
—
Secteurs canadiens de l’électrification, de la fabrication et des services sur le terrain
Pour l’équipement de distribution électrique (ABB et autres fabricants d’équipement d’origine)

• Solution complète et équipement d’alimentation électrique sur mesure
• Pièces de rechange et consommables
• Installation et mise en service
• Maintenance et services préventifs, prédictifs et précoces
• Mises à niveau de la sûreté, atténuation des éclairs d’arc et surveillance à distance
• Études, génie et essais consultatifs
• Remise à neuf et modernisation de disjoncteurs BT et HT
• Solutions de recharge pour véhicule électrique (VE) et service
• Protection contre les surcharges et services ASC

Région Provinces Centres de service Services de terrain 
/ Réparations Ventes Spécialistes des 

applications
Centre de 

fabrication

Infrastructures 
de recharge  

pour véhicules 
électriques

Est

Québec

Laval, Trois-Rivieres, 
Québec +1 (418) 572-8030

+1 (514) 208-4166 

+1 (514) 984-4749

 +1 (416) 953-7154

Toutes les  
demandes  
courriel à :

EVCI-Services@ 
ca.abb.com 

Ligne d’urgence :  
1-800-HELP-365

Labrador

Nouveau-Brunswick

+1 (905) 520-7749
Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard

Centre Ontario Burlington, Sudbury  +1 (226) 402-0035 +1 (905) 520-7749
+1 (905) 332-2433

+1 (416) 801-1912

Ouest

Manitoba
Winnipeg

+1 (204) 981-0181

+1 (204) 292-3373

+1 (403) 831-0491

Saskatchewan

Alberta

Edmonton

 
+1 (587) 337-4291

Territoires du  
Nord-Ouest

Nunavut

Colombie-Britannique
+1 (778) 833-4128

Yukon

Ont.

Man.Sas.Alb.
C.-B.

Yn

T.N-O.
Nt

Qc

N.-B.

Î.-P.-E.

N.-É.

T.-N.-L.

—
ABB ici pour rester

Centre de ressources Canada Téléphone : 1 800 HELP 365 +1 800 435-7365 - Service, garantie, soutien technique
À l’extérieur des É.-U. et du Canada : +1 440 585-7804 
Courriel : contact.center@ca.abb.com



Région Provinces Ateliers de réparation Chef d’atelier Directeur de comptes
Directeur  

technico-commercial, 
Réparations

Est / Centre

Québec

Burlington +1 (705) 740-4054

+1 (819) 691-6470

+1 (519) 504-3807

Labrador

Nouveau-Brunswick

+1 (416) 219-4981

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard

Ontario

West

Manitoba

Edmonton +1 (587) 340-3952

+1 (416) 219-4981 +1 (519) 504-3807
Saskatchewan

Alberta

+1 (587) 357-0579 +1 (587) 357-8672

Colombie-Britannique

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Ont.

Man.Sas.Alb.
C.-B.

Yn

T.N-O.
Nt

Qc

N.-B.

Î.-P.-E.

N.-É.

T.-N.-L.

—
ABB ici pour rester

 Téléphone mobile 
Directeur général +1 705 872-8457 
Directeur principal des services +1 705 875-2169 
Directeur des ventes +1 404 217-2214 
Centres de services M&G Canada  +1 888 434-7378 - Service, garantie, soutien technique
À l’extérieur des É.-U. et du Canada : +1 540 387-8617
Courriel ca-burlingtonservicecenter@abb.com
Courriel ca-edmontonservicecenter@abb.com
Site Web new.abb.com/ca/fr/comptezsurnous

—
Ateliers de réparation des moteurs et génératrices et Services sur le terrain au Canada
Pour les moteurs et les génératrices, ABB et autres fabricants d’équipement d’origine

• Réparations en atelier et sur le terrain
• Neuf, mis à niveau, modifié
• Pièces de rechange
• Installation et mise en service
• Service préventif, régulier et d’urgence
• Essais, vérifications, études


