L’Association canadienne de l’électricité récompense des héros
Ottawa (13 novembre 2019) – Aujourd’hui, l’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) a
rendu hommage à 23 employés d’entreprises membres qui ont accompli des actes désintéressés et
héroïques pour aider leurs collègues et d’autres personnes dans leur collectivité. Ces employés
ont été honorés lors de la réunion annuelle du conseil d’administration de l’ACÉ à Ottawa dans le
cadre d’une cérémonie spéciale visant à reconnaître les lauréats des prix en santé et sécurité, en
durabilité et en sauvetage.
« Nous avons beaucoup de chance d’avoir ces hommes et ces femmes altruistes et compatissants
qui travaillent pour nos entreprises membres, a déclaré Francis Bradley, président-directeur
général de l’ACÉ. Chaque année, nous sommes heureux de rendre hommage à ces héros
méconnus de l’industrie de l’électricité, en leur donnant la reconnaissance qu’ils méritent ».
Depuis près de 100 ans, l’ACÉ met en lumière le rôle joué par ceux qui font preuve d’un
dévouement exceptionnel. Le prix de sauvetage est décerné chaque année à des employés
d’entreprises membres de l’association dont l’intervention a permis de sauver une vie ou de
limiter les préjudices dans le cas d’un besoin d’assistance immédiate.
M. Bradley a aussi ajouté que « grâce aux gestes extraordinaires posés par les lauréats de cette
année, des vies ont été non seulement épargnées mais également sauvées. »
Le Prix de sauvetage a été décerné aux 23 personnes suivantes.
Société d’énergie du Yukon
•

Darrell Johnson

•

Lowell Tait

FortisAlberta
•

Greg Bennett

•

Lyndin Edwards

SaskPower
•

Brandon Bailey

•

Cody Sastaunik

•

Alex Scappaticci

•

Larry Chorney

•

Brody Kronberg

•

Kevin Martin

•

Kyle Spilchen

•

Nevin Gurniak

•

Stacey Kazakoff

•

Mike Neubauer

Énergie NB Power
•

Serge Gendron

•

Joel Bertin

Nova Scotia Power
•

John Hopkins

•

Paul Demers

•

Darnell Tolliver

Maritime Electric
•

Scott A MacDonald

•

Tyler Pineau

BC Hydro
•

Nick Labadie

Newfoundland Power
•

Roger Pennell
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À propos de l’Association canadienne de l’électricité
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.
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