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

Quoi de Neuf...
La conférence des utilisateurs de PowerLogic (PLUG)
aura lieu à Toronto le 17 octobre.
Il n'y a pas de frais d'inscription pour la conférence; Il est
ouvert à tous les utilisateurs ION et PowerLogic, aux
gestionnaires d'énergie et aux concepteurs de systèmes
d'alimentation.
Pour l'ordre du jour et l'inscription s'il vous plaît visitez
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Nouvelles
Ultime Offensive - Dans une rare unanimité, les PME,
les grandes entreprises et les regroupements de
consommateurs demandent au gouvernement Legault de
renoncer à soustraire Hydro-Québec de l’examen de la
Régie de l’énergie. Voir Lapresse
Dans un article connexe, le ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles balaie du revers de la main une
requête de l’opposition visant à forcer la Régie de
l’énergie à venir témoigner à l’Assemblée nationale. Voir

Produit en
vedette - La
conférence
PLUG
L'horaire final a été affiché
pour la conférence PLUG qui
se tiendra le 17 octobre. La
journée comprend les trois
catégories populaires que les
participants ont vues les
années précédentes: mises à
jour de produits, applications

Lapresse

et études de cas.

Une baisse des tarifs - Trois organismes demandent

Les points saillants des

conjointement à la Régie de l’énergie que les tarifs

présentations d’études de cas

d’électricité d’Hydro-Québec soient réduits de près de 5
% pour l’année 2020-2021. Voir Lapresse

comprennent:
• Faire progresser la
Gestion de l'énergie,

Dans un article connexe, Hydro-Québec affiche un

John Goodfellow,

bénéfice net de 2 038 M$ pour le premier semestre de

Toyota

2019, comparativement aux 2 267 M$ enregistrés un an
plus tôt. Voir Newswire

• Améliorer la fiabilité
du système, Roger
Ersil, Oshawa PUC

Mission du Québec - Lors de son passage à New York
dans le cadre de la Climate Week, le ministre Julien a
réitéré l’engagement du Québec à devenir la batterie du
nord-est américain en mettant à profit son électricité
renouvelable. Voir MERN
Fait votre part - L’urgence climatique aura aussi des
répercussions pour Hydro-Québec, estime Elizabeth May.
La cheffe du Parti vert du Canada a affirmé vendredi que
la société d’État devrait réorienter ses exportations sur un
axe est-ouest plutôt que vers le sud. Voir Ledevoir
Les technologies de production d'énergie
décentralisée - Le ministre des Ressources naturelles du
Canada a annoncé l'investissement de 3,4 millions de
dollars dans un projet de microréseau à Lac-Mégantic qui
améliorera les réseaux électriques de la ville et le
rendement environnemental global. Voir Newswire

Schneider Electric - Le neutralité
carbone
A l’occasion de la Climate Week NYC 2019, Schneider
Electric annonce relever nettement son ambition de
neutralité carbone avec trois nouveaux engagements : (1)
accélération de son objectif de neutralité carbone dans
l’ensemble de son écosystème en 2025 au lieu de 2030,
le raccourcissant de 5 ans (2) zéro émissions
opérationnelles nettes à l’horizon 2030 dans le cadre d’un
objectif validé par l’initiative Science Based Targets et (3)
travail avec ses fournisseurs pour atteindre zéro émission
nette dans sa chaîne logistique à l’horizon 2050.
Ces mesures ont pour but de contribuer à limiter la
hausse mondiale des températures sous 1,5° C, en
accord avec les conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Voir
Schneider

• Outil de tableau de
bord de l'expérience
client, Peter Cooney,
Toronto Hydro
• Soutenir l'excellence
académique,
Duncan Mills,
Georgian College
Voir Know-Your-Power
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