
VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE ?
NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS 
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR. 

ÉLECTRICITÉ
SERVICES

La santé et sécurité, le respect 
des budgets et des échéanciers 
sont les objectifs auxquels 
nous devons répondre 
pour tous nos clients. 

Notre équipe d’expérience 
travaille en toute transparence 
vers l’atteinte de ces objectifs.  
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DÉFI
Effectuer la modernisation électrique d’un relai routier 
situé sur la route de la Baie-James dans un secteur isolé 
à des centaines de kilomètres de la communauté la
plus près pour entretien ou réparation. 

SOLUTION
L’intervention de Blais Industries a mené à 
l’installation de trois groupes électrogènes pouvant 
être rapidement débranchés pour être expédiés 
vers les points de services en cas de problèmes. 
L’ajout d’une armoire de synchronisation des 
groupes offre également la possibilité d’une 
intégration ultérieure de panneaux solaires. 

RÉSULTATS
Cette solution novatrice a permis au client de
réduire la consommation de carburant et d’optimiser 
l’utilisation d’une ou plusieurs génératrices. 
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NOUS POUVONS RÉPONDRE À 
VOS BESOINS ÉLECTRIQUES, QU’IL 
S’AGISSE DE MISE EN SERVICE, 
D'ENTRETIEN, DE CALIBRATION, 
DE DÉPANNAGE OU DE DIAGNOSTIC. 
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NOS SERVICES
 Programmation, calibration,  
 dépannage et modifications

 Mise en service,
 entretien et rétrofits

 Consultations, tests,   
 rapports et    
 recommandations

 Études de qualité d'onde  
 et diagnostics

 Appareillages de   
 commutation 600 V à 35 kV

 Transformateurs   
 secs ou à l'huile

 Câbles de puissance

 Relais de protection   
 et mesurage

 Postes et distributions   
 électriques

 Moteurs électriques et  
 contrôles CC et CA

 Équipements électriques à  
 batterie jusqu'à 1000 V CC

Pour tous vos projets électriques, souterrains ou aériens, nous sommes 
en mesure de vous offrir une solution personnalisée, globale et 
complète. Vous pourrez compter sur notre expertise de la conception à 
l’installation dans vos infrastructures. 
Par la mobilisation d’équipes expérimentées pour l’installation et le 
branchement ou débranchement des équipements de puissance en 
usine, nous formons la jonction qui vous est nécessaire afin d’atteindre 
vos objectifs. 
La gestion d’un projet électrique n’aura jamais été aussi simple pour vous.

« C’est lorsque l’objectif est clair et approuvé par tous que nous pouvons 
travailler dans un même but. Le projet est alors un succès assuré. »


