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Ken Blazey 

En reconnaissance de son leadership exemplaire et d’un dévouement exceptionnel à 
l’élaboration de normes relatives aux systèmes d’alimentation électrique de secours.   

Ken Blazey contribue activement depuis 2004 à tous les 
aspects des normes de la CSA en matière de rendement, 
d’installation et d’entretien des systèmes d’alimentation 
électrique de secours. Au cours des 10 dernières années, il a 
été vice-président du comité de la norme C282 Alimentation 
électrique de secours des bâtiments, et a participé à de 
nombreux autres comités, y compris le comité de la norme 
Sécurité en matière d’électricité et réseaux électriques 
essentiels des établissements de santé (Z32) et celui de 
l’article 46 du Code canadien de l’électricité, Alimentation 
de secours, appareils autonomes d’éclairage, enseignes de 
sortie et systèmes de sécurité des personnes. 

M. Blazey a assumé de nombreux rôles de liaison essentiels 
auprès des comités du Code d’installation des appareils 
de combustion au mazout (B139) et du Code d’installation 
du gaz naturel et du propane (B149.1) afin de garantir 
l’harmonisation des normes CSA C282 et CSA Z32 
avec ces codes importantes. Il s’est également porté 
volontaire comme agent de liaison pour la norme C282 
lorsque la Commission des normes techniques et de la 
sécurité (CNTS) a demandé l’avis de la CSA sur le nouveau 
règlement proposé. Le temps qu’il a consacré à examiner 
et à commenter les normes de la CSA sur les appareils 
de combustion, ainsi que son travail effectué auprès de la 
CNTS, a favoriser l’élaboration de meilleures normes pour 
tous les intervenants.  

M. Blazey communique son dévouement et son enthousiasme 
à tous, et rehausse le niveau d’engagement de tous les autres 
membres. Dans le cadre de nombreuses présentations 
continues sur l’installation d’équipements d’alimentation 
électrique de secours, il offre du soutien et des conseils aux 
concepteurs-projeteurs qui utilisent les normes de la CSA 
partout au Canada. Soucieux de l’avenir, M. Blazey a joué un 
rôle déterminant en favorisant la participation de nombreux 
nouveaux membres au sein des comités, en les guidant tout 
au long du processus et en inspirant la prochaine génération 
de penseurs, de leaders et de gens qui savent résoudre les 
problèmes.   

M. Blazey est actuellement conseiller en solutions 
énergétiques chez Total Power Limited à Mississauga, 
en Ontario, où il travaille depuis plus de 20 ans. Il travaille 
dans le secteur des génératrices de réserve depuis 1977. Il 
possède également une vaste expérience dans les secteurs 
de la vente, de la conception des groupes électrogènes et 
des commandes, de la gestion de projets, des installations 
clé en main, et de la formation interne des employés. M. 
Blazey connaît bien les différentes spécifications et normes 
complexes autres que celles de la CSA, y compris la 
conformité à l’AQAP du MDN.


