COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les entreprises d’électricité membres de l’ACÉ et des
employés de première ligne reconnus pour leur excellence
en matière de santé et de sécurité
Le 16 novembre 2016, à OTTAWA (Ontario). L’Association canadienne de l’électricité
(ACÉ) a été fière d’annoncer les lauréats de l’édition 2016 des Prix de la santé et de la
sécurité au travail (SST) et des Prix de sauvetage lors de la célébration de son 125e
anniversaire, aujourd’hui, à Toronto (Ontario).
Depuis plus de 30 ans, l’ACÉ fait le suivi et l’évaluation des dossiers de sécurité des
entreprises d’électricité membres. Le secteur des entreprises d’électricité canadienne est
l’un des secteurs de services de maintenance, d’opérations et de construction les plus
sécuritaires du pays, en raison, en grande partie, du niveau élevé de formation, de la mise
en place de méthodes de travail sécuritaires, et du partage des pratiques exemplaires du
secteur par l’entremise du programme de SST.
Les Prix annuels reconnaissent les entreprises les plus performantes en matière de sécurité
et soulignent publiquement leur engagement envers la sécurité et leur contribution à la
diminution continuelle des incidents liés à la santé et à la sécurité au travail chaque année.
Une liste complète des prix et des lauréats est présentée sur notre site Web.
Les entreprises d’électricité reconnues par les Prix de SST comprennent :
 AltaLink
 Énergie NB
 Capital Power Corporation
 Newfoundland Power
 City of Medicine Hat Electric Utility
 Ontario Power Generation
 ENMAX Corporation
 Toronto Hydro Corporation
 Hydro Ottawa
 TransCanada
De plus, les Prix du sauvetage ont été remis à des employés des entreprises d’électricité
membres de l’ACÉ qui ont sauvé ou ont tenté de sauver la vie de quelqu’un ou qui ont agi
pour éviter tout autre danger à une personne qui a été blessée ou qui avait besoin d’aide
immédiate.
Les lauréats des Prix du sauvetage comprennent :



Steve Doucette, Robert Kelsey, Ben Robicheau, Scott Eisenger (Nova Scotia Power
Inc.), pour avoir sauvé deux clients âgés d’un empoisonnement au monoxyde de
carbone.
Jim Short et Wayne Baggs (Newfoundland Power), pour avoir offert de l’aide pour le
sauvetage d’un conducteur coincé dans un fossé rempli d’eau à l’est de Deer Lake.





Tara Lynn Arbeau (Capital Power), pour les gestes rapides qu’elle a posés pour
aider son mari pendant une situation possiblement mortelle.
Shawn Hutzel (FortisAlberta), pour avoir offert de l’aide pour le sauvetage de deux
passagers restés coincés dans une voiture renversée qui avait pris feu.
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À propos de l’ACÉ
Chaque jour, les entreprises membres de l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ)
produisent, transportent et distribuent de l’électricité destinée à leurs clients industriels,
commerciaux, résidentiels et institutionnels dans tout le Canada. Tous les intervenants de
l’industrie sont représentés dans cette association industrielle nationale qui réunit des
entreprises d’électricité à intégration verticale, des producteurs indépendants, des
entreprises de transport et de distribution, des négociants en électricité, ainsi que des
fabricants et des fournisseurs qui produisent le matériel, les technologies et les services
nécessaires au bon fonctionnement de l’industrie.
Twitter | LinkedIn | Facebook | Blogue
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