Bienvenue à l'édition d'avril du bulletin. En vous apportant les mises à jour
des produits et des nouvelles de l'industrie électrique du Québec.

Quoi de Neuf?
Pendant l'épidémie de COVID-19, nous sommes toujours
ouverts et travaillons à distance pour assurer la santé de
notre personnel et de nos clients. À ce jour, les usines

Dans cette
èdition...
Nouvelles de Québec
Les measures, un départ et
un projet de loi

produisent toujours des produits et le support technique
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est toujours disponible.

Quoi de neuf avec PME

Schneider organise un webinaire PME2020 le 9 avril.

2020?

Détails dessous. Inscription: Schneider
Radian organise des webinaires techniques tous les
vendredis après-midi. Contactez-nous pour êtes sur la
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Nouvelles
Les measures - Hydro-Québec a pris les mesures
suivantes afin d’aider les personnes touchées part
COVID-19: Il ne procéde à aucune interruption du service
d’électricité pour non paiement, il n’y a pas d’interruptions
planifiées pour entretien du réseau, à l’exception de
celles qui sont absolument essentielles et il suspendre
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tous ses clients. Voir Hydro-Québec
La consommation d’électricité a chuté de près de 3 % la
semaine dernière, au Québec, alors que les entreprises
non essentielles ont été sommées de suspendre leurs
activités pour freiner la propagation de la COVID-19. Voir
Lapresse Dans un article connexe, Hydro-Québec n’a pas
l’intention de réduire ses tarifs d’électricité pour aider ses
clients à traverser la crise, comme l’Ontario a décidé de le
faire. Voir Lapresse

Karl's Corner explique les
principes fondamentaux de
l'anatomie de mesure, de la
gestion de l'énergie, de la
qualité de l'énergie et de la
fiabilité.
Get Connected traite de
Power Monitoring Expert et
inclut des démonstrations de
produits. EcoStruxure Power

Un départ - Après cinq ans comme président-directeur

comprend neuf sessions sur

général, Éric Martel a annoncé son départ d'Hydro-

l'utilisation de la plate-forme

Québec pour devenir président et chef de la direction de

EcoStruxure.

Bombardier. Le Conseil d'administration a nommé M.

Le WYE est une nouvelle

Jean-Hugues Lafleur à titre de président-directeur général

série développée pour le

par intérim. Voir Hydro-Québec et Lapresse

Power Monitoring and Control
Group

Un projet de loi - Le mécontentement de la clientèle de
Central Maine Power, partenaire américain d’HydroQuébec, est tel qu’une offensive est en cours dans le

Le Dr ION examine les
fonctionnalités et les
caractéristiques des

Maine pour nationaliser l’entreprise d’électricité. Voir

compteurs ION et comment

Lapresse

les exploiter.

Un Drone - DRONE VOLT et Hydro-Québec ont signé un

Voir Schneider

protocole d’entente visant à convenir de l’industrialisation
et de la commercialisation exclusive d’un drone dédié à
l’inspection des lignes de transport d’électricité à haute
tension. Voir Hydro-Québec et Lapresse
L’électrification du transport - Les chercheurs en génie
électrique de l'université montréalaise planchent sur une
technologie de propulsion électrique qui vise à accélérer
l’électrification du transport routier lourd. Voir Lapresse
Respecter les consignese - Le complexe
hydroélectrique La Romaine sur la Côte-Nord tournera au
ralenti. Hydro-Québec renvoie à la maison les quelque
300 travailleurs du chantier de La Romaine-4. Voir
Lapresse

Schneider Electric - Quoi de neuf
avec PME 2020?
Le jeudi 9 avril à 13 h EST, Andrew Muir de Schneider
Electric présente le webinaire, What's New with PME
2020?
Inscrivez-vous pour en savoir plus sur les nouvelles
fonctionnalités et les avantages de notre logiciel de
gestion de l'alimentation primé.
Pour vous inscrire au webinaire de 30 minutes, voir
Schneider

Il y aura également un webinaire sur EcoStruxure Power
Advisor le 14 avril.
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