Bienvenue à l'édition du mars Bulletin Langford & Associates. En vous
apportant les mises à jour des produits et des nouvelles de l'industrie
électrique du Québec.

Nouvelles
Des trop-perçus - La Fédération canadienne des
contribuables déplore qu'Hydro-Québec ne retourne pas
la totalité des montants qu'elle a perçus en trop aux
consommateurs québécois. Voir Lapresse Dans une
article connexe, Il n’y a jamais eu de surfacturation à
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Le bénéfice net - Les résultats financiers d'Hydro-
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Québec pour l'exercice 2018 montre le bénéfice net
s’élève à 3 192 M$, en hausse de 346 M$ ou 12 %
comparativement à 2017. Voir Hydro-Québec
Énergie solaire - Hydro-Québec se prépare à tester la
production d'énergie solaire par l'entremise d'un
investissement pouvant atteindre 40 millions. Un « parc
expérimental » de 36 000 panneaux solaires répartis sur
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Un partenariat à long terme - Central Maine Power a
présenté à la Commission des services publics du Maine
une série de mesures visant à bonifier les retombées

l'énergie.
Un nouveau rapport de
Schneider Electric détaille 12

pour le projet d’interconnexion New England Clean

avantages de la

Energy Connect. Hydro-Québec appuie son partenaire

transformation numérique de

dans cette démarche. Voir Hydro-Québec et Lapresse

la gestion de l'énergie et de
l'automatisation.

La porte fermée - Alors que le cabinet du premier
ministre ontarien semble fermer la porte à un nouvel
approvisionnement en électricité avec le Québec, Hydro-
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L'environnement - Hydro-Québec devra prendre les
mesures adéquates pour protéger l'environnement sur
son chantier de transport de ligne électrique dans les

connaissances acquises.
Voir Schneider Electric

Laurentides. Voir Lapresse Dans un article connexe,
depuis l’été, Hydro-Québec et ses sous-traitants ont reçu
au moins 15 constats d’infraction du ministère pour avoir
enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement lors des
travaux. Voir Ledevoir
Des pertes liées aux vols - Le nombre d'actes commis
par des malfaiteurs a été moins élevé chez HydroQuébec l'an dernier, ce qui n'a toutefois pas empêché la
valeur des pertes attribuables à des larcins de bondir
d'environ 11 % par rapport à 2017. Voir Lapresse

Schneider Electric - La remorque
EcoStruxure – Démo Interactive
EcoStruxure est une architecture et plate-forme
interopérable de Schneider Electric ouverte, plug-andplay et compatible IoT (IdO) destinée aux foyers,
bâtiments, centres de données, infrastructures et
industries.
«Nous permettons aux solutions compatibles avec l'IoT
de se connecter, de collecter, d'analyser et d'agir en toute
transparence sur les données en temps réel, tout en
améliorant la sécurité, l'efficacité, la fiabilité et la
durabilité.
Pour en savoir plus sur nos solutions EcoStruxure et sur
la visite interactive voir Schneider Electric
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