Bienvenue à l'édition de septembre 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.
Nous avons des présentations sur les nouveaux produits,
des études de cas, des mises à jour gouvernementales et
une analyse de la qualité de l’alimentation.
Pour l'ordre du jour et l'inscription s'il vous plaît visitez
Know-Your-Power
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.

Nouvelles
Moins de transparence - Le gouvernement du Québec a
présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 34 :
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Produit en
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Ces dernières années, les
équipes qui gèrent des
installations de moyenne et
grande taille ont compris que
l’énergie représentait un

Loi visant à simplifier le processus d’établissement des

poste important dans leurs

tarifs de distribution d’électricité. Voir Fasken

coûts opérationnels. Nombre
d'entre eux ont également

Dans un article connexe, Hydro-Québec souhaite que les

constaté que la qualité et la

tarifs d’électricité en vigueur actuellement soient

fiabilité de leur alimentation

maintenus pour une année supplémentaire à compter du

électrique avaient une

1er avril 2020, conformément au projet de loi 34. Voir

incidence sur la disponibilité

Hydro Québec et Lapresse

de leurs opérations et sur
leurs résultats.

L’octroi - Le gouvernement du Canada finance un

Par conséquent, de

nouveau projet d’infrastructure d’électricité propre dans le

nombreuses organisations

nord du Québec qui permettra de réduire la pollution par

ont mis en place des

le carbone dans les collectivités qui ne sont pas

programmes de gestion de
l'énergie et du pouvoir.
Différents outils d’information

couvertes par le réseau et qui dépendent du diesel.

et d’analyse sont maintenant

Hydro-Québec

disponibles pour aider les
équipes de site à adopter une

Un microréseau - Le gouvernement fédérale a annoncé

approche équilibrée pour

l’investissement de 3,4 millions de dollars dans un projet

atténuer les risques liés à

de microréseau à Lac-Mégantic qui améliorera les
réseaux électriques de la ville et le rendement
environnemental global. Voir Hydro Québec

chaque aspect de leur
alimentation, de l’efficacité
énergétique à la qualité de
l’énergie et à la fiabilité.

La première - Desjardins et Hydro-Québec a annoncé

Pour la livre blanc voir

l’installation au Complexe Desjardins de la première

Schneider Electric

superstation de recharge du Circuit électrique en milieu
urbain au Québec. Voir Hydro-Québec
La mortalité de poissons - Après plusieurs interventions
sur le terrain et un travail rigoureux de recherche, réalisés
par des représentants du Ministère avec le soutien du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Énergie
de la Lièvre S.E.C. et Services Énergie Brookfield inc. ont
été identifiées comme responsables des épisodes de
mortalité de poissons. Voir Québec

Schneider Electric - La nouvelle
addresse Web
Schneider Electric a mis à jour son domaine Web de
www.schneider-electric.ca à www.se.com/ca/fr. Plus
facile à écrire et à retenir, la nouvelle adresse Web
garantit un accès plus rapide aux plates-formes en ligne
de Schneider Electric.
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