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Yves Legault, ing.

En reconnaissance de son dévouement exceptionnel, de son expertise technique, et de ses 
contributions importantes à l’élaboration de normes sur les appareils de combustion au mazout

Depuis 2003, Yves Legault est un membre éminent 
de plusieurs comités sur les appareils de combustion 
au mazout, et il a notamment fait entendre la voix des 
producteurs au sein des comités chargés d’élaborer la 
norme CSA B139, Code d’installation des appareils de 
combustion au mazout, et la série de normes CSA B140 qui 
traitent de la construction, des exigences générales, des 
méthodes d’essai, du marquage et des instructions pour 
différents types d’appareils de combustion au mazout.  

Le dévouement dont M. Legault a fait preuve à l’égard 
du travail du comité technique B140 est remarquable et 
mérite d’être reconnu. Lorsque le comité technique a été 
reconstitué en 2018 avec le mandat de réviser les 15 normes 
de la série, M. Legault a consacré d’innombrables heures 
à revoir, à consulter et à coordonner les commentaires 
externes afin que les normes soient actualisées pour 
répondre aux besoins et être conformes aux pratiques de 
l’industrie. Il a assumé seul une grande partie de ce travail, 
et a également présidé de nombreux groupes de travail afin 
de mener à bien les révisions requises. Il partage volontiers 
ses connaissances et communique sa passion pour le 
travail bien fait, tout en respectant les commentaires 
de ses collègues au sein du comité technique. En outre, 
M. Legault a accepté de vérifier les traductions vers le 
français.  

M. Legault est très respecté par ses pairs et il est 
convaincu de l’importance des données valides et 
pratiques. Il l’a d’ailleurs démontré dans le cadre d’un 
projet de recherche et de développement qu’il a lancé 
pour protéger l’environnement et les gens contre les 
déversements de mazout de chauffage provoqués par 
des réservoirs de stockage de mazout en acier qui sont 
corrodés à l’intérieur. Ce projet a conduit à la mise au point 
d’un type de réservoir de mazout résidentiel en acier plus 
sécuritaire et plus durable. En 2007, le comité B139 a été la 
première à approuver et à adopter les réservoirs de mazout 
à double fond dans son code d’installation, suivi des 
normes UL/ULC et de la norme NFPA-31. Par conséquent, 
ces réservoirs sont devenus obligatoires au Canada dès 
2009 et, depuis, il n’y a eu aucun épisode de mazout rejeté 
dans l’environnement à cause de la corrosion interne.  

M. Legault est vice-président de l’ingénierie et de la 
recherche et du développement chez Granby Industries, 
à Cowansville, au Québec. Au sein de Granby Industries, 
il supervise l’ingénierie ainsi que la recherche et le 
développement pour Granby Industries LP à l’usine de 
Cowansville, pour Granby Furnaces Inc. à l’usine de 
Parrsboro, en Nouvelle-Écosse, et pour Granby Heating 
Products à l’usine de Bangor, dans le Maine. M. Legault est 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1983.




