMag.com, la 
plus grande ressource en ligne de l’industrie; 
l’infolettre E-Line, la plus grande ressource et base 
d’abonnés de l’industrie; ainsi que de nombreux 
vidéos et événements de formations exclusifs. 
Visitez www.EBMAG.com.
Tirage: 20 252
Tirage des bulletins électroniques : 13 811
Moyenne mensuelle de pages  
visitées sur le Web : 26 000

Magazine L’industrie électrique
Le mandat de L’industrie électrique consiste à 
être une ressource d’information pour le marché de 
l’industrie électrique au Québec. Il s’agit de la seule 
publication électrique indépendante, non partisane, 
et du seul magazine à offrir électroniquement de 
l’information grâce à son infolettre électronique 
mensuelle, LE Bulletin.
Visitez www.EBMAG.com.
Tirage: 7 312
Tirage des bulletins électroniques : 4 170

Magazine Distribution & Supply
D&S, la seule voix vraiment indépendante pour le 
canal de distribution électrique du Canada, est 
une publication annuelle conçue pour répondre 
aux besoins en matière d’information pour cet 
important segment de marché. D&S est 
également un véhicule d’information officielle 
pour la Conférence annuelle du Conseil 
électrique d’Électro-Fédération Canada.
Visitez www.EBMAG.com.
Tirage: 6 861

Energy Manager Canada
Energy Manager est la seule ressource dédiée à 
l’évolution de la profession liée à la gestion de 
l’énergie au Canada, traitant des systèmes, des 
technologies et des meilleures pratiques pour la 
gestion intelligente de l’utilisation et de la 
conservation de l’énergie. Distribués aux 
propriétaires/gestionnaires, directeurs d’usines et des 
opérations, ingénieurs consultants et prescripteurs, 
les bulletins électroniques d’EM rejoignent les gens 
qui font et influencent les commandes de produits et 
technologies d’efficacité énergétique.
Visitez www.Energy-Manager.ca.
Tirage: 9 827
Moyenne mensuelle de pages visitées sur le 
site Web : 4 900
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