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Info-Réseau 
Stelpro investit 750 000 $ dans 
l’automatisation de sa production 

La manufacturière québécoise de solu-
tions de chauffage intégrées Stelpro 
annonce un investissement de 750 000 
dollars destiné à l’automatisation et 
l’accroissement de la productivité dans 
la fabrication de plinthes à son usine 
de Saint-Bruno-de-Montarville… » 

Nouvelles d’ici et là Nouveaux Produits Nominations 

Deux étudiants ont récemment 
reçu des bourses d’études grâce à 
l’initiative de l’ÉFC et la généreuse 
contribution de ses comman-
ditaires… » 

Les bourses d’études de 
l’EFC font des heureux 

Le Réseau Jeunes Professionnels 
compte maintenant plus de 200 
jeunes professionnels de 
l’industrie… » 
 

Croissance soutenue du 
Réseau Jeunes Professionnels 

Peu de mouvements dans les 
mises en chantier d’habita-
tions au Canada en février… » 

Stabilité des mises en 
chantier en février 

 

Ouverture d’une première 
succursale Lumen en 
Nouvelle-Écosse… » 

Lumen dans les 
Maritimes 

Cliquez ici pour information et inscription 

Entrevue  

Questions/Réponses 

David B. Nathaniel 

 

ABB parmi les trois 
meilleurs employeurs 
au Canada… » 

Association CADDY 
Contact Delage 

 
Contact Delage un leader par-
mi les agents manufacturiers 
de produits électriques au 
Québec et dans l’Outaouais 
annonce l’association de l’en-
treprise avec CADDY… »  

Crouse-Hinds et       
B-Line choisissent       
Desdowd… » 

À en juger par la réponse 
des membres de l’Électro-
Fédération Canada section 
Québec (EFCQ) à l’invitation 
d’assister à une session 
d’information sur l’art de  
prendre la parole en public 
lors d’un déjeuner causerie 
le 21 janvier dernier, cet 
aspect de la communi-
cation verbale en intéresse 
plus d’un... » 

Formation: Prendre la 
parole en public 

Prendre la parole devant un public... 
Une épreuve difficile à traverser pour 
plusieurs d’entre nous - mais avec les 
bons outils, l’épreuve devient un défi 
intéressant à relever. 

Nouveau vice-président et nouveaux direc-

teurs au conseil d’administration de l’ÉFCQ 

Devant la lourdeur de la tâche, Jean-Claude      
Lespérance président de l'ÉFC - section Québec a 
présenté une motion pour ajouter un vice-
président au groupe… » 

http://www.cvent.com/d/0fqz5w


» « ACCUEIL 

Le manufacturier québécois de solutions de chauffage intégrées 
Stelpro, annonce un investissement de 750 000 dollars dans 
l’automatisation de sa fabrication de plinthes à son usine de Saint-
Bruno-de-Montarville. Cet investissement se traduira également par 
une diminution des coûts de production et une meilleure compétitivité 
sur le marché. 
« Parmi les moyens utilisés pour demeurer concurrentiels, 
la robotisation et l’automatisation de nos procédés de fabrication 
occupent une place de plus en plus grande dans notre stratégie 
d’affaires. Notre usine tourne à plein régime, nous fabriquons 
annuellement plus de 800 000 unités dans notre usine; l’amélioration 
de la productivité n’est pas une option mais bien une nécessité. La 
chute du dollar canadien est d’ailleurs une raison supplémentaire qui 
nous pousse à réagir rapidement afin de 
demeurer compétitifs et de conserver des 
marges acceptables », a déclaré François 
Séguin, vice-président à l’exploitation.  

Après avoir renforcé l’expertise de ses équipes grâce à des programmes de formation pour les employés et 
les gestionnaires et suite à des investissements dans l’amélioration continue de ses processus, le temps était 
venu pour l’entreprise qui emploie plus de 400 travailleurs au Québec de se doter d’une machinerie plus 
performante faisant appel aux technologies de pointe. Outre la réduction des coûts de production, cet 
investissement, aura des retombées positives également sur la santé et la sécurité des travailleurs, puisque 
certaines tâches répétitives, donc à risques, seront désormais automatisées.  
« Nos employés sont la clé de notre succès et l’automatisation des procédés de fabrication n’est pas pour 
nous, synonyme de suppression d’emplois. Bien au contraire! Grâce aux économies dégagées par 
l’augmentation de la productivité, nous pourrons conserver les emplois actuels, puisque certains employés 
seront réaffectés à d’autres tâches dans l’usine. La robotisation risque même de créer, à moyen terme, des 
emplois plus spécialisés (ex.: programmeur, ingénieur automatisation, etc.) », poursuit François Séguin. 
Avec cet investissement Stelpro, lauréate du concours des 50 sociétés les mieux gérées au Canada en 2014, 
améliorera sa productivité, qui augmente en moyenne de 5 % par année depuis 2010 grâce à l’accroissement de son volume de 
production, à effectifs égaux.  

Stelpro investit 750 000 $ pour automatiser sa production de plinthes 

« Nos employés sont la 

clé de notre succès » 

- Francois Séguin,           
vice-président à 

l’exploitation 

Lumen s’implante dans les Maritimes 

Déjà bien établie au Québec avec plus de trente succursales, Lumen vient de 
franchir une autre étape dans sa croissance en inaugurant  un premier Lumen 
Express dans les Maritimes. 
Situé sur l’avenue Ilsley Road à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, la nouvelle suc-
cursale de 12,000 pi. ca. est la première du genre à reprendre le concept  bien 
connu au Québec, du Lumen Express.  
« Une succursale à aire ouverte où le service à la clientèle est prioritaire est une 
innovation dans le domaine de la distribution électrique pour notre région.» sou-
ligne Shannon Fougère directeur de la succursale. 
Le choix de Darmouth comme lieu de prédilection pour implanter une première 
succursale dans les Maritimes n’est pas un hasard. La forte densité de population 
combinée à des activités indus-
trielles importantes a milité en 
faveur de ce choix. Serge Leblanc, 
président de Lumen va plus loin 
«Nous sommes ici pour grandir et 
jouer un rôle actif dans la commu-
nauté. Notre investissement ici, 
c’est pour du long terme.» Il 
ajoute que l’ouverture d’une autre 
succursale, à Moncton au Nouveau 
Brunswick cette fois, est dans les 
cartons pour l’été 2016. 

Photo courtoisie de Sonepar 

Contact Delage un leader parmi les agents 

manufacturiers de produits électriques au 

Québec et dans l’Outaouais annonce l’asso-

ciation de l’entreprise avec CADDY, fabricant 

de systèmes de support reconnus dans le 

secteur électrique, commercial et industriel. 

L’association qui a vu le jour le 15 mars 2016 

est l’aboutissement d’une série de rencontres 

entre les nouveaux partenaires « Nous 

sommes fiers du résultat et tenons à remer-

cier CADDY pour leur confiance. Cette nou-

velle ligne nous permets d’offrir des produits 

de qualité et une valeur ajoutée à nos 

clients»,  déclare Partrick Deschamps, vice-

président ventes commerciales. 

Contact Delage compte deux bureaux au 

Québec, un à Ottawa ainsi qu’un entrepôt de                       

43 000 pi. ca.  

Association CADDY 
Contact Delage 



L’agence manufacturière Desdowd a réussi un doublé en concluant des ententes de représentation pour l’ensemble du Québec et 
l’est de l’Ontario avec les divisions canadiennes d’Eaton Crouse-Hinds et B-Line. 
En collaboration avec les directeurs Gaétan Asselin de Crouse-Hinds et Greg Kemp de B-Line, Desdowd, dirigé par Patrick Marion et 
Jean-Sébastien Bercier, sera responsable de générer des ventes avec les distributeurs, entrepreneurs, firmes d’ingénierie et clients 
utilisateurs pour les deux divisions d’Eaton. 
Fondé en 1967, Desdowd compte 20 employés dont 11 représentants. L’entreprise possède des bureaux à Montréal, Québec et 
Ottawa et se distingue par la stabilité de ses relations avec les manufacturiers qu’elle représente, dont certains sont partenaires 
depuis sa fondation. 
Eaton Crouse-Hinds se spécialise principalement dans la fabrication de dispositifs de câblage et de filerie, de coffrets et d’appareils 
d’éclairage antidéflagrants pour utilisation dans les environnements hostiles tels que les usines, l’industrie pétrolière et gazière et 
celle de l’énergie solaire. 
Eaton B-Line est un leader dans la fabrication de systèmes de support pour l’industrie électrique, mécanique et celle des communi-
cations. La plupart des produits B-Line sont fabriqués dans les usines de la compagnie aux États-Unis et ailleurs sur la planète. Ils 
sont utilisés par les services publics, les entreprises commerciales et industrielles ainsi que par les fabricants de pièces d’origine. 

Eaton Crouse-Hinds et B-Line choisissent Desdowd  

ABB, un chef de file mondial dans le domaine des technologies de l’énergie et de l’automatisation, se classe au 3e rang du palmarès 

Forbes 2016 des meilleurs employeurs au Canada. Ce palmarès a été dressé à partir des réponses obtenues auprès de plus de 8 000 

employés canadiens et calculées par Statistica, fournisseur de solutions d’analyses statistiques en ligne. 

Les participants au sondage devaient estimer sur une échelle de 1 à 10, la probabilité selon laquelle ils recommanderaient leur em-

ployeur à quelqu’un d’autre ainsi que leur perception des autres employeurs dans leur industrie. La liste définitive de Forbes compte 

250 employeurs intervenant dans 25 secteurs d’activité. 

« Les technologies de pointe que nous fournissons à nos clients sont 

l’aboutissement de l’expertise et du dévouement de nos employés. » a 

indiqué Nathalie Pilon, Présidente d’ABB au Canada. « En tant que pion-

niers de la technologie, nous entreprenons certains des projets les plus 

exigeants que connaît le monde d’aujourd’hui, et nos employés sont en 

effet au cœur de la force qui hisse notre approche en matière d’énergie et 

d’automatisme au niveau supérieur, en mettant en oeuvre des prestations 

et des compétences créatrices de solutions durables et innovantes afin de 

répondre aux besoins de nos clients. » 

« ABB au Canada est synonyme de performance, d’innovation et d’un ex-

cellent service à la clientèle, et nous avons instauré à ce propos une culture d’entreprise qui reflète ces valeurs, » a déclaré Fannie 

Jaques, vice-président des ressources humaines chez ABB Canada. « Nous savons par ailleurs que l’intérêt que nous portons au bien-

être viendra favoriser l’épanouissement et la santé de nos employés, créant ainsi une réelle valeur ajoutée qui se traduira, à son 

tour, par la satisfaction de nos clients. Bâtir un monde meilleur dont les valeurs fondamentales sont le développement des em-

ployés, la sécurité et l’intégrité, telle est notre mission. » 

ABB possède 60 bureaux à travers le Canada et son siège social est basé à Montréal. Les employés, dont le nombre s’élève à environ 

4 500, sont des experts dans leurs domaines techniques et contribuent à ce titre à consacrer la position de chef de file qu’occupe 

ABB dans les principaux secteurs énergétiques et industriels à travers le pays. 

L’entreprise est au service de ses clients canadiens depuis près d’un siècle en leur proposant des solutions écoénergétiques fiables 

destinées aux secteurs des services publics, de l’industrie, des infrastructures et du transport. 

Palmarès Forbes 2016 

ABB parmi les 3 meilleurs employeurs au Canada 

« ABB au Canada est synonyme                       

de performance, d’innovation et d’un excellent 

service à la clientèle, et nous avons instauré      

à ce propos une culture d’entreprise qui    

réflète ces valeurs. » 

- Fannie Jaques, vice-président ressources humaines  

» « ACCUEIL 



 

 

David Nathaniel : L’art d’être au bon endroit au bon moment  

À écouter David Nathaniel, président-directeur général de 

Standard Products inc., nous raconter l’histoire de l’entreprise 

familiale, l’impression de reculer dans le temps nous frappe, 

alors qu’il s’agit en fait d’une histoire plutôt récente qui res-

semble un peu à celle des technologies qui l’ont accompagnée.   

Durant les années 70, le père de David Nathaniel vendait à par-

tir de son domicile, différents produits qu’il gardait dans un 

entrepôt public. Il vendait surtout des produits qu’il aimait,   

de la coutellerie, des cartes. Parmi son offre un seul produit 

électrique: du ruban isolant.   

Quand  avez-vous commencé à travailler dans l’entreprise 
familiale? 

 

 
Je n’avais jamais planifié travailler avec mon père.  L’entreprise 
avait un chiffre d’affaires suffisant pour faire vivre la famille, 
sans plus. J’allais à l’université et envisageais une carrière en 
immobilier. Au début des années 80, les taux d’intérêt avoisi-
naient les 20 % et je n’ai vendu qu’une seule maison pendant 
tout le temps que je poursuivais mes études en finances, ra-
conte-t-il en souriant. À un moment donné alors que je devais 
me rendre à Toronto, j’ai dit à mon père que j’avais le goût de 
tenter ma chance et essayer de vendre ses rubans isolants. J’ai 
appelé Canadian Tire et, signe d’un autre temps, j’ai tout de 
suite eu une personne au téléphone. Après quelques minutes de 
conversation, l’acheteur m’informe qu’il fait face à un problème 
d’approvisionnement avec son fournisseur habituel et accepte 
de me rencontrer. J’avais deux rubans avec moi, un de 33 pi. et 
un autre de 66 pi. Vers la fin de notre entretien, l’acheteur me 
demande de remplir les formulaires d’usage et de le rappeler le 
lendemain. Une commande pour 100 000 roulettes de rubans 
électriques a suivi peu de temps après. C’était trois fois plus que 
ce que mon père avait en stock!  
Pour moi, ce fut l’élément déclencheur. À mon retour à Mon-
tréal, la décision de réduire ma charge de cours universitaire et 
de me concentrer à plein temps à l’expansion de Standard était 
déjà prise. 

… Et l’éclairage dans tout ça? 

J’assistais régulièrement à des salons et des foires commerciales 
à la recherche de produits pour compléter nos lignes. Un jour, 
j’ai rencontré un distributeur qui m’a laissé un catalogue de pro-
duits d’éclairage. Je connaissais quelqu’un aux États-Unis qui 
vendait déjà des produits d’éclairage. Il m’a offert d’utiliser le 
même agent d’importation. Encore une fois j’étais au bon en-
droit au bon moment. Nous avons eu accès dès le départ à un 
produit de qualité, à un bon coût. C’était en 1983. Puis quelques 
années plus tard nous avons obtenu les droits exclusifs d’Iwasaki 
pour le Canada. Cette belle relation dure depuis presque 30 ans; 
elle nous a permis de croître. À la fin des années 90, nous avons 
approfondi notre offre de produits d’éclairage en offrant une 

gamme complète de ballasts, de lampes à revêtement sécuritaire, 
de produits optiques, de douilles et d’accessoires. Les distribu-
teurs pouvaient donc s’approvisionner de plusieurs produits au 
même endroit.  
Au début des années 2000, Standard a amorcé sa transition pour 
devenir un fabricant à part entière en prenant le contrôle du de-
sign, de la performance et de la qualité de ses produits. Aujour-
d’hui, plus de 90 % des ventes sont générées par nos marques 
Standard et E-Lume. Ces produits sont fabriqués par des manufac-
turiers contractuels en notre nom alors que Standard assume la 
responsabilité du design, de l’ingénierie, de la spécification, de 
l’outillage et de l’équipement, l’assurance-qualité, la chaîne d’ap-
provisionnement, la gestion du produit et bien sûr, les ventes et le 
marketing. Cet effort est appuyé sur le développement de notre 
force de vente qui compte plus de 30 personnes et dont la res-
ponsabilité première est de créer de la demande pour nos pro-
duits afin de donner de la valeur et offrir du support à nos distri-
buteurs. Finalement, nous avons fait un effort concerté pour que 
Standard connue pour son leadership devienne aussi une grande 
entreprise. Aujourd’hui nous sommes dans le club des grands et 
des meilleurs.  

Quelle est votre perception de la technologie DEL? 

LINE GOYETTE 
Collaboration spéciale 

Les DEL ont révolutionné l’industrie de l’éclairage. Cette technolo-
gie a eu un impact majeur non seulement sur les produits d’éclai-
rage, mais aussi sur la façon dont on fait les affaires. Le cycle de 
vie d’un produit DEL est très court, environ 15 mois. Un produit 
DEL est vite désuet compte tenu de la rapidité de l’évolution tech-
nologique dans ce domaine. Notre industrie, contrairement à 
l’industrie électronique par exemple, n’est pas habituée à ce mo-
dèle d’affaires. Certains produits n’ont pas changé depuis leur 
invention. Une lampe de 60 watts est toujours une lampe de 60 
watts. Avec un cycle de vie aussi bref que les DEL, vous devez in-
vestir massivement en recherche, ingénierie et certification. Vous 
devez gérer vos stocks différemment. Que faire avec les produits 
de la génération précédente? Quand les DEL sont apparues sur le 
marché, beaucoup de joueurs ont tenté leur chance et plusieurs 
ont échoué. Les ventes ont d’abord été directes, des compagnies 
électroniques ont tenté de participer au marché, sans succès. Les 
entreprises qui vendaient des ampoules ont dû se réinventer. 
Suite »  

» « ACCUEIL 



L’alignement entre les manufacturiers et les distributeurs pour 
améliorer les stratégies d’affaires. On pourrait prendre exemple 
sur l’industrie électronique ou celle de l’automatisation. Il faut 
travailler en équipe.  

 

La vente de produits de consommation sera affectée par le com-
merce en ligne et les distributeurs risquent de perdre une partie de 
leurs ventes. La vitesse est une donnée importante et les entrepre-
neurs ne veulent pas attendre 3 jours pour recevoir leurs marchan-
dises. Même s’il s’agit d’une situation qui jusqu’à récemment était 
considérée comme allant de soi, la réalité est que les entrepre-
neurs électriques sont de mieux en mieux informés et organisés et 
certains peuvent maintenant planifier leurs achats de produits de 
façon à profiter des prix offerts en ligne. S’ils savent qu’ils ont be-
soin de X mètres de câble ou d’un nombre donné d’ampoules, ils 
planifieront leurs achats de façon différente. Je dirais toutefois que 
les distributeurs sont maintenant dans une bonne situation pour 
revoir et ajuster leur offre. Ils peuvent choisir des produits prove-
nant de 100 lignes différentes et développer une expertise, des 
services d’ingénierie, proposer des solutions créatives et complètes 
au marché. Le commerce en ligne ne marquera pas la fin des distri-
buteurs, c’est simplement un nouveau défi à relever pour eux. Un 
défi qui potentiellement peut apporter des occasions intéres-
santes. 

 

La lumière a toujours existé, d’abord de façon naturelle, puis la 
chandelle, l’éclairage au gaz puis l’ampoule électrique. Les possibili-
tés sont infinies sur la façon d’utiliser la lumière. L’éclairage au DEL 
modifie notre façon de concevoir des systèmes d’éclairage en plus 
de le rendre énergétiquement plus efficace. On standardise des 
produits de plus en plus éconergétiques par exemple, un luminaire 
DEL de 170 watts remplace un luminaire DHI de 400 watts. La quali-
té de la lumière s’est aussi améliorée. Pendant des années, l’envi-
ronnement de travail était éclairé avec des fluorescents blancs 
froids ayant un IRC de 62. Aujourd’hui avec les DEL, la norme est un 
IRC de 82 et de 85 et bientôt elle sera supérieure à 90. Il faut s’ou-
vrir à ces nouvelles technologies; c’est l’ensemble de la société qui 
va en profiter parce que nous améliorons la qualité de la lumière et 
réduisons notre empreinte énergétique. La technologie DEL évolue 
rapidement et certains utilisateurs craignent d’investir dans des 
produits qui peuvent devenir obsolètes. Nous voyons maintenant 
apparaître des entreprises qui se spécialisent dans la location 
d’éclairage à long terme. Elles offrent le design, l’installation et 
l’entretien d’un système d’éclairage pour 10 ou 20 ans, en factu-
rant un coût annuel nettement inférieur à ce que l’utilisateur final 
paie actuellement pour son système d’éclairage.  

Le mot de la fin 

Si Graham Bell revenait aujourd’hui, il pourrait avoir des pro-
blèmes à utiliser ou même reconnaître un téléphone. Thomas 
Edison le serait aussi, mais s’il était revenu à la vie il y a 5 ans, il 
aurait trouvé l’ampoule là où il l’avait laissée. L’éclairage a con-
nu une véritable révolution ces dernières années. Nous n’avons 
plus à appuyer sur un interrupteur pour avoir la lumière, une 
puce nous permet de tout contrôler, même à distance. 
 
Le père de David Nathaniel décédé prématurément serait pro-
bablement lui aussi abasourdi s’il revenait parmi les siens. Il ne 
reconnaitrait pas l’entreprise avec laquelle il a élevé sa famille. 
 

  

 

Si vous le pouviez, quel serait le premier changement que vous 
apporteriez à l’industrie?  

Pensez-vous que le commerce en ligne va changer la relation 
distributeur/fabricant ? 

Comment entrevoyez-vous l’avenir du marché de l’éclairage? 

Je demande à David s’il croit que ses enfants, il en a 4 qui sont 
encore très jeunes et dont les dessins et autres réalisations ar-
tistiques décorent le bureau de leur père, prendront la relève. 
La question le fait sourire. Il dit que lorsqu’il se promène avec 
eux dans des lieux publics et commerciaux ses enfants ont re-
marqué qu’il avait toujours la tête en l’air pour étudier les sys-
tèmes d’éclairage. On verra bien où cette habitude de leur père 
les mènera à l’âge adulte.  

D’ici là, il est évident qu’il est très ancré dans l’entreprise qu’il 
partage avec sa sœur et son frère. J’ai été étonnée non seule-
ment par l’incroyable collection d’œuvres d’art canadien origi-
nales sur tous les murs de l’entreprise, mais aussi par le fait que 
pendant que nous déambulions dans l’entreprise de Montréal, 
tous les employés l’abordaient et il semblait tous les connaître 
individuellement. Il est fier d’ajouter que l’entreprise fait partie 
des Sociétés les mieux gérées au Canada et a un statut Or depuis 
5 ans.  

Avez-vous commencé à penser à la relève?  

Nous aussi on doit toujours se réinventer, aller vers des solutions 
d’éclairage complètes, des produits de contrôle, des luminaires. 
Les systèmes contrôlables ont ouvert la voie au sans-fil dans des 
domaines insoupçonnés au départ, comme l’éclairage routier, 
l’industrie de l’hospitalité, les institutions scolaires, les bâtiments 
commerciaux et industriels.  

Le siège social de Standard Products inc. situé à Ville St-Laurent 

Cliquez ici pour la version anglaise de cette entrevue. 

» « ACCUEIL 

http://lighting.electricalindustry.ca/peers-profiles/1002-david-nathaniel-a-talent-for-being-there-at-the-right-time


Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), la tendance des mises en chantier d’habitations au Canada se 

chiffraient à 198 880 en février, comparativement à 199 107 en janvier.  

« La tendance de la construction résidentielle est descendue à son plus bas niveau en quatre ans dans les Prairies, en raison des bas 

prix du pétrole qui continuent de miner la confiance des consommateurs, alors qu’elle a atteint son plus haut niveau en huit ans en 

Colombie-Britannique, où l’offre de logements est faible sur les marchés du neuf et de la revente. » a déclaré Bob Dugan, écono-

miste en chef à la SCHL. 

En février, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier se situait à 212 594, en hausse par rapport à 

celui de 165 071 enregistré en janvier. Il a progressé de 46,0% dans la catégorie des logements collectifs et de 6,1% du côté des 

maisons individuelles pour s’établir respectivement à 138 774 et 61 457. 

Toujours en février, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier en milieu urbain a augmenté en Colombie-

Britannique, en Ontario, au Québec et au Canada atlantique, mais il a diminué dans les Prairies. 

La tendance des mises en chantier d’habitations 

est restée stable au Canada en février 

En raison de la faiblesse persis-

tante des prix du pétrole et des 

autres produits de base qui 

exerceront une pression néga-

tive sur la devise, la Chambre de 

commerce du Canada estime 

que le dollar canadien devrait 

atteindre  0,71 $ en 2016, avant 

de remonter à 0,74 $ l’an pro-

chain. 

» « ACCUEIL 

Le dollar canadien à la baisse en 2016 
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Nouvelles d’ici et là 

Le palais de justice de Montmagny, situé dans la région de 
Chaudière-Appalaches, retrouve la prestance urbaine que 
mérite cette institution publique grâce à la mise en valeur 
de l’architecture existante en harmonie avec le caractère 
contemporain de son agrandissement. Ce concept de dualité 
guidera l’ensemble du projet conçu par le consortium CCM2, 
Groupe A et Roy-Jacques architectes.  

Dans un bâtiment où règnent en maître la rigueur et la recti-
tude, les gestes architecturaux sont vifs et tranchants. La 
ligne tantôt physique, tantôt imaginaire trace la frontière 
entre espaces publics et espaces privés, entre ancien et con-
temporain. L’éclairage, mis en scène par les architectes en 
collaboration avec LumiGroup, détient ici un rôle de premier 
plan dans la matérialisation du concept architectural.  

Dès l’entrée, le plafond est marqué par une ligne lumineuse 
fluorescente guidant l’usager vers un escalier monumental, 
symbole identitaire des grandes institutions publiques dans l’architecture classique, ici traité avec modernité et fantaisie, brisant mo-
mentanément la régularité de l’espace. La coquille extérieure de l’élément sculptural, fait de frêne teint noir, contraste avec le blanc 
immaculé des marches de quartz et des parois intérieures laquées, magnifiées par un éclairage aux DEL dissimulé dans la partie haute 
du garde-corps. 

En poursuivant notre ascension vers l’étage supérieur qui abrite les salles d’attente, de rencontres et d’audience, la ligne lumineuse 
refait son apparition en un zigzag vertical suspendu, terminant sa course sous le vaste toit cathédrale tel un mouvement insolite figé 
dans le temps, offrant une certaine légèreté dans cet univers rationnel. 

Puis la lumière reprend son rôle signalétique dans la salle des pas perdus, où l’ambiance est rappelée à l’ordre. L’éclairage linéaire 
ininterrompu, suspendu au plafond, longe le vaste vestibule, tandis que des bandes verticales lumineuses encastrées bornent notre 
parcours et rythment l’espace. L’éclairage des salles d’audience du palais de justice, étant des lieux très hiérarchisés, joue ici un rôle 
très important de barrière psychologique et délimite l’espace public de l’espace réservé à la magistrature. Ce concept de frontière 
lumineuse est également repris au comptoir du greffe. 

En plus de répondre à des besoins très spécifiques, fonctionnels, signalétiques et sécuritaires en matière 
d’éclairage, les architectes et l’équipe de LumiGroup ont su soutirer le potentiel créatif de la lumière et 
ainsi apporter au palais de justice de Montmagny une nouvelle énergie résolument contemporaine. 

Palais de justice Montmagny 

Appréhender l’espace et ses limites par la lumière 

Photos Stéphane Groleau 
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Philips Éclairage est fier d’annoncer l’addi-
tion de Nino Rosauri à son équipe de 
ventes du Grand Montréal en tant que 
Gestionnaire de Comptes.  
Il sera responsable des ventes pour l’en-
semble des marques de Philips Éclairage 
en Montérégie. 
Nino possède 20 ans d’expérience dans 
différents secteurs électriques, dont celui 
de manufacturier et 
d’agent manufacturier.  

Nominations 
31e anniversaire de service 

Denis Vézina 

Le 29 janvier dernier 
marquait le 31e anni-
versaire de service de 
Denis Vézina chez    
Desdowd inc. 

Embauché par Lionel 
Vadnais, directeur 
régional à l’époque, 
Denis a joué un rôle 
important dans la 
croissance de Des-

dowd, qui fêtera son cinquantenaire en 
2017. Dans ses fonctions de Représentant 
auprès des firmes d’ingénieurs-conseils, 
des distributeurs et d’entrepreneurs, Denis 
couvre le vaste territoire de la région de 
Québec et du Saguenay-Lac St-Jean. Ses 
collègues soulignent à l’unisson ses con-
naissances, son professionnalisme et son 
entregent sans oublier la bon-
hommie contagieuse qui le ca-
ractérise. 

Directrice - Service client 

Émilie Dubé-Grégoire 
se joint avec enthou-
siasme à notre 
équipe en tant que 
conseillère en éclai-
rage pour la région 
de Québec. Émilie 
détient un diplôme 
d’études profession-
nelles en décora-
tion d’intérieur et 
poursuit actuellement des études universi-
taires en relations industrielles. Forte de 
ses 10 ans d’expériences dans le domaine 
du design et de l’architecture, elle a contri-
bué à multiples projets, tant commerciaux, 
publics ou privés, en trouvant des solu-
tions créatives qui répondent aux besoins 
spécifiques de ses utilisateurs. Émilie con-
nait bien le milieu, cerne les besoins et est 
très à l’aise à travailler 
avec les professionnels  
de l’industrie.   

Émilie Dubé-Grégoire 

Gestionnaire de Comptes 

Jessica Thériault 

STANDARD accueille 
une nouvelle ges-
tionnaire de compte 
dans ses bureaux de 
Montréal: Jessica 
Thériault qui couvri-
ra le territoire de 
Montréal.  
Elle possède 9 ans 
d’expérience en ser-
vice clientèle dans divers secteurs, dont le 
domaine récréatif, de la construction et de 
la santé. Pour un service de qualité supé-
rieure ou pour commander un produit, 

n’hésitez pas à contacter 
notre nouvelle gestion-
naire de compte. 

C’est avec grand 
plaisir que Stelpro 
annonce la nomina-
tion de Marie-
France Desjadins en 
tant que Directrice - 
Service client. Elle 
relèvera de la Vice-
présidente, Ventes 
et marketing. À ce 
titre, Mme Desjar-
dins aura le mandat de la gestion des ser-
vices aux clients avant, pendant et après 
un achat, dont le département de projets, 
le soutien technique et les services com-
mandes et crédits. Elle sera appelée à 
mettre en place des systèmes et 
technologies jugés appropriés afin 
d’assurer un service efficace et une 
satisfaction garantie.  

Marie-France Desjardins 

Conseillère en éclairage 

Conseiller en éclairage 

Nous sommes heureux 
d’annoncer la nomina-
tion de Patrick Bégin 
en tant que nouveau 
conseiller d'éclairage à 
Montréal chez Lumi-
Group. Patrick a plus 
de 15 ans d’expérience 
en tant que designer 
industriel. Il est à la fine 
pointe du design et offre des solutions 
d’éclairage innovantes. Il s’est forgé une 
excellente réputation à Montréal grâce à 
sa spécialisation en design et en éclairage. 
Patrick contribuera de manière profession-

nelle et créative à l'éclai-
rage de vos projets.                           

Patrick Bégin 

C'est avec grand 
plaisir que nous 
annonçons la no-
mination de Fran-
çois Bastien au 
poste de représen-
tant des ventes 
pour les territoires 
de Montréal et 
Ottawa. Francois 
Bastien possède plus de 25 ans d'expé-
rience en vente et développement 
d'affaires dans les domaines de la cons-
truction et de l'alimentation. Il saura assu-
rément mettre à profit ses qualités et 
connaissances pour faire évoluer notre 
industrie et relever ce nouveau 
défi grâce entre autres, à son très 
grand professionnalisme et son 
sens des affaires développé. 

Représentant des Ventes 

François Bastien 

Gestionnaire de Comptes 

Représentants des ventes  

C’est avec plaisir que Contact Delage accueille deux nouveaux représentants des ventes 

Joey Vitale comble le poste de 
représentant pour la rive-nord 
de Montréal.  Joey a plusieurs 
années d’expérience dans le 
milieu de la distribution élec-

trique, tant du côté distributeur que ma-
nufacturier.  Avec sa connaissance du 
milieu ainsi que son dynamisme marqué, 
Joey sera un atout majeur à l’équipe. 

Daniel Lavallée occupe le 
nouveau poste de repré-
sentant en spécifications 
pour la région de Québec. 
Daniel possède une impres-

sionnante expertise dans le domaine de 
l’éclairage.  Nous sommes fiers de 
voir Daniel se joindre à l’équipe de 
Contact Delage. 

» 
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Nouveaux Produits 

Luminaires DEL pour 
éclairage mural affinés  
Des nouveaux luminaires DEL 
pour éclairage mural affinés 
ont été ajoutés à la gamme 
de luminaires extérieurs DEL. 

Ces produits homologués ENERGY STAR sont disponibles en     
4 couleurs (noir, gris, argenté et blanc), 2 puissances diffé-
rentes (18 et 30 watts) et ils incluent une photocellule inté-
grée. Les luminaires DEL pour éclairage mural affinés est sans 
contredit la solution idéale pour le remplacement de lumi-
naires traditionnels au sodium à haute pression et à halogé-
nure métallique. 
www.standardpro.com 

Les colonnettes Hubbell Wiring Devices-
Kellems sont maintenant disponibles en 
noir, blanc et blanc poste de travail 
(amande pâle) - fini de revêtement poudre. 
Elles sont aussi disponibles avec DDFT auto 
vérifiant AUTOGUARD de 20 ampères pré-
installé, s’harmonisant à la couleur de la 
colonnette ou distincte au choix de l’utilisa-
teur. 
www.hubbell-wiring.com 

Colonnettes s’harmonisant au décor 

Trois nouveaux produits de Standard 

Plafonniers encastrés 
Les kits de plafonniers encastrés diffusent 
une lumière exceptionnelle. Leur design 
élégant et fluide reproduit le look d’un 
plafonnier traditionnel à une fraction des 
coûts d’énergie et d’entretien, étant      

homologué ENERGY STAR.  
De plus, ce produit de qualité supérieure possède un système 
de montage à boutonnière, est facile à installer et inclut tous 
les accessoires de montage pour nouvelles installations et pro-
jets de rénovation. Disponibles en blanc, gris et noir. 

Lampes de la série ÉCO PAR  
Ces nouvelles lampes procurent une lu-
mière blanche étincelante de qualité supé-
rieure. Elles offrent le même rendement 
que les lampes PAR halogènes tradition-
nelles et permettent en moyenne des éco-
nomies d’énergie de 30%. Avec un faisceau 

directionnel  défini, les lampes de la série ÉCO PAR ajoutent 
profondeur et texture à tout décor. L’espérance de vie des 
lampes PAR longue durée est de 4 ans, c’est-à-dire deux fois la 
durée de vie moyenne des lampes halogènes traditionnelles. 
Ces lampes, de type infrarouge, sont aussi plus efficaces grâce 
à la réutilisation de l’énergie à l’intérieur de la capsule. Elles 
émettent la lumière blanche étincelante reconnue et tellement 
appréciée des lampes halogènes. 

La boîte de montage ONE BOX 
pour plafonnier offre versatilité 
et facilité d’installation pour les 
nouvelles constructions ou pour 
les projets de rénovation. 
Fixée directement sur une so-
live de bois ou de métal sans 

autre support, cette 
boîte de 28.0 po.cu. est livrée avec des serre-fils inté-
grés et des vis de montage captives. Construction ro-
buste et non conductrice, elle peut soutenir un appa-
reil d’éclairage de 23 kg (50 lb). La boîte ONE BOX  d’Arlington 
est conforme aux normes cUL. www.aifittings.com 

Boîte de montage revue et améliorée 

Thermostat pour réseau Z-Wave 
Le thermostat KI de Stelpro pour la maison 
intelligente est le tout premier thermostat de 
ligne Z-Wave en Amérique du Nord. Les ther-
mostats KI s’intègrent facilement dans un ré-
seau Z-Wave permettant ainsi de contrôler la 
température des pièces à distance. De plus, la 

technologie Z-Wave offre la possibi-
lité de créer des scènes d’éclairage, 
d’ajuster la température, d’activer des systèmes de 
sécurité ainsi qu’une multitude d’autres applications. 
www.stelpo.com 

 

Les nouveaux coffrets en acier 
inoxydable de la série Waterfall 
de Hammond offrent une résis-
tance accrue à la corrosion et 
aux effets des produits chi-
miques. Ils sont approuvés   
NSF/ANSI 169 Équipements et 

Dispositifs Spéciaux pour les Industries de l’Alimentaire et des 
Boissons et  certifiés UL/CSA - NEMA 3R, 4, 4X et 12. 
Le dessus du coffret à angle de 25⁰ facilite l’écoulement de l’eau 
lors des lavages à haute pression. Il prévient aussi l’accumulation 
de divers outils et autres débris sur le coffret.                                 
Les coffrets Waterfall sont offerts en 18 
grandeurs et formats variés et peuvent 
être fabriqués selon les exigences précises 
de chaque utilisateur. 
www.hammondmfg.com 

Coffrets étanches en acier inoxydable 

Cet espace est offert gratuitement par l’Électro-Fédération 
Canada - section Québec aux fabricants, agents et distribu-
teurs membres de l’ÉFC qui désirent faire connaître leurs  
nouveaux produits. Soumettez photos et textes descriptifs à 
info-reseau@electrofed.com 
 
 

Nouveaux Produits? 

mailto:info-reseau@electrofed.com
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On reconnaît de gauche à droite Céline Marcil, Quincy Dun-
bar, Rachelle Caron et Robert Lague de Westburne - Groupe 
Rexel. N’apparaissent pas sur la photo: Jessy Langlois de 
Nedco Québec et Francine Veillette de Westburne - Groupe 
Rexel 

La section québécoise de l’EFC a tenu à souligner les 

efforts des étudiants qui ont récemment complété avec 

succès une formation EPEC bronze de la NAED. 

Les administrateurs de l’EFC section Québec ont donc 

profité des célébrations de fin d’année pour souligner 

ces accomplissements. Célébrations qui, grâce à gé-

nérosité des commanditaires, ont amassé 2 000$ qui 

sera remis un organisme de charité. 

Félicitations aux étudiants EPEC 

Thomas & Betts est heureuse d'annoncer que le récipi-

endaire de la bourse d’études Thomas & Betts 2015 est 

Josh Ewart, un étudiant de quatrième année en génie 

électrique à l'Université de Victoria. 

Son domaine d’intérêt est la transformation de sources 

d'énergie alternative, telles que l'énergie éolienne et   

solaire en sources d'énergie fiables pour alimenter villes 

et pays. 

Thomas & Betts souhaite bon succès à Josh dans sa 

dernière année d'études et dans l’accomplissement de 

ses futurs objectifs de carrière. 

Remise de la bourse d’études 2015 de       

Thomas & Betts 

 Josh Ewart reçoit son chèque de bourse d’études des mains 
de Rob Ruys, directeur régional des ventes, régions de la  
Colombie-Britannique et centre-ouest pour Thomas & Betts 

Francis Quevillon s’est vu remettre la somme de 3 500$ 

pour la bourse d’études Performance 360 de Stelpro 

dans le cadre des bourses d’études de l’ÉFC. Lors 

d’une récente visite à l’usine Stelpro, M. Quevillon a 

reçu sa bourse d’études des mains de Connie Chabot, 

vice-présidente ventes et marketing accompagnée de 

plusieurs travailleurs de Stelpro. 

Francis Quevillon étudie en génie électrique à l’Univer-

sité Laval de Québec. « J’aimerais remercier l’Électro-

Fédération et particulièrement Stelpro pour cette 

bourse. Celle-ci allègera considérablement le fardeau 

financier de mes frais scolaires.» 

Bourse d’etudes de Stelpro pour     

Francis Quevillon 
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Le réseau Jeunes professionnels maintient sa croissance et compte maintenant plus de 200 jeunes professionnels de l’industrie. 
Crée à l’automne 2015, le Réseau Jeune Professionnels (RJP/YPN) donne accès aux jeunes de moins de 40 ans, à un large éventail de 
ressources, de programmes et d’événements de l’industrie à travers le Canada.  

 Ce message s’adresse directement aux jeunes professionnels de 
notre industrie: Vous êtes invités à joindre les rangs du groupe 
RJP/YPN. En tant que membre, vous pourrez publier des ar-
ticles pertinents, et échanger avec d’autres membres via 
groupe YPN sur LinkedIn 
Pourquoi ne pas inviter vos collègues de travail à grossir les 
rangs du réseau? L’inscription est gratuite pour tous les jeunes 
professionnels de 40 ans et moins, œuvrant dans le domaine 
de l’électricité que ce soit à l’emploi d’un fabricant, d’une en-
treprise de distribution ou d’une agence manufacturière. 

Croissance soutenue pour le Réseau Jeunes Professionnels 

À inscrire à votre agenda: Cocktail social le jeudi 7 avril 2016 de 18:00 à 20:00 à l’Hôtel Aloft de Montréal (500, avenue McMillan, 
Dorval, QC H9P 0A2). L’occasion par excellence pour rencontrer et réseauter dans une ambiance décontractée avec des collègues 
membres de RJP/YPN. Réservations avant le vendredi 1er avril 2016. 

À en juger par la réponse des membres de l’EFCQ à l’invitation d’une session 
d’information sur l’art de  Prendre la parole en public lors d’un déjeuner 
causerie le 21 janvier dernier, cet aspect de la communication verbale en 
intéresse plus d’un. 
Luc-Antoine Malo, coach exécutif senior chez MAESPRO et son collègue Sté-
phane Morali, associé coach en management ont étalé les grandes lignes 
d’une formation qui depuis peu est disponible pour les membres de l’ÉFCQ. 
« Les gens ont l’habitude de s’occuper presqu’entièrement du message en 
laissant de côté les quatre autres piliers qui sont tout aussi importants. C’est 
l’un des aspects sur lequel nous travaillons lors des formations », souligne 
Luc-Antoine Malo. 
Deux dates ont été retenues pour cette formation d’une journée, soit le jeu-
di 7 avril 2016 et le vendredi 8 avril 2016 de 7:30 à 17:00 à l’Hôtel Marriott  
Aéroport de Montréal. Puisque le nombre de place est limité à 12 per-
sonnes, il est fortement recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.     
Cliquez sur la date de votre choix pour information et inscription:             
Jeudi 7 avril 2016 ou Vendredi 8 avril 2016. 
Jean-Marc Myette, directeur du comité des communications de l’ÉFCQ qui 
pilote ce dossier depuis le jour un n’écarte pas de son côté, l’idée d’offrir 

une version ciblée de cette formation pour répondre à des demandes spécifiques des membres. Il évalue aussi la possibilité de l’offrir 
en entreprise. 

 

Prendre la parole en public et leadership d’influence 

Près d’une cinquantaine de personnes ont écouté 
avec attention la présentation de la firme MAESPRO 
sur le thème de Prendre la parole en public. 

Nouveau vice-président et nouveaux directeurs au 

conseil d’administration de l’ÉFCQ 

Devant la lourdeur de la tâche, Jean-Claude Lespérance président de l'Électro-Fédération 
Canada - section Québec a présenté lors de la dernière rencontre du CA, une motion pour 
ajouter un vice-président au groupe. 
Unanimement, les membres ont choisi Jean-Marc Myette pour remplir la fonction. Ce der-
nier qui était jusqu'à sa nomination, directeur du Comité des Communications et celui du 
Forum Économique, a accepté avec courtoisie le poste de vice-président proposé par ses 
collègues, tout en conservant la direction de ses deux comités. 
Deux nouveaux noms, Marc Laplante de Laplante et Associés et Ivan Roy de Nedco Mon-
tréal sont aussi venus s'ajouter comme directeur au CA de L'ÉFCQ. En plus de son poste de 
directeur, Ivan Roy sera aussi responsable du Comités de formation EPEC et de la Tournée 
des Écoles.  

Jean-Marc Myette 
vice-président 

 

Ivan Roy               
directeur 

Marc Laplante 
directeur 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z5Ti_s12g04cyhb_1_IngghNUnf2tELIf7z2l_KZbvSCywGRLZcU6Uyb77nfQV35OtTOZYxZ3l3BMA05eRkjxuHznrHe-29ANsGpze5540AY7gyTQ57ScyVpTNsbnegLCYEZDxCY_5fbvbp69k-bi6cI35i6XxyLhg7-W2YcWAUqmj4qILjgqcEP9pNIxuFi&c=vklQuqEbKQDUoqE-vjzSHDjibHeltP
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z5Ti_s12g04cyhb_1_IngghNUnf2tELIf7z2l_KZbvSCywGRLZcU6bQINXmy2FmKyfSb20TM-Or7q6HtGGN5qqk4WKuBa0GCXSZM252QEthpoVcPXQIgqWRRV2Dq5CBPRJ_4YzpsZKPsjUpzrzIPBWgIO-4RobWUDyoB4ePHH67_LW_LLrBKV-We6Tfer2bscAiZZ2HAftXfisSQ7OO0zA==&c=vklQuq
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=4cambubab&oeidk=a07ecc9orjz0bc4d6e1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_68CenptB0pWjZ3R_KuLkUf9FO8hDnW0USTPN1Tht8mFHlJKqUY1JdKkqcRL20nB3CZIG-6KNbIT0qkSoucGEc_QfxnhN9kq_Za_iwuywZa7BOZ7QU79XiguUkn5dJA8XQb3n1VVPgQH9WF6AzN8P-1vyknPbXtFepAR6zyfyHSIgLmIxJ8vjA==&c=rNVKT5kYOjesc07FVzaifDp6GALS92J0nm0qaQ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_68CenptB0pWjZ3R_KuLkUf9FO8hDnW0USTPN1Tht8mFHlJKqUY1JdKkqcRL20nBu3Um-DqjEBmlmIbEufBRKlIGQB5AfSOlQXZRtrhJZQnjLQreUmNKWo7h_2Fndwhf0DhveQMtK6Bqvg6V8nZL4xtk1RbK3exGWWX19qh9Z_CzVW4mMjvOjg==&c=rNVKT5kYOjesc07FVzaifDp6GALS92J0nm0qaQ

