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

Nouvelles
La ISO 50001 - Le gouvernement a souligné la mise en
place au Québec du programme de certification du BNQ
à la norme ISO 50001 ainsi que la certification de l’usine
Produits Kruger S.E.C. de Gatineau à cette norme, une
première au Québec et même au Canada. Voir MERN
Le loi 34 - Le premier ministre François Legault a
continué de défendre son projet de loi 34 qui vise à fixer
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la hausse des tarifs d’électricité au niveau de l’inflation
pour les prochaines années. Voir LeJournaldeMontreal
Un échange - Hydro-Québec recrute actuellement parmi
sa clientèle les premiers volontaires qui accepteront dès
l’hiver prochain de réduire leur consommation d’électricité
pendant les périodes de pointe en échange d’une
réduction de leur facture. Voir Lapresse
Hilo - La nouvelle filiale d’Hydro-Québec, s’apprête à
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L’aéroport international
Stanfield d’Halifax (HIAA) est
le huitième aéroport en
importance au Canada. Lors
de la conférence PLUG en

bousculer la gestion de la consommation d’énergie avec

octobre, Kurtis Langille a

de premiers tests imminents chez des clients volontaires.

expliqué comment

Voir Lapresse

EcoStruxure Power
Monitoring Expert avait

Les engagements concrets - Le conseil d’administration

contribué à atteindre ses

a approuvé la nouvelle politique Nos relations avec les

objectifs:

autochtones pour aller encore plus loin dans
l’amélioration des façons de faire de l’entreprise. Voir
Hydro-Québec

• Maintenir la qualité de
l'alimentation
électrique des
installations

En mémoire - Le barrage de l'Eastmain-1 et la centrale
hydroélectrique de l'Eastmain-1-A été renommé en
mémoire de l'ancien premier ministre Bernard Landry. De

aéroportuaires
• Journal des
performances du
système électrique et

des données

plus, le réservoir associé à ces ouvrages portera

réglementaires

désormais le nom de réservoir de la Paix des Braves.
Voir Hydro-Québec et CBC

• Rapport sur
l'utilisation de
l'utilitaire locataire

Le coussin - Le Québec a des surplus d'électricité pour

pour le recouvrement

encore 20 ans, mais le coussin est de moins en moins
épais. La demande d'électricité augmente et les surplus
diminuent, constate Hydro-Québec dans son plus récent

des coûts
• Surveiller et signaler
la consommation des

bilan énergétique. Voir Lapresse

services publics afin
d'améliorer la

Sous le sapin de Noël - Le sondage de Noël de la firme

durabilité

d'experts-conseils Desrosiers Automotive a indiqué que
près d'un tiers des répondants ont indiqué qu'ils
souhaiteraient trouver une voiture électrique enrubannée
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dans l'entrée. Voir Lapresse

Schneider Electric - Power
Monitoring Expert 2020
PME 2020 est une version majeure de Schneider Electric
qui introduit un certain nombre de nouvelles
fonctionnalités et améliorations. Il est vivement
recommandé aux utilisateurs de mettre à niveau leur
système PME existant vers la version 2020. Les points
forts du nouveau système incluent:
• Nouveau contrôle Web dans les diagrammes
• Nouveau gestionnaire de périphériques Web
• Nouveaux outils d'analyse d'alarmes
• VIP Modbus Slave prend désormais en charge le
protocole Modbus TCP
• Nouveaux rapports
• Nouvelle édition PME Express
• Prise en charge de la capture transitoire haute
vitesse ION9000T.
Voir Schneider Electric
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