
 

 

 
L’Association canadienne de l’électricité souligne l’excellence en 

matière de santé et de sécurité 
 
Ottawa (13 novembre 2019) – L’Association canadienne de l’électricité (ACÉ) a annoncé les 
lauréats des prix Santé et sécurité au travail 2019. Des membres de l’ACÉ d’un océan à l’autre 
ont été reconnus pour leurs réalisations exceptionnelles en matière de santé et de sécurité.  

Les prix annuels Santé et sécurité au travail reflètent l’engagement continu de nos membres à 
renforcer la sécurité. Nous avons une communauté qui travaille à l’échelle du pays à la 
réalisation d’une vision commune : être le secteur de l’électricité le plus sûr, le plus fiable et le 
plus durable au monde », a déclaré Francis Bradley, président-directeur général de l’Association 
canadienne de l’électricité. 

Chaque année, l’ACÉ assure le suivi des dossiers de ses membres en matière de sécurité au 
travail et récompense ceux qui font preuve d’excellence dans le domaine en leur remettant un 
prix Santé et sécurité au travail. Les entreprises d’électricité suivantes ont été récompensées pour 
leur excellence au cours de la dernière année : 

Groupe 1 (1-499*) 

Ontario Power Generation : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la 
sécurité des employés dans le secteur de la production  

Hydro One : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des 
employés dans le secteur du transport  

Toronto Hydro : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des 
employés dans le secteur de la distribution  

Groupe 2 (500-999*) 

Nalcor : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des employés 
dans le secteur de la production  

AltaLink : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des 
employés dans le secteur du transport  

ENMAX : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des 
employés dans le secteur de la distribution  

Groupe 3 (1000 et plus*) 

Newfoundland Power : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité 
des employés dans le secteur de la production  



 

 

ENMAX : lauréate du Prix d’excellence du président de l’ACÉ 2019 pour la sécurité des 
employés dans le secteur du transport  

Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest : lauréate du Prix d’excellence du président de 
l’ACÉ 2019 pour la sécurité des employés dans le secteur de la distribution  

* Employés équivalents temps plein par unité d’affaires 
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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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