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D’HIER À AUJOURD’HUI

NOTRE ENGAGEMENT

Fondée en 1976 et forte d’une expertise acquise  
durant plus de 40 ans, Lignec est devenue une 
référence dans l’industrie pour la qualité de son 
travail. Grâce à son personnel d’expérience 
et à des investissements constants dans ses 
équipements, l’entreprise acquise en 2008 a su au 
fil des années élargir sa gamme de services avec 
la promesse de surpasser les attentes.

D’abord spécialisée dans les lignes de distribution 
à moyenne tension, l’entreprise a par la suite 
diversifié son offre dans tous les secteurs de 
l’énergie, tels que les centrales hydroélectriques, 
les parcs éoliens, les lignes de transport moyenne 
tension et la distribution. Nous desservons 
les plus grandes organisations des secteurs 
privé et public spécialisées dans les complexes 
énergétiques, métallurgiques, pétrochimiques 
ainsi que les entreprises manufacturières, 
minières, les papetières, etc., et ce, partout au 
Québec.

Lignec est aujourd’hui la référence pour des 
projets clés en main en électricité de puissance 
au Québec et au Canada.

Lignec prend en main la gestion de vos projets en 
électricité en assurant un contrôle personnalisé à 
chacune des étapes. La force de Lignec réside dans 
la qualité de son équipe de gestionnaires, d’ingénieurs 
et de professionnels qui détiennent une expertise 
multidisciplinaire, ce qui permet à l’entreprise d’ex
celler dans tous les domaines électriques.

COMPÉTENCES
DIVERSIFIÉES

La construction d’installations électriques de 
qualité est un enjeu de premier plan. Notre expertise 
cumulée au fil des années nous permet de vous  
offrir des solutions innovatrices adap tées à vos besoins 
spécifiques. Lignec connaît les rouages du métier et se 
fait un point d’honneur d’offrir un service professionnel, 
rigoureux et fiable.

EXCELLENCE  
DU SERVICE

Nos interventions tiennent compte des lois, règlements, 
normes et procédures d’urgence destinés à assurer la 
sécurité et la santé de notre personnel. Nous veillons 
à ce que tous nos employés possèdent une formation 
à jour et les compétences requises pour assurer une 
gestion sécuritaire des chantiers. 

SANTÉ, SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT

Chaque membre de nos équipes connait et comprend 
la grande importance que notre organisation accorde 
au respect des engagements. Lignec se caractérise 
par sa  passion de réussir et sa détermination à relever 
les défis qui se présentent.

RESPECT  
DES ENGAGEMENTS



LIGNES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT

Pour tous vos projets de lignes électriques, aériennes ou souterraines, nous sommes en mesure 
de vous offrir une solution globale et complète. Lignec vous assure un service professionnel et 
rapide, de la conception avec notre équipe d’ingénierie jusqu’à l’installation avec notre équipe 
de monteurs et d’électriciens. Nous offrons aussi le service d’entretien, d’inspection et d’essai 
(isolateurs, poteaux de bois, câbles, etc.) de votre réseau existant.

La participation de Lignec à une multitude de projets 
électriques témoigne de l’expertise variée de l’entreprise. 
Lignec a contribué à l’installation de postes et de lignes 
électriques, tant pour des  services publics que des 
entreprises privées comme des alumineries, des usines 
de pâtes et papiers et des exploitations minières. 

Au cours des dernières années, grâce au développement 
des énergies renouvelables, nous sommes devenus la 
référence pour les projets éoliens, solaires et hydro
électriques.

En parallèle aux projets de construction de postes 
électriques et de réseaux électriques souterrains ou 
aériens, nous avons mis sur pied une équipe d’ingénierie, 
tant civile qu’électrique, capable d’offrir une solution 
globale pour la réalisation des projets de nos clients.

SOLUTION GLOBALE

CONSTRUCTION



Nous sommes en mesure de mobiliser des équipes 
expérimentées pour l’installation et le branchement des 
équipements de puissance en usine, dans des sous
stations préfabriquées ou encore dans vos postes 
électriques extérieurs. La force de Lignec réside dans 
la qualité de son équipe multidisciplinaire habilitée à 
intervenir dans de nombreux domaines. Notre équipe se 
distingue particulièrement par l’étroite collaboration entre 
ses différents spécialistes pour répondre aux objectifs de 
sa clientèle.

Pour les chantiers majeurs, nous offrons des services 
d’ins tallation électrique temporaire chez les clients, ce 
qui inclut l’accompa gnement complet du client auprès du 
fournisseur d’énergie.

  CONSTRUCTION DE POSTES ÉLECTRIQUES



Lignec possède l’expertise pour étudier, concevoir et 
construire des postes électriques ainsi que des réseaux 
de distribution, qu’ils soient souterrains ou aériens. 
En effet, Lignec a été un pionnier dans la réalisation 
de réseaux collecteurs et de postes de parcs éoliens 
au Québec. Avec plus d’une quinzaine de projets 
totalisant audelà de 2000 MW réalisés par des équipes 
professionnelles offrant un service de qualité, nous 
possédons une expertise inégalée qui nous permet 
de réaliser vos projets tant au Québec qu’ailleurs au 
Canada.

   PARCS ÉOLIENS

   INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE

Que ce soit pour l’enfouissement direct ou dans des 
conduits, Lignec est maître dans l’installation de fibre 
optique. Ayant à cœur d’offrir un service compétitif 
et à la fine pointe, nous avons fait l’acquisition des 
équipements nécessaires au passage de câbles 
(blowing/jetting). Cette acquisition nous permet d’offrir 
à nos clients des installations construites rapidement 
et à un coût avantageux.



CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

Dotés des meilleurs experts dans le domaine, nous avons réalisé plus  
de 50 projets de centrale hydroélectrique depuis environ 25 ans, 
dont plusieurs clés en main. Chez Lignec, l’étude, la conception, 
l’ingénierie, l’automatisation, l’acquisition et le contrôle de données, 
la construction, l’installation électrique et la mise en service sont 
pris en charge par des équipes multidisciplinaires.

UNE ÉQUIPE 
SPÉCIALISÉE

Nous disposons de la main-d’œuvre qualifiée et des équipements 
nécessaires à la réalisation de vos projets. Une équipe d’ingénieurs, 
de monteurs et d’électriciens vous assure un service professionnel, 
rapide et compétitif.
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