CSSE
Canada’s Safety, Health and Environmental Practitioners

The Canadian Society of Safety Engineering’s (CSSE) Board of Directors is pleased to
announce that they have approved the issuing of a chapter charter to the Quebec region.
Quebec is CSSE’s 38th chapter.
Chapters are a vital part of the value of membership within the CSSE.
•
•
•
•
•

They provide members with an opportunity to expand their professional network
Allow members to expand their circle of knowledge
Sharing of knowledge
Leadership opportunities at a local level
Enhance the visibility of occupational health and safety at a regional level

The Quebec Chapter will be led by Patrick Lizotte, interim chapter chair; Francois Huneault,
interim chapter vice-chair; and Benoit Giroux, interim secretary/treasurer and Marc Demers.
Thank you to these individuals for volunteering to lead this new chapter.
The boundaries of the Quebec Chapter will be within the province of Quebec.
If you would like to be a member of the Quebec chapter, please email Charles Ng at
cng@csse.org to request this profile update. Should you wish to become involved with the
Quebec chapter, please email Patrick Lizotte at plizotte@sitehawk.com
Please join me in welcoming Quebec as CSSE’s 38th chapter.
Sue McLaren
Regional Vice President
Ontario/Quebec Region

Perry Ruehlen
Executive Director

Le conseil d’administration de la Société canadienne de la santé et de la sécurité au travail
(SCSST) est heureux d’annoncer qu’une charte de Section régionale a été émise pour la région
du Québec. Le Québec constitue la 38e Section régionale de la SCSST.
Les sections régionales sont un élément fondamental de la valeur de l’adhésion à la SCSST.
•
•

Elles offrent aux membres l’occasion d’accroître leur réseau professionnel
Elles permettent aux membres d’enrichir leur cercle de connaissances
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•
•
•

Elles favorisent l’échange des connaissances
Elles constituent d’excellentes occasions locales de leadership
Elles améliorent la conscientisation locale à l’égard de la santé et de la sécurité au
travail

La Section régionale du Québec sera dirigée par Patrick Lizotte à titre de président intérimaire,
Francois Huneault, vice-président intérimaire, Benoît Giroux, secrétaire-trésorier intérimaire, et
Marc Demers, administrateur. Nous tenons à remercier ces personnes qui acceptent d’assumer
la direction de cette nouvelle Section régionale durant son lancement initial.
Les limites territoriales de la Section régionale du Québec se situeront à l’intérieur de la
province de Québec.
Les personnes désireuses de devenir membre de la Section régionale du Québec sont priées
d’en faire la demande par courriel auprès de Charles Ng à l’adresse suivante : cng@csse.org.
De même, les personnes intéressées à participer activement aux activités de la Section
régionale du Québec sont priées d’en aviser Patrick Lizotte par courriel à l’adresse suivante :
plizotte@sitehawk.com.
Nul doute que vous vous joindrez à nous pour souhaiter aux membres du Québec la plus
chaleureuse bienvenue à la 38e Section régionale de la SCSST.
Sue McLaren
Vice-présidente régionale
Région Ontario/Québec

Perry Ruehlen
Directrice générale
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