Bienvenue à l'édition du mars du bulletin. En vous apportant les mises à jour
des produits et des nouvelles de

Nouvelles
Un investissement - Les gouvernements du Canada et
du Québec ont annoncé un investissement conjoint pour
raccorder le relais routier du kilomètre 381 de la route de

Dans cette
èdition...
Nouvelles de Québec
Un investissement, un appel
et une entente

la Baie-James au réseau de distribution d'électricité

Schneider Electric

d'Hydro-Québec grâce à une ligne électrique d'environ 41

L'avis d'approbation

kilomètres. Voir MERN
La commercialization de brevet - Hydro-Québec et
l'Université du Texas a annoncé la signature d'une

Produit on Vedette
PowerLogic ION9000T

entente en vue du transfert à Hydro-Québec de brevets
portent sur un nouveau type d'électrolyte destiné aux
batteries au lithium à électrolyte solide. Voir Newswire
Dans un article connexe, Mercedes-Benz et HydroQuébec se donnent trois ans pour doubler l’autonomie
des autos électriques. Voir Lapresse

Produit en
vedette PowerLogic
ION9000T
Schneider Electric a annoncé

Un appel - Hydro-Québec Distribution a lancé un appel

l'extension de la gamme de

d’offres visant l’acquisition d’un service d’intégration pour

compteurs PowerLogic ™

l’ensemble des parcs éoliens sous contrat. Voir HydroQuébec

ION9000 avec le PowerLogic
ION9000T.
Conçu sur la plate-forme

Une entente - L’Union des municipalités du Québec et

PowerLogic, le nouveau

Hydro-Québec TransÉnergie ont annoncé la signature

ION9000T ajoute des

d’une entente-cadre. Cette entente précise les conditions

capacités de capture

offertes aux municipalités lors de la location d’emprises

transitoire à haute vitesse,

de lignes de transport d’électricité. Voir Hydro-Québec
Une alliance - Innergex et Hydro-Québec ont annoncé
une alliance stratégique et un placement privé pour créer

aidant les installations
critiques à éviter les pannes,
les dommages matériels, les
pannes et les interruptions de
fonctionnement.

une alliance de calibre mondial dans le domaine de

La qualité de l'énergie et

l’énergie renouvelable. Voir Hydro-Québec et Lapresse

l'analyse des événements
garantissent une alimentation

Réduction des GES - L’objectif d’Hydro-Québec d’être la

plus sûre, plus fiable et plus

batterie du Nord-Est américain est réalisable, suggère

efficace dans les grands

une étude du Massachusetts Institute of Technology,
mais pour que cela se produise, il doit y avoir

bâtiments et infrastructures
critiques.

suffisamment d’interconnexions à la frontière et la

La programmabilité ION

dynamique actuelle du marché doit changer. Voir

brevetée permet des

Lapresse

capacités de gestion de

Schneider Electric - Avis
D'Approbation du ION8650A

personnalisées

l'alimentation adaptables et

Voir prnewswire

'ION8650A a reçu une prolongation conditionnelle de la
période de revérification initiale de 10 ans
Le sceau de 10 ans sera appliqué aux compteurs vérifiés
à compter du 1er janvier 2013. Cela s'applique à tous les
classements, modèles et révisions de l'ION8650
approuvés dans l'avis d'approbation (AE-1922).
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