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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Histoire 
En 1949, un groupe de personnes engagées dans la prévention des accidents et des 
blessures organisa la première société de professionnels de la sécurité au Canada.  La 
société est passée d'un organisme provincial à un organisme national et a obtenu en 
1972 une charte fédérale en tant que société à but non lucratif. 
 
Des chapitres ont été formés dans la plupart des régions du pays et on compte 
aujourd'hui 31 chapitres agréés au Canada. 
 
La société est l’organisation professionnelle la plus importante et la mieux établie au 
Canada en matière de santé et de sécurité.  Elle compte plus de 4000 membres au 
Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays à l’étranger. 
 

Notre Vision 
Notre vision est «Un ambassadeur pour la sécurité dans chaque lieu de travail». 
 

Notre Mission 
La SCIS a pour mission d'être la première organisation de spécialistes en santé, 
sécurité et prévention des pertes.  Le chapitre du Nouveau-Brunswick appuie cette 
mission et s'efforcera de promouvoir l'éthique, les valeurs et le professionnalisme de la 
SCIS en tout temps. 
 

La Gouvernance 
La société est dirigée par un conseil d’administration composé de bénévoles élus par 
les membres.  Le conseil est composé de quatre membres de la haute direction 
(président, vice-président et trésorier, président sortant et secrétaire), du directeur 
exécutif, de cinq vice-présidents régionaux et de présidents de comité nommés. 
 
Le conseil est responsable de la direction générale et du fonctionnement de la société 
au niveau national.  Il établit et met en œuvre des politiques et des procédures visant à 
promouvoir les objectifs de la société.  Cela garantit également l'utilisation efficace des 
ressources de la société. 
 
Les rôles et responsabilités des membres élus et nommés du conseil sont décrits dans 
un document séparé contenu dans le manuel des politiques de la SCIS. 
 
Les règlements de la CSIS sont révisés périodiquement par le conseil d'administration 
et les révisions recommandées sont présentées aux membres pour approbation à 
l'assemblée générale annuelle.  Couplés au Manuel des politiques de la SCIS, ces 
documents fournissent le cadre, les politiques et les pratiques de gouvernance pour les 
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opérations de la Société. 
 

Chapitres 
La société appuie le fonctionnement de 31 chapitres à travers le pays.  Les chapitres 
fournissent un forum d'échange d'informations et de réseautage entre les membres et 
de nombreuses sections organisent des événements de développement professionnel 
sur une base périodique.  Les noms et les emplacements des chapitres peuvent être 

trouvés sur le site web de la SCIS à l’adresse suivante: http://www.csse.org 
 

Directives pour la formation de chapitre 
 
1. Un chapitre peut être formé si au moins douze (12) membres (en règle) déclarent 

par écrit au conseil d’administration leur désir de former un chapitre de la société. 
 
2. Les membres doivent décrire la zone géographique qu’ils proposent d’englober et 

le nombre de membres actuellement dans la zone. 
 
3. Les membres doivent indiquer leurs projets de réunion et la nature du programme 

envisagé. 
 
4. Le conseil d'administration examine les demandes de formation de chapitre et 

approuve la formation d'un nouveau chapitre.  Le chapitre reste en vigueur tant 
qu'il est conforme à la constitution et aux règlements de la société. 

 
5. Le conseil d’administration définit la zone géographique de la nouvelle section, 

étant donné qu’un membre situé en dehors de ses limites peut choisir de devenir 
membre du chapitre. 

 
6. Le chapitre nouvellement créé couvrira une zone géographique compatible avec la 

distance que les membres devraient parcourir pour assister à une réunion du 
chapitre dans cette partie du pays. 

 
7. Une liste des responsables de chapitre élus par intérim doit être soumise au 

bureau de la SCIS. 
 
8. Des fonds initiaux d'un montant de deux cent cinquante dollars (250 $).  Les fonds 

de démarrage pour l'administration du chapitre seront transmis au chapitre par le 
bureau de la société après approbation de la demande d'admission du chapitre par 
le conseil. 

 
9. La principale activité du nouveau chapitre au cours de ses six (6) premiers mois 

consistera à encourager la croissance du nombre de membres. 
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10. Une demande de charte de chapitre doit être soumise avec les formulaires officiels 
disponibles au bureau national de la société, accompagnés de toutes les 
informations de base requises pour la demande. 

 

Minerva Canada 
La société encourage également l'intégration des concepts de santé et de sécurité dans 
la formation professionnelle des gestionnaires et des ingénieurs des niveaux collégial et 
universitaire par le biais du projet Minerva Canada.  Minerva Canada a pour objectif de 
contribuer à former une nouvelle génération de dirigeants d'entreprise sensibles aux 
avantages sociaux et économiques d'une plus grande attention portée à la santé et à la 
sécurité au travail. 
 
En tant que membre fondateur, la SCIS occupe un poste au conseil d'administration de 
Minerva.  Actuellement, le président sortant occupe ce rôle.  De plus amples 
informations sur les objectifs et les initiatives de Minerva sont disponibles dans une 
brochure disponible au bureau de la SCIS et sur le site web de Minerva Canada à 
http://www.safetymanagementeducation.com. 
 

Semaine nord-américaine de la santé et de la sécurité  
La CSIS est l'organisme responsable de la promotion de la semaine nord-américaine de 
la santé et de la sécurité au travail (SNASST).  L’objectif de la semaine est de 
sensibiliser davantage les employés, les employeurs et le grand public aux programmes 
et aux professionnels de la santé et de la sécurité au travail.  Le comité organisateur de 
la SNASST de la société encourage le soutien et la participation d’organisations 
gouvernementales et privées du Canada et élabore des publications et du matériel 
publicitaire destinés à un large éventail d’organisations externes. 
 
Visitez www.csse.org and et cliquez sur le bouton de la SNASST or visitez 
www.naosh.ca  pour plus de details. 
 

Bureau de la SCIS 
Le bureau de la SCIS est responsable de l’application de la politique du conseil 
d’administration et de l’administration quotidienne de la société, en vertu d’un contrat 
approuvé par le conseil d’administration. 
 
Président: Trevor Johnson csse-president@csse.org 
 
Président Directrice Générale: Elizabeth Shelton esheton@csse.org 
 
 
 
 

mailto:csse-president@csse.org
mailto:esheton@csse.org
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Les informations de contact du bureau de la CSIS sont les suivantes: 
Adresse: Société canadienne de l'ingénierie de la sécurité 
Boite postale 51031 
RPO Eglinton Square 
Toronto ON M1L 4T2 
 
Téléphone: (437) 374-4340 
Sans frais: (844) 945-0403 
 

Site web: www.csse.org

http://www.csse.org/
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Information du chapitre du Nouveau-Brunswick 
 
1. Le chapitre du Nouveau-Brunswick a été formé dans les années 1970. 
 
2. Le chapitre représente les membres de toute la province du Nouveau-Brunswick. 
 
3. Le comité exécutif du chapitre établit le calendrier des réunions lors d'une réunion 

de planification tenue entre l'assemblée générale annuelle et le début de la 
nouvelle année. 

 
4. Le guide des opérations du chaptire sera mis à jour par le comité exécutif au 

moins une fois l’année, après l’AGA, et sera distribué aux membres au plus tard au 
début de la nouvelle année.  L’exécutif peut faire d’autres mises à jour au besoin 
tout au long de l’année, le guide révisé étant affiché dans le chapitre du Nouveau-
Brunswick du site web de la SCIS. 

 
5. Les postes au sein du comité exécutif sont pourvus lors de l'assemblée générale 

annuelle.  Ils doivent être comblés parmi les membres, par élection, sur la base 
des candidatures présentées par le comité des candidatures, ainsi que de celles 
pouvant provenir directement des membres présents. 

 
a. À la fin de son mandat, tout membre du comité exécutif peut informer le 

comité des candidatures de son intérêt continu à occuper le poste.  Ce 
comité peut inclure ce nom sur la liste des candidats aux élections. 
 

b. En cas de vacance d'un poste au sein du comité exécutif en milieu 
d'année, l'exécutif de la section peut choisir de pourvoir le poste jusqu'à la 
prochaine assemblée générale annuelle.  La nomination par l'exécutif se 
fait à la majorité des voix des membres du comité exécutif, en utilisant un 
(ou plusieurs) candidat (s) sélectionné (s) parmi les membres de l'exécutif 
ou parmi les membres du chapitre général du N.-B.  Voir les descriptions 
de poste pour plus de détails.  À la prochaine AGA, le poste est ouvert à 
l'élection.  Les membres nommés ne sont pas éligibles pour occuper les 
postes de président de chapitre ou de premier vice-président. 
 

7. Toute la correspondance du chapitre doit être examinée par le président du 
chapitre avant d'être publiée. 
 

8. Les plaintes pour violation par un membre du chapitre des principes énoncés dans 
ce document seront examinées par le comité exécutif au cas par cas, après 
soumission écrite de la plainte au comité exécutif. 
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a. Une plainte contre un membre du comité exécutif exclura ce membre du 
comité de revue. 
 

Code d’éthique 
 
Les relations éthiques des membres de la société sont définies de manière à garantir 
que leur conduite leur permettra de faire preuve de discernement dans le respect de 
leurs obligations professionnelles, de respecter les normes d'intégrité les plus strictes et 
de défendre l'honneur et la dignité de la profession de sécurité. 

 

Avec le publique 

Les membres doivent limiter leur participation à ces activités aux domaines dans 
lesquels ils possèdent des connaissances et des compétences spécifiques.  Ils doivent 
éviter toute apparence de conflit d'intérêts éventuel. 

Avec les employeurs ou les clients 

Les membres n'abuseront pas de leurs affiliations professionnelles pour obtenir un 
avantage personnel et éviteront les conflits d'intérêts. 
 

En recherche d’emploi 

Les membres ne doivent pas concurrencer injustement les autres membres ni utiliser 
des méthodes inappropriées ou douteuses. 
 

Pratiques de promotion 

Les membres ne permettent ni ne participent à des déclarations exagérées ou 
trompeuses de leurs qualifications.  Ils ne doivent pas représenter leur travail et / ou 
leurs capacités de manière à discréditer ou nuire à la profession.  Les articles ou 
articles professionnels rédigés pour publication doivent être factuels, dignes et exempts 
d’implications auto-louables.  Ces articles doivent indiquer le degré de participation de 
l’auteur à l’œuvre ou au programme décrit et reconnaître comme il se doit les autres 
personnes partageant l’activité. 
 

Avec d’autres membres 

Les membres ne doivent pas se fier aux travaux de sécurité d’autres personnes, y 
compris la conception, les programmes, les suggestions, les réalisations ou les intérêts 
exclusifs, et ne doivent pas tenter de nuire directement ou indirectement à la réputation 
professionnelle, aux perspectives ou aux pratiques des autres membres.  Chaque 
membre doit coopérer pour accroître l'efficacité de la profession en échangeant des 
informations et des expériences et en encourageant les autres membres à poursuivre 
leurs efforts de formation continue. 
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Les membres ne doivent pas utiliser les informations de contact des autres membres 
(disponibles dans le répertoire des membres du site web de la SCIS) sans leur 
consentement, autrement que pour les contacter individuellement et directement. 
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Politique de communication  
 

Objectif  

Le chapitre du N.-B. de la SCIS a élaboré cette politique de communication pour 
s’assurer que ses membres communiquent de façon interne et / ou externe au nom des 
activités associées au chapitre du N.-B. conformément aux codes d’étiques contenus 
dans le guide des opérations et du site web de la SCIS. 

 

Responsabilité 

Le comité exécutif est responsable de l'élaboration et de la révision de la politique de 
communication et la communiquera à tous les membres du chapitre du N.-B., SCIS. 

Cette politique s’applique à toutes les communications qui sont, ou peuvent être 
réputées ou perçues comme étant, au nom du chapitre du Nouveau-Brunswick, SCIS, 
qu’elles soient écrites ou orales, sous forme électronique ou sous forme imprimée 
(«communications du chapitre»). 

 

Principles 

• Toutes les communications doivent être honnêtes, véridiques et non trompeuses. 

• Toutes les communications respecteront l'honneur et la dignité du chapitre du N.-B. 
de la SCIS. 

 

Des lignes directrices 

• Toutes les communications de chapitre qui intègrent la marque SCIS doivent être 
conformes aux directives de marque appropriées.  Toutes les communications 
externes seront approuvées par le président, le premier vice-président ou le 
président du comité concerné. 

• Le logo de la SCIS et / ou le nom du chapitre doivent figurer sur toutes les 
communications. 

• Un «désistement du chapitre» comprendra le premier paragraphe de la 
communication. 

• Les communications avec les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales et d'autres organismes publics doivent être approuvées par le 
comité exécutif et signées par le président. 
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Définitions 

• Les communications comprennent les communications avec les membres du 
chapitre du N.-B., la SCIS nationale, les autres sections de la SCIS, le grand public, 
les organismes gouvernementaux et d'autres associations. 

 

Records 

Tous les documents associés aux communications externes sont classés, le cas 
échéant, par le secrétaire du chapitre. 
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Board of Directors Contact Information 

  

DIRECTEURS Employeur Contact 

Grant Aune 
Président du chapitre 

Advantage Fleet Services Couriel:  gaune@advantagefleet.com 

Deborah Blackmore 
1ier vice-président 

 
University of New 
Brunswick 
 

Téléphone:  506-453-4802 
Couriel:  deborah.blackmore@unb.ca 

Christian Fournier 
2ième  vice-président 

Stericycle 
Cellulaire:  506-866-7751 
Couriel:  christian.fournier@stericycle.com 

Dan Ouellette 
Ancient président 

Clow Canada 
Téléphone:  506-633-9144 
Cellulaire:  506-650-4033 
Email:  dan.ouellette@clowcanada.com 

Shawn Reily 
Secretaire 

RST Industries / Sunbury 
Transport Limited  

Téléphone:  506-634-2329 
Cellulaire:  506-343-6457 
Couriel:  reilly.shawn@rsttransport.com 

Ed MacFarlane 
Trésorier 

Services Nouveau-
Brunswick 

 
Téléphone:  506-238-3183 
Couriel:  edward.macfarlane@gnb.ca 

Shelley Poirier 
Directrice du  

Développement 
professionel 

New Brunswick 
Construction Safety 
Association 

Téléphone:  506-447-2396 
Couriel:  spoirier@nbcsa.ca 

Jamie Pellegrini 
Directeur de la levée de 

fonds 
Moosehead Breweries 

Téléphone: 506-635-7000 ext 4225 
Couriel: Jamie.Pellegrini@moosehead.ca 

Shelley O’Dell 
Directrice 

Des membres 
Travail sécuritaire NB 

Téléphone:  506-738-4129 
Cellulaire:  506-650-3264 
Couriel:  shelley.o'dell@ws-ts.nb.ca 

Steve Garnett 
Directeur 

Énergie N.-B. 
Téléphone:  506-659-7189 
Cellulaire:  506-653-7875 
Couriel: sgarnett@nbpower.com 

Mehboob Reza 
Directeur 

University of New 
Brunswick 

Couriel:  mehboobreza1@yahoo.com 

Cody Arnold 
Directeur 

Bird Construction  
Téléphone:  506-849-2473 
Cellulaire:  506-639-1571 
Couriel:  cody.arnold@bird.ca 
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CSSE Management Hierarchy

Board of Directors

President

Vice-President
& Treasurer Past-PresidentSecretary

Executive Director

Managing Company

Saskatchewan

& Manitoba

Alberta

& N.W.T.

British Columbia

& Yukon

Ontario

& Quebec

Atlantic

Provinces

Region Vice-Presidents

Chapter Executive 

Committee

Director

Educational Services

Liaison

Liaison

 
 

 
Les différentes fonctions des dirigeants de la société sont définies dans le règlement de 
la SCIS et peuvent être consultées sur demande. 
 
 

HIERARCHIE DE GESTION DE LA SCIS 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président 
 

Secrétaire 
 

Ancien président 
 

Vice-président et 
trésorier 

Directeur exécutif de 
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Vice-présidents 
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services éducatifs 
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Directe
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services 
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Provinces 
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Directe
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et Yukon 
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Directeur des 
services 
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Alberta et 
T.N.W. 
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Directe
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services 
éducatif

s 

Comité exécutif du 
chapitre 

 
 

31/5000 
 
 

Directeur des 
services éducatifs 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU CHAPITRE 
 

Un chapitre est géré par un comité exécutif.  L’annexe A-1, Conseil d’administration du 
chapitre du N.-B. de la SCIS, présente la structure et les rôles et responsabilités 
suggérés du comité.  Un comité exécutif de section se réunit périodiquement pour 
s’assurer que les affaires de la section sont gérées de manière efficiente et efficace, 
conformément au règlement de la SCIS, au guide de gestion des activités de la section 
et aux pratiques de gestion de la division qu’une section peut mettre en œuvre de 
temps à autre. 
 
Le comité exécutif peut être appuyé par des sous-comités; la mise en place de sous-
comités est à la demande du comité exécutif en fonction des besoins opérationnels de 
la section et du nombre de membres de la section et d’autres personnes souhaitant 
participer à la gestion d’une section. 
 
À la discrétion du comité exécutif, des membres du sous-comité et / ou des tiers 
peuvent être invités à assister / participer à une réunion du comité exécutif dans le but 
de fournir au comité une mise à jour ou d'autres informations présentant un intérêt pour 
le comité. 
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POSTE DE VICE-PRESIDENT REGIONAL 
 
En vertu du règlement de la SCIS, les régions sont représentées au conseil national par 
un vice-président régional qui représente une province ou des territoires et / ou les 
territoires d'une région donnée. 
 
La manière dont une région choisit son vice-président régional est régie par le 
règlement de la SCIS et, le cas échéant, par d'autres pratiques pouvant convenir entre 
les chapitres régionaux. 
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NOMINATIONS DU CONSEIL EXECUTIF ET ADMINISTRATIF DU CHAPITRE 
 

Nominations pour l'exécutif: 
• Un membre en règle du CONSEIL ADMINISTRATIF depuis un an. 
• Le membre peut assister à un minimum de quatre réunions par an. 
 
Nominations au CONSEIL ADMINISTRATIF: 
• Un membre en règle du chapitre depuis un an. 
• Le membre peut assister à un minimum de quatre réunions par an. 
 
Une fois élu, si un membre est absent à plus de 20% des réunions, il sera 
doit démissionner, sauf en cas de circonstances atténuantes. Ceux les circonstances 
doivent être communiquées et discutées avec le président et / ou l’ancien président. 
Une décision sera prise sur la base des informations reçues par le président et / ou 
l’ancien président. 
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RAPPORTS FINANCIERS DU CHAPITRE 

 
Un trésorier de chapitre a la responsabilité permanente d’établir et de maintenir les 
affaires financières conformément aux règlements de la SCIS. De plus, le trésorier doit 
s'assurer que les activités financières suivantes ont lieu: 

 
•  Tenez régulièrement le comité exécutif au courant de la situation financière du 
chapitre, par exemple, les tendances, les soldes des comptes bancaires, etc.; 
 
•  Évaluer périodiquement les membres du chapitre de l’état général de la 
situation financière de ce dernier; 
 
•  Sur demande d’un membre du chapitre, fournir des détails sur la situation 
financière actuelle du chapitre; 
 
•  Chaque année, effectuez un audit informel des registres financiers du chapitre; 
un membre du chapitre [à l'exclusion des officiers] peut être enrôlé pour 
participer à cet audit.
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COUTS DE DINER DU SEMINAIRE 
 

Un chapitre engage des coûts associés à l'organisation d'événements éducatifs, tels 
que des séminaires, des conférences / séminaires de développement professionnel, 
etc.  Les coûts types peuvent inclure: 

 
• Service de repas; 
• Cadeau (x) du présentateur; 
• Frais de location, par exemple écran de projection; 
• Location de locaux; 
• Les frais du présentateur; 
• Etc. 

 
Lors des séminaires de dîner / souper, un chapitre récupère ces coûts en facturant aux 
participants un coût par personne en fonction de leur statut de membre de la SCIS ou 
de non-membre. On obtient cet coût par habitant en ajoutant un petit pourcentage au 
coût réel du chapitre afin de couvrir le coût des repas, des cadeaux offerts par les 
présentateurs, etc. 
 
Un chapitre peut être facturé pour tous les repas demandés, avec une annulation 24 
heures avant l'événement.  Dans de tels cas, un chapitre explique régulièrement aux 
membres et aux non-membres que, s'ils ne préviennent pas 24 heures à l'avance un 
changement de leur intention déclarée d'assister à un événement, ils devront payer le 
coût de leur participation.  En dépit de ce fait, un chapitre fait toujours face à des cas 
dans lesquels il est facturé pour les repas «non-présence» [qui n'ont pas fourni de 
préavis] et qui ne remboursent pas le chapitre pour ces frais.  En outre, un chapitre 
subit une perte de revenus lorsque des personnes assistent à un événement, 
demandent à être facturées puis négligent de payer leur dette. 
 
La SCIS et, par extension, ses chapitres, constituent un organisme à but non lucratif et 
on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils absorbent de telles pertes.  Par 
conséquent, à compter de la date à laquelle un comité de direction approuve un guide 
de gestion d'entreprise sur ce sujet, le processus suivant prend effet à ce sujet: 

 
• Une section continuera à rappeler aux membres et aux non-membres les 
attentes en matière de coûts et de paiement pour l'organisation d'événements 
éducatifs, tels que des déjeuners-conférences, des conférences / séminaires de 
développement professionnel, etc. 
 
• Le mode de paiement préféré par tous les participants à de tels événements est 
l’argent comptant ou un chèque. 
 
• Les membres peuvent demander à être facturés pour leurs coûts, y compris 
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ceux de tous les invités (un avantage de l'adhésion), à condition qu'ils n'aient 
aucune dette avec la section. 
 
• Les non-membres sont tenus de payer en espèces ou par chèque lors de leur 
inscription à la porte avant le début de la manifestation. 

 
L’exécutif d’une section devra définir un plan d’action en cas de non-paiement des 
sommes dues. 
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CRITERES DES DONS DE CHARITE 
 

Un chapitre peut établir des critères pour déterminer s'il effectue ou non un don de 
charité à partir de ses fonds.  Les exemples pourraient inclure: 
 

• Le don à une cause canadienne, c’est-à-dire non hors côtier. 

• Le don pour aider à soulager une calamité qui touche les gens. 

• La catastrophe doit avoir été déclarée «catastrophe» par les autorités locales, 
provinciales ou fédérales. 

• Un comité exécutif de chapitre a le pouvoir de faire un tel don pour un 
montant inférieur ou égal à 200 $; tout don supérieur à ce montant doit être 
approuvé par les membres du chapitre. 

• Les membres de la section doivent être informés de tous les dons. 

• Il n'y a pas de mandat pour faire un don dans les délais prescrits. 

• Tous les dons seront basés sur les capacités financières du chapitre à 
supporter raisonnablement un tel don. 

• Les critères pour les dons et toute modification ultérieure des critères doivent 
être partagés avec les membres du chapitre. 
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CORRESPONDANCE DU CHAPITRE PAR COURIEL ÉLECTRONIQUE 
 

La majeure partie de la correspondance adressée aux membres, aux autres parties 
intéressées, aux employeurs, etc., est transmise par courrier électronique.  Par 
conséquent, l'image du chapitre et de la SCIS dans son ensemble, représentée via ce 
média, peut aller de positive à négative, en fonction de la manière dont les courriers 
électroniques sont fabriqués. 
 
Le but d'un exécutif du chapitre est de donner une image positive dans sa 
correspondance par courrier électronique.  Une image positive peut accomplir les 
tâches suivantes: 
 
• Transmettre le professionnalisme. 
• Fournir une image cohérente. 
• Démontrer une maîtrise de l'étiquette commerciale appropriée. 
 
Cette image positive peut être réalisée par: 
 
• Utilisation d’une ou plusieurs bannières de courrier électronique, y compris l’utilisation 
du logo de la SCIS; 
• Suivre une étiquette de courrier électronique raisonnable; 
• Passer en revue les courriels avant de cliquer sur «Envoyer» et poser quelques 
questions simples, 
«Est-ce que cela reflète une image positive du chapitre, de la SCIS et de moi?», 
«Le sujet reflète-t-il avec précision le sujet de la communication? » 
«Est-ce que je copie vers“ le monde ”, [Répondre à tous] ou uniquement pour ceux qui 
doivent être copiés? » 
«Est-ce que je comprends et applique le concept de« À… », c'est-à-dire la (les) 
personne (s) censée (s) répondre au courrier électronique, et copier vers… "signifie à 
qui l'information est partagée, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle réponde." »
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PARTAGE DE LA LISTE DES MEMBRES DU CHAPITRE 
 

Périodiquement, un chapitre peut être invité à fournir à une personne une liste de ses 
membres.  Les membres de la SCIS peuvent accéder à la liste des autres membres via 
l’espace membres du site web de la SCIS à l’adresse suivante: 
 

http://www.csse.org 
 
 

Remarque: les membres ayant indiqué qu'ils ne souhaitent pas être affichés dans 
l'annuaire ne seront pas répertoriés.  Une liste complète des chapitres peut être 
obtenue en contactant le bureau de la SCIS. 
 
Répondre aux demandes de fournir des informations sur les membres non-membres de 
la SCIS peut engager la responsabilité d'un chapitre.  Par conséquent, toutes ces 
demandes devraient être adressées au bureau de la SCIS afin que des mesures soient 
prises. 
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RECONNAISSANCE DES PRESENTEURS 
 
Un chapitre s'appuie sur diverses personnes pour fournir des informations de qualité 
lors de ses activités éducatives, telles que des séminaires de déjeuner, des 
conférences / séminaires de développement professionnel, etc. les diffuseurs 
soutiennent généralement ces activités éducatives sur une base volontaire, sans 
rémunération. 
 
En signe d’appréciation de la part de la section et en tant que moyen de reconnaître les 
présentateurs, une section peut choisir de couvrir le coût de ses repas et de leur offrir 
un cadeau. 
 
De plus, un chapitre peut choisir de faire un cadeau à un présentateur dans le cadre de 
ses efforts pour reconnaître et remercier un présentateur.  Les directives pour 
déterminer le type de cadeau peuvent inclure: 

 
• Quelque chose d'unique; 
• Quelque chose de personnel; 
• Quelque chose qui pourrait être utilisé et / ou affiché au travail; 
• Quelque chose de qualité et de valeur raisonnables (pas nécessairement en 
dollars). 
 

Des exemples de cadeaux précédents ont été les stylos en croix, les jeux de pièces, les 
certificats-cadeaux et le travail d’artistes locaux. 
 
Le coût par cadeau devrait rester dans le champ de $10.00 à $30.00. 
 
Le moment idéal pour présenter une telle reconnaissance serait immédiatement après 
la présentation. 
 
Dans les cas où il est estimé que le présentateur peut justifier un cadeau supérieur à 
$30.00 pour quelque raison que ce soit, la décision finale sera prise par le Comité 
exécutif. 
 
Alternativement, ou en plus, une lettre de remerciement à un présentateur peut être en 
ordre.  Un exemple de lettre est présenté à l’annexe B-1, Lettre de remerciement au 
présentateur. 
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ATTENTES ET DIRECTIVES POUR LES PESENTATEURS 
 
Les présentateurs doivent: 

 
• Fournissez un bref aperçu de leur présentation, dès que possible, pour qu’elle 
soit incluse dans la communication du chapitre aux membres et aux participants; 
• Fournir une brève biographie une semaine avant leur présentation; 
• Fournir des documents de haute qualité aux participants; un chapitre peut y 
contribuer, dans des limites raisonnables; 
• Partager ouvertement leurs connaissances, leurs expériences, leurs 
compétences et leur créativité avec les participants; 
• Acceptez une présentation audiovisuelle de haute qualité. 
• N'apporter aucune modification de fond au contenu une fois que le sujet et le 
contenu général ont été approuvés, sans l'approbation du planificateur de 
séminaire; 
• Acceptez de ne pas commercialiser ses propres produits ou services dans le 
cadre de sa présentation. 
 

Les présentateurs doivent planifier leur présentation en tenant compte des points 
suivants: 

 
• Utiliser des exemples concrets; 
• Partagez des astuces / outils / méthodes que les participants peuvent reprendre 
et mettre à profit sur leur lieu de travail; 
• Ne vous concentrez pas exclusivement sur la théorie - utilisez des exemples 
concrets ou des études de cas pour démontrer des applications pratiques; 
• Utiliser les meilleures pratiques, y compris une variété d’opinions. 
• S'ils souhaitent utiliser la projection à l'écran pour leur présentation, fournissez 
le matériel par courrier électronique une (1) semaine à l'avance. 
 
 

L'annexe B-2, Modèle de lettre de demande de présentateur / conférencier, identifie une 
méthode de communication des attentes et des directives à l'intention des conférenciers 
/ présentateurs. 
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ACTIVITIES DU VENDEUR AUX FONCTIONS DU CHAPITRE 
 

Périodiquement, les vendeurs de biens et services liés à la sécurité et à la santé 
souhaitent partager des informations concernant leurs produits avec les membres du 
chapitre et les autres parties intéressées assistant aux fonctions du chapitre.  Un tel 
partage peut être bénéfique pour tous. 
 
Un comité exécutif de chapitre soutient un tel partage d'informations, sous réserve des 
directives suivantes: 
 
Pour les fournisseurs membres de la SCIS. 

 
• Les membres actuels et à jour peuvent partager des informations gratuitement; 
les frais de participation aux fonctions continuent de s'appliquer. 
• Doit obtenir l'autorisation du comité exécutif avant la date de la réunion. 
• peut recevoir une minute ou deux pour présenter ses produits ou services aux 
personnes présentes de manière à ne pas perturber ni nuire à la fonction; les 
participants à la fonction peuvent poser des questions au cours de tout segment 
informel de la fonction. 
• Les vendeurs sont responsables de tout montage et démontage et veillent à ce 
qu'ils remettent le lieu dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. 

 
 
Pour les fournisseurs qui ne sont pas membres de la SCIS. 

 
• Pour ceux qui ne sont pas membres de la SCIS, des frais de $50.00 sont 
facturés pour la possibilité de partager leurs informations avec les participants 
aux fonctions; les frais de participation aux fonctions continuent de s'appliquer 
• Doit obtenir l'autorisation du comité exécutif avant la date de la réunion. 
• peut recevoir une minute ou deux pour présenter ses produits ou services aux 
personnes présentes, de manière à ne pas nuire à sa fonction; les participants à 
la fonction peuvent poser des questions au cours de tout segment informel de la 
fonction. 
• Les vendeurs sont responsables de tout montage et démontage et veillent à ce 
qu'ils remettent le lieu dans l'état dans lequel il l'a trouvé. 
 
 

Les fournisseurs souhaitant obtenir plus d'informations sur cette opportunité peuvent 
contacter le directeur du développement professionnel. 
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CONSEILS CONSULTATIFS DU GOUVERNEMENT SUR LA SECURITE ET 

DE LA SANTE AU TRAVAIL 
 

Dans toutes les juridictions, la sécurité et la santé sur le lieu de travail sont régies et 
réglementées par divers ministères / entités.  Dans certaines juridictions, la loi crée un 
conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail; les détails concernant le rôle de 
ce conseil et ses effectifs peuvent être obtenus auprès des responsables de la 
réglementation dans une juridiction donnée. 
 
Tout membre d'un conseil est soumis à certaines restrictions de confidentialité 
concernant ce qui peut ou ne peut pas être partagé avec un chapitre de la SCIS. Malgré 
tout ce fait, les lignes directrices identifiées ci-dessous sont des exemples 
d'informations / commentaires pouvant être appropriés et susceptibles d'intéresser les 
membres de la SCIS.  
 
Dans le cas où un membre de la SCIS fait partie d'un conseil, un rapport périodique ou 
une lettre d'un représentant du conseil de la SCIS à un exécutif du chapitre pourrait 
inclure: 

 
• Les éléments qui pourraient présenter un intérêt ou une pertinence pour un 
chapitre (en fonction des connaissances du titulaire du poste et de son 
implication dans les activités de la SCIS); 
• Activités législatives, telles que: 
 

- Des «papiers blancs» sollicitant des commentaires sur les changements 
(envisagés / proposés) 
- Changements en attente; 
- Changements imminents. 
 

Un tel rapport pourrait être remis en personne ou par écrit à un comité exécutif. 
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REPRESENTANTS DU COMITE NATIONAL DE LA SNASST 
 

Chaque région de la SCIS (identifiée sous les domaines couverts par les vice-
présidents régionaux) fournit un représentant au processus national du comité de la 
semaine de la SNATT. 
 
En raison de la diversité géographique de certaines régions, il peut être conseillé 
qu’une région donnée ait plus d’un (1) représentant à ce comité national, un 
représentant alternatif venant de chaque province et territoire qui ne fournit pas le 
représentant principal.  Les deux représentants peuvent être autorisés à participer aux 
activités du comité national.  Cette méthode d’assigner des représentants a été 
approuvée par le président du comité national de la SNASST. 
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DEVOIR DE SOINS ET FONCTIONS DE CHAPITRE 
 

Les chapitres engagent périodiquement des personnes / des «experts en la matière» 
pour qu'ils présentent à leurs membres et aux autres personnes intéressées des sujets 
d'intérêt divers pour le chapitre.  Il s’agit là d’un effort louable, même s’il comporte le 
risque que quelqu'un prétende avoir été lésé par l'application des informations 
présentées lors d'une présentation de chapitre. 
 
Les informations suivantes sont fournies à titre indicatif au chapitre dans cette affaire et 
ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.  Si un chapitre a des 
préoccupations concernant un tel potentiel, il devrait consulter un avocat. 
 
 
Le concept de devoir de diligence 
 
Le concept juridique du devoir de diligence existe depuis de nombreuses années et a 
été légèrement modifié de temps à autre.  En termes généraux, une obligation de 
diligence peut être définie dans les 3 conditions suivantes: 
 

1. La personne raisonnable (ou responsable) doit savoir que le public l'écoute. 
2. La personne raisonnable devrait savoir que le "public" prendra probablement 

des mesures en fonction des déclarations verbales ou écrites de son orateur. 
3. Le "public" devrait pouvoir faire confiance aux déclarations de l'orateur dans 

toutes les conditions liées aux informations présentées. 
 

Dans ces conditions, vous pouvez voir que la responsabilité principale sera celle de la 
"personne raisonnable" - le conférencier invité ... mais cependant, en tant que groupe 
qui a réuni l'orateur et les auditeurs, un chapitre peut très bien supporter responsabilité 
en ce qu’elles endossent les propos du l’orateur en parrainant sa présence d’une 
manière ou d’une autre. 
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Devoir de Soins et Fonctions de Chapitre (continu) 
 
Plutôt que de citer des ouvrages juridiques poussiéreux, Wikipedia en ligne présente ce 
tarif "plus léger" (en passant, le délit est une violation d'une promesse ou obligation non 
contractuelle): 

• La responsabilité délictuelle, un devoir de diligence est une obligation légale 
imposée à un individu, qui lui impose de faire preuve d’une norme de diligence 
raisonnable lorsqu’il accomplit tout acte pouvant causer un préjudice prévisible à 
d’autres.  Pour une action en négligence, il doit exister une obligation de diligence 
identifiée en droit.  Le devoir de diligence peut être considéré comme une 
formalisation des responsabilités implicites assumées par un individu envers un 
autre individu de la société.  La loi ne définit pas l'obligation de diligence, mais elle 
évoluera souvent à travers la jurisprudence de la common law.  Les personnes 
considérées comme des professionnels au sein de la société sont souvent soumises 
à des normes de soins plus strictes que celles qui ne le sont pas. 

• Le manquement à l'obligation de diligence, s'il en résulte une blessure, peut engager 
la responsabilité civile d'un individu.  Le devoir de diligence est une condition 
préalable importante dans le délit de négligence, car le devoir de diligence doit 
exister et avoir été enfreint pour que le délit se produise. 

 
Le devoir de diligence implique également ce que l’on appelle le "principe du voisin" 
(jurisprudence de 1932 dans Donoghue contre Stevenson).  En bref, un "voisin" est une 
personne suffisamment proche de la situation pour avoir subi un préjudice 
"raisonnablement prévisible" du fait de l'action directe ou de l'inaction ayant entraîné la 
perte ou le dommage subi par la partie lésée. 
 
Lord Atkin a formulé une définition assez stricte: 
 

Il doit exister et il existe une certaine conception générale des relations donnant 
lieu à un devoir de vigilance, dont les cas particuliers décrits dans les livres ne 
sont que des exemples.…  La règle selon laquelle vous devez aimer votre 
prochain devient loi, «vous ne devez pas blesser votre prochain»; et la question 
de l'avocat, "Qui est mon voisin?" reçoit une réponse restreinte: "Vous devez 
prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les actes ou omissions 
qui, selon votre jugement, risquent de causer du tort à votre prochain." mon 
voisin?  La réponse semble être: des personnes qui sont si étroitement et 
directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les 
envisager comme telles lorsque je me concentre sur les actes ou les omissions 
qui sont mis en cause. 
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Devoir de Soins et Fonctions de Chapitre (continu) 
 
Ainsi, un manquement à une obligation de diligence est étroitement lié à un noyau de 
négligence qui a provoqué une situation qui a causé un préjudice.  Qu'est-ce donc que 
la négligence?  En parlant grossièrement, il s'agit de faire quelque chose qu'une 
personne raisonnable ne l'aurait pas fait dans les circonstances ou de ne pas faire ce 
qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. 
 
La négligence doit être prouvée et le délit de négligence comporte trois éléments 
principaux (TOUS doivent être présents).  Celles-ci impliquent le devoir, la violation et 
les dommages.  Un quatrième élément est parfois aussi mentionné ("cause"), mais il 
s’agit généralement d’un sous-produit du troisième élément: 
 

1. Le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur; 
2. Le défendeur a manqué à cette obligation de diligence; 
3. Le demandeur a été blessé à cause de cette violation. et 
4. La blessure n'aurait pas eu lieu sans le comportement du défendeur. 
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PROCESSUS DE RECONNAISSANCE ET DE PRIX D’EXCELLENCE DE LA 

SCIS 
 
Le programme de récompenses et de reconnaissance de la SCIS vise à reconnaître le 
service et les réalisations à tous les niveaux de l’organisation, offrant ainsi un moyen de 
mettre en valeur le grand talent de la SCIS. 
 
Avec un petit investissement en efforts, la participation à ce processus fournit à la 
section un excellent moyen de remercier les membres et les groupes de membres qui 
se sont donnés pour promouvoir et améliorer la profession et les idéaux qui la 
constituent.  Sans cet investissement, nous n’avons que des héros ‘non chantés’ 
 
Des détails sur les différents types et niveaux du programme de récompenses et de 
reconnaissance peuvent être consultés sur l’espace membres du site web de la SCIS à 
l’adresse suivante: 
 

http://www.csse.org 
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PROCESSUS D’OFFRES DE COURS DE LA SCIS 
 
Possibilités de donner des cours à la SCIS 
De manière générale, il existe deux méthodes pour offrir des cours de SCIS: 
1. Les offres de cours annoncées dans un calendrier annuel de cours (généralement 
publié en septembre de l'année précédente) que le bureau de la SCIS organise et 
présente, et 
2. Les cours offerts conjointement par un chapitre et le bureau de la SCIS. 
 
Cours organisés par le bureau de la SCIS 
Ces cours sont gérés par le bureau de la SCIS; la participation du chapitre peut être 
limitée, par exemple aider à promouvoir l'offre de cours aux membres régionaux et aux 
autres parties intéressées. 
 
Cours organisés par le chapitre et le bureau de la SCIS 
Un chapitre dirige généralement ces cours sur la base de sa connaissance des intérêts 
régionaux / locaux dans une offre de cours donnée dans cette région.  Cette méthode 
implique généralement des efforts conjoints avec un chapitre qui gère une bonne partie 
de la logistique.  L’avantage de cette méthode pour un chapitre est que l’on utilise une 
formule de partage des coûts qui, en fonction du nombre de participants et de la 
mesure dans laquelle un chapitre peut compenser certaines dépenses associées à la 
présentation d’un cours, peut générer un gain financier pour un chapitre.  
 
Combien de participants sont nécessaires? 
Le seuil d’inscription minimum, en général, est de 10 personnes.  Ce chiffre offre une 
certaine flexibilité dans les cas où certains coûts peuvent être minimisés et / ou 
éliminés.  Par exemple, si l'instructeur habite près du lieu où le cours doit être proposé, 
certains des coûts peuvent être réduits ou totalement éliminés, par exemple frais de 
voyage.  Cependant, il est préférable de continuer avec l'idée d'avoir un minimum de 10 
personnes, afin d'assurer de meilleurs résultats financiers et une classe plus interactive 
et participative. 
 
Quel est le processus pour organiser un cours local? 
Il est certainement sage d'avoir une indication d'intérêt avant de confirmer le cours avec 
le bureau de la SCIS; cependant, il n'est pas nécessaire d'attendre avant qu'une 
planification préliminaire soit faite. 
• Établissez des dates provisoires entre le bureau de la SCIS et le chapitre. 
• Le bureau de la SCIS vérifie auprès des instructeurs leur disponibilité à ces dates 
provisoires. 
• Le bureau de la SCIS confirme les dates des cours avec la section. 
• La section promeut et poursuit activement les inscriptions. 
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Il est entendu que, si le nombre requis de personnes ne sont pas enregistrées 10 jours 
avant le début du cours, le cours est annulé. 
 
Autres détails sur le programme de formation parrainé par la SCIS. 
• La section est responsable des coûts associés aux installations, aux aliments et 
boissons et au matériel audiovisuel; le chapitre gère également toute la logistique 
d'inscription et communique les informations sur les participants au bureau de la SCIS. 
• La SCIS est responsable des honoraires de l'instructeur, des frais de déplacement et 
d'hébergement et de tout le matériel de cours. le bureau de la CSSE peut aider à la 
publicité ou à la promotion du cours. 
• Le coût pour le chapitre serait de $5,000.00 et, dans le cadre de ce programme, les 
bénéfices sont partagés à parts égales. 
• Contactez le bureau de la SCIS pour obtenir des détails sur les frais d’inscription 
actuels de la SCIS facturés aux participants. 
• Les frais de cours sont les frais de membre régulier (ou non membre), mais la section 
peut vouloir offrir un rabais à ses membres pour encourager la participation. 
 
Les programmes parrainés par les sections dépendent de la disponibilité des 
instructeurs.  En outre, un programme ou un cours parrainé par le chapitre ne peut pas 
être organisé dans la même ville ou dans les environs trois mois avant ou trois mois 
après un cours identique publié dans l'horaire annuel des cours. 
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RAPPORT D’OPERATIONS ANNUEL ET RABAIS DE CHAPITRE 
 
Les sections doivent compléter et soumettre un rapport annuel d’exploitation.  
L’achèvement du rapport annuel des opérations du chapitre permet à la SCIS d’agir de 
manière diligente et de respecter les exigences réglementaires énoncées dans la Loi 
sur les corporations canadiennes. 
 
La soumission et le rapport annuel des opérations sont également nécessaires pour 
qu'une section reçoive son rabais annuel. Pour recevoir cette remise, un chapitre doit: 

 
• Soumettre son rapport annuel des opérations et 
• Demander que le rabais soit émis. 
 
 

Le document de rapport se trouve à l'annexe C - Rapport de chapitre - Opérations 
annuelles 
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ORIENTATION DU NOUVEAU MEMBRE DE L’EXECUTIF DU CHAPITRE 
 
Avec le temps, il y aura toujours des changements dans la structure des membres et 
des sous-comités du chapitre. 
 
Aider les nouveaux dirigeants et membres de sous-comités du chapitre à se familiariser 
avec la gestion d’entreprise du chapitre permet une transition en douceur pendant les 
changements.  Avoir un processus structuré pour orienter ces personnes est une bonne 
affaire. 
 
Conformément aux processus d’élection des sections, le président du chapitre 
communiquera les résultats de l’élection au candidat retenu.  Au cours de cette 
communication, le premier vice-président de la section informera le nouvel exécutif de 
la procédure d’orientation et des attentes en ce qui concerne sa participation à la 
prochaine réunion du comité exécutif de la section. 
 
Le premier vice-président du chapitre enverra une copie de la version la plus récente du 
guide de gestion des activités du chapitre de la SCIS au nouveau membre du comité 
exécutif afin qu’il soit reçu avant la prochaine réunion du comité exécutif du chapitre. 
 
Le nouveau membre du comité exécutif doit procéder à un premier examen des 
informations fournies et créer une liste de questions ou de domaines à clarifier. 
 
Le premier vice-président du chapitre sera chargé d'orienter le nouveau membre du 
comité exécutif. 
 
L'orientation sera terminée avant la prochaine réunion du comité exécutif de la section. 
 
Le contenu de l'orientation comprendra les éléments appropriés au rôle du nouveau 
membre de l'exécutif de la section.  Un exemple de formulaire de conduite des 
orientations est détaillé à l'annexe D, Orientation et liste de contrôle des membres du 
comité de direction de la section de la SCIS. 
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 BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CHAPITRE 
 
Le bureau de la SCIS avise le président du chapitre lorsqu'un nouveau membre ou un 
membre transféré se joint à son chapitre. 
 
Dès réception de cette notification, il est recommandé de contacter officiellement le 
nouveau membre du chapitre et de lui souhaiter la bienvenue.  Une telle pratique 
permet à la personne de se sentir la bienvenue au sein de la SCIS et du chapitre et 
peut fournir un point de contact initial et des informations préliminaires, par exemple. 
quand le chapitre se réunit et ce qui se passe généralement lors d’une réunion du 
chapitre. 
 
Vous trouverez un exemple de lettre à l’annexe E-1 - Exemple de lettre: Bienvenue aux 
nouveaux membres du chapitre 
 
Additional Informations supplémentaires sur les membres: 
La fiche d'informations sur le membre est présentée à l'annexe E-2 - Fiche 
d'informations sur le membre 
 
Un exemple de lettre pour rappeler aux membres de renouveler leur adhésion est 
présenté à l’annexe E-3 - Exemple de lettre: avis d’expiration du membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité –  
Chapitre du Nouveau-Brunswick 

 

GUIDE DE GESTIONS D’ENTREPRISE DU CHAPITRE  
2020 

 
 

37 

MENTORAT 
 
Le chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS participe à un programme de mentorat 
des membres avec la SCIS nationale. Les membres peuvent s'identifier comme guide 
ou mentoré.  Pour plus d'informations, veuillez contacter le président de la section. 
initial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité –  
Chapitre du Nouveau-Brunswick 

 

GUIDE DE GESTIONS D’ENTREPRISE DU CHAPITRE  
2020 

 
 

38 

COMMENT ALLONS-NOUS? 
 

L’exécutif d’un chapitre reconnaît l’utilité des commentaires des membres de la section 
et peut en demander périodiquement une lors des réunions officielles de la section, par 
exemple: déjeuners séminaires.  Un exemple de bulletin permettant de recueillir des 
commentaires est présenté ci-dessous. 
 

As part of the Chapter’s on-going efforts to continually improve its 

performance, your Executive Committee would like all members to have an 

opportunity to provide constructive input to various activities we’re involved in.  

Specifically, in this case, <name the gathering>:  what’s working, what’s not? 

 

Please feel free to provide any input from time to time, as you see fit. 

 

WHAT’S WORKING (+) 
(What do you like about what’s happening?) 

WHAT’S NOT (-) 
(What can we improve upon?) 

 

 

 

 

 

 

Please forward your comments in one of the following ways: 

• If you wish anonymity, you may mail your comments to <name & address of person>, 

or 

• You may e-mail your comments to <name & e-mail address of person>. 

 
 
Une méthode alternative de collecte d'informations pour aider un chapitre à élaborer 
des programmes et des activités pour ses membres et les autres parties intéressées 
serait un sondage. Un exemple de sondage est présenté à l’annexe E-4, Formulaire de 
sondage par chapitre. 
 

     

Veuillez transmettre vos commentaires de l'une des manières suivantes: 

• Si vous souhaitez garder l’anonymat, vous pouvez envoyer vos commentaires à <nom et adresse de la 

personne>, 

ou 

• Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique à <nom et adresse électronique de la 

personne>. 

Dans le cadre des efforts continus du chapitre pour améliorer continuellement sa 

performance, votre comité exécutif souhaite que tous les members l'occasion de fournir 

une contribution constructive aux diverses activités auxquelles nous participons.  Plus 

précisément, dans ce cas, <nom du rassemblement>: qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce 

qui ne fonctionne pas? 

 

N'hésitez pas à fournir de temps à autre vos commentaires, comme bon vous semble. 

CE QUI FONCTIONNE (+) 

(Qu'aimez-vous dans ce qui se passe?) 

QU'EST-CE QUI NE L'EST PAS (-) 

(Que pouvons-nous améliorer?) 
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PARTAGE DES INFORMATIONS ENTRE MEMBRES ET CHAPITRES 
 
Il existe une mine d’informations sur la prévention des pertes / la sécurité et la santé 
dans les ‘bibliothèques’ collectives des membres et des chapitres de la SCIS et, dans 
une mesure limitée, sur le site web de la SCIS. 
 
Découvrir ce qui existe et puiser dans ces informations représente un défi, quel que soit 
son emplacement.  Savoir quelles informations peuvent être disponibles, en particulier 
parmi les membres, est en grande partie un facteur déterminant des cercles de 
réseautage et de la volonté d’une personne est prête à «creuser». 
 
Les zones dans lesquelles des informations sont disponibles sur le site web de la SCIS 
se trouvent dans la zone des membres et nécessitent qu'un membre se connecte à 
l'adresse suivante: 
 

http://www.csse.org 
 
 
Étiquette de partage 
 
• Soyez disposé à partager des informations en votre possession - rappelez-vous, nous 
faisons tous ce «truc» sur la sécurité et la santé pour la même raison - et c'est pour 
nous assurer que tout le monde rentre à la maison et à la fin de sa journée, sain et sauf.  
 
• N'oubliez pas de remercier tous ceux qui ont partagé des informations avec vous et, le 
cas échéant, de mentionner la source de vos informations. 
 
• Si vous avez des informations spécifiques qui, selon vous, pourraient intéresser un 
groupe élargi de membres et / ou de chapitres, envisagez de les publier sur le site web 
de la SCIS. 
 
• Soyez sensible au fait que, dans certains cas, une personne peut être réticente à 
partager certaines informations, en particulier s'il existe des problèmes de propriété ou 
de sentiment de propriété dans des situations où les informations font partie d'une 
source de revenus d'entreprise, d'une valeur concurrentiel.  
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PLANIFICATION DE LA CONFERENCE DE DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL 
 
Chaque année, la SCIS organise une conférence de développement professionnel 
(CDP). 
 
La CDP a pour objectif de fournir aux membres et aux autres parties intéressées la 
possibilité de développer leurs compétences professionnelles, d’acquérir de nouvelles 
connaissances et d’établir des réseaux entre pairs.  La CDP offre également à la SCIS 
l’occasion de s’acquitter de sa mission et de son mandat: être le premier organisme de 
spécialistes en santé, sécurité et prévention des pertes. 
 
Bien qu'il s'agisse d'un événement annuel, la planification d'une CDP commence au 
moins 3 ans avant l'événement.  Le processus de planification est présenté à la page 
suivante. 
 
L'inscription au poste de président de section et à un membre de l'exécutif sera payée 
par le chapitre.  Si le président ne peut pas assister au 1er vice-président, il peut 
représenter le chapitre. 
 
Le membre exécutif sera choisi par tirage au sort.  Dans le cas où le member de 
l’exécutif ne peut pas assister à un tirage au sort pour qu'un autre membre exécutif y 
participe. 
 
Tirage au sort: 
 
Un membre sera choisi au hasard parmi les membres qui ont assisté à une réunion 
au cours de l'année précédente pour une inscription gratuite à la CDP.  Le conseil 
administratif ne peut pas participer au tirage. 
 
Toutes les inscriptions à la CDP sont basées sur les fonds disponibles dans le chapitre. 
Si les fonds ne sont pas disponibles, les tirages n'auront pas lieu. 
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Planification de la Conférence de Développement 
Professionel (continu) 

 

 
 

Temps Phase Par 
3 ans avant Sélection de l'emplacement 

Sélection de site / propriété 
Conseil d'administration de 
la SCIS 
Directrice exécutif 
Gestion de conférence  
Consultant 

18 mois avant Nommer un président du comité de la 
conférence 
 
Sélectionner les membres du comité de la 
conférence 

Conseil d'administration de 
la SCIS 
Directrice exécutif 
Directrice exécutif 

12 mois avant Intégration du comité de la conférence 
       : focus national 
       : examen du plan de projet 
       : introduction au processus budgétaire 

 
Préparation du programme de la conférence 

Directrice exécutif 

 
 
 
 
Comité de la conférence 

10 mois avant Développer une brochure et un plan de 
commercialisation 

Comité de la conférence 

8 mois avant Soumettre le budget à l'approbation du 
conseil d'administration 

Directrice exécutif 

 
6 mois avant Comparez les progrès de la conférence au 

plan et au budget du projet 
Comité de la conférence 

Professional Development Conference
Planning Process

Location & 

Property 

Selection

Establish 

Committees

Initiate Project 

Plan

Program & 

Budget

Promotion & 

Marketing

Event 

Execution

Board of Directors

 

Promotion et 
commercialisation Emplacement 

et sélection de 
propriétés 

Processus de planification d'une conférence 
de perfectionnement professionnel 

Programme 
et budget Établir des 

comités 

Initier le plan 
de projet 
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ANNEXE A-1 – CHAPITRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAPITRE DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année de réélection: 
Président du chapitre – 2021 
1ier Vice-président – 2021 
2ième Vice-président – 2021 
Ancient président – 2021 
Secrétaire – 2021 
Trésorier - 2020 
Directrice du développement professionel – 2020 
Directeur de levee de fonds – 20120 
Directrice des membres - 2020 
Directeur – 2021 
Directeur – 2021 
Directeur - 2021

PRÉSIDENT DU 

CHAPITRE 
GRANT AUNE 

ANCIENT 

PRÉSIDENT  
DAN OUELLETTE 

SECRÉTAIRE 
SHAWN REILY 

 

1IER VICE-
PRÉSIDENT 

DEBORAH 

BLACKMORE 

DIRECTEUR DE 

LEVÉE DE FONDS 
JAMIE PELLEGRINI 

 

2IÈME VICE-
PRÉSIDENT 
CHRISTIAN 

FOURNIER 

DIRECTEUR  
STEVE GARNETT 

DIRECTEUR  
MEHBOOB REZA 

DIRECTEUR  
CODY ARNOLD 

DIRECTRICE DU 

DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONEL 
SHELLEY POIRIER 

DIRECTRICE DES 

MEMBRES 
SHELLEY O’DELL 

 

INDIQUE 
LE COMITÉ DE  

L’EXÉCUTIF 

TRÉSORIER 
ED MACFARLANE 
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ANNEXE A-2 – FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CHAPITRE DE LA SCIS 
 
 
 
POSTE:    PRÉSIDENT DU CHAPITRE 
 
TERME:    Deux ans 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
 
Être le chef de la direction et exercer une supervision générale sur les activités de la 
section de manière opportune et conforme aux objectifs et aux politiques énoncés dans 
les procès-verbaux des réunions ou les règlements de l'organisation. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le président du chapitre devra: 
 

1) Être membre de l'exécutif 

2) Présider aux assemblées du chapitre ou des assemblées générales spéciales 
des membres et du conseil administratif. 

3) Diriger les efforts des autres membres des officiers de l’exécutif. 

4) Être membre d'office de tous les comités permanents et spéciaux. 

5) Nommer un président pour chacun des comités permanents et spéciaux. 

6) Veiller à ce qu’un rapport annuel des activités de la section soit transmis au 
bureau national. 

7) Agir en tant que porte-parole du chapitre. 

8) Soutenir les buts et objectifs de la société en veillant à ce que les initiatives 
soient menées à bien et communiquées aux membres. 

9) Assurez-vous que les réunions et activités des sections sont planifiées chaque 
année et convoquez des réunions additionnelles si nécessaire. 

10) Respecter les règlements de la société. 

11) Effectuer toute autre tâche que pourrait lui confier le conseil d'administration. 

12)  Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 
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RAPPORTE À:  Membres du chapitre 
 
RAPPORTS DIRECTS: Exécutifs du chapitre, conseil d’administration 

Présidents de tous les comités permanents et spéciaux 
 
 

Pour assurer la continuité, le poste de président sera comblé par succession du 
premier vice-président.  
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POSTE:    1ier VICE-PRÉSIDENT DU CHAPITRE 
 
TERME:    Deux ans 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
 
To assist the Chapter Chair and exercise general supervision over the activities of the 
Chapter in a manner that is timely and consistent with the goals and policies as set out 
in the minutes of meetings or in the by-laws of the organization. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le 1ier vice-président devra: 
 

1) Être membre de l'exécutif 

2) Remplir les fonctions du président de chapitre en son absence. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

4) Présider les comités désignés par le conseil d'administration. 

5)  Effectuer toute autre tâche pouvant être confiée par le conseil d'administration. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
RAPPORTS DIRECTS: Membres du comité désignés par le conseil d’administration 
 
 

 
Pour assurer la continuité, le poste de premier vice-président sera comblé par un 
membre du exécutif. 
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POSTE:    2ième VICE-PRÉSIDENT DU CHAPITRE 
 
TERME:    Deux ans 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
Assister le président et le premier vice-président du chapitre et exercer une supervision 
générale sur les activités de la section de manière opportune et conforme aux objectifs 
et aux politiques énoncés dans les procès-verbaux des réunions ou les règlements de 
l'organisation. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le 2ième vice-président devra: 
 

1) Être membre de l'exécutif 

2) Remplir les fonctions du 1ier vice-président de chapitre en son absence. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

4) Présider les comités désignés par le conseil d'administration. 

5)  Effectuer toute autre tâche pouvant être confiée par le conseil d'administration. 

 
 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
RAPPORTS DIRECTS: Membres du comité désignés par le conseil d’administration 
 
 
Pour assurer la continuité, le poste de premier vice-président sera comblé par 
succession d’un membre du conseil d’administration. 
 
Si le poste de deuxième vice-président devient vacant, il peut être pourvu à la 
majorité des voix de l'exécutif avec un autre membre du conseil d'administration, 
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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POSTE:    SECRÉTAIRE 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
 
To assist in the management and direction of the Chapter in a timely manner that is 
consistent with the goals and policies of the Society, with particular attention to the 
recording of meetings. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le secrétaire devra: 
 

1) Être membre de l'exécutif. 

2) Tient à jour et rend compte régulièrement des archives de la section, y 
compris des procès-verbaux de toutes les réunions tenues et des archives 
des membres. 

3) Remplir et déposer le rapport annuel du chapitre auprès du bureau national et 
demander le rabais annuel. 

4) Assumer la responsabilité de la maintenance et de l'interprétation des statuts 
et règlements de la société et du Guide de gestion des affaires de la section 
du Nouveau-Brunswick. 

5) Assumer la responsabilité des avis de réunion et de la communication de 
l’événement aux membres. 

6) Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d’administration. 

7) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
 
En cas de vacance du poste de secrétaire, celui-ci peut être pourvu à la majorité 
des voix de l'exécutif avec un autre membre du conseil d'administration ou un 
membre de la composition générale jusqu'à la prochaine assemblée générale 
annuelle. 
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POSTE:    TRÉSORIER 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
 
Aider à la gestion et à la direction de la section en temps opportun, conformément aux 
objectifs et aux politiques de la société, en accordant une attention particulière à les 
activités financières de la section. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le trésorier devra: 
 

1) Être membre de l'exécutif. 

2) Tient à jour et rend compte régulièrement des registres financiers de la 
section. 

3) Superviser les responsabilités financières de la section; présenter un budget 
annuel à l'approbation de l'exécutif lors de la réunion de planification de 
l'exécutif. 

4) Veiller à ce que les registres financiers de la section soient examinés chaque 
année par au moins deux membres qui rendent compte aux membres. 

5) Établir et maintenir des arrangements bancaires qui exigent que les chèques 
portent deux signatures. 

6) Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d’administration. 

7) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
 
En cas de vacance du poste de trésorier, celui-ci peut être pourvu à la majorité 
des voix de l'exécutif avec un autre membre du conseil d'administration ou un 
membre de la composition générale jusqu'à la prochaine assemblée générale 
annuelle. 
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POSTE:    DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
To establish and maintain the Professional Development Program for members 
including professional development workshops 
 
 
TÂCHES MAJEURES:  La directrice du développement professionnel devra: 
 

1) Présider le comité du développement professionnel. 

2) S'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d'administration. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
RAPPORTS DIRECTS: Membres du comité du développement professionnel 
 
 
En cas de vacance du poste de directrice du développement professionnel, celle-
ci peut être pourvu à la majorité des voix de l’exécutif et d’un membre de membre 
de la composition générale, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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POSTE:    DIRECTEUR DE LEVÉE DE FONDS 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
  
Établir et maintenir le programme de collecte de fonds en temps opportun, 
conformément aux buts et objectifs de la société, en accordant une attention particulière 
à la collecte de fonds par l'entremise des promoteurs des deux grandes initiatives de la 
section (SNASST et la conférence de Travail sécuritaire NB) et par la publicité. 
 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le directeur de levée de fonds devra: 
 

1) Présider le comité de collecte de fonds. 

2) Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d'administration. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
En cas de vacance du poste de directeur de levée de fonds, celui-ci peut être 
pourvu à la majorité des voix de l’exécutif et d’un membre de membre de la 
composition générale, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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POSTE:    DIRECTRICE DES MEMBRES 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
Établir et maintenir le programme d'adhésion en temps opportun, conformément aux 
buts et objectifs de la société, en accordant une attention particulière au recrutement, à 
la rétention et à la reconnaissance des membres. 
 
 
TÂCHES MAJEURES:  La directrice des membres devra: 
 

1) Présider le comité des membres. 

2) Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d'administration. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
En cas de vacance du poste de directrice des membres, celle-ci peut être pourvu 
à la majorité des voix de l’exécutif et d’un membre de membre de la composition 
générale, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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POSTE:    DIRECTEUR (3) 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
Assister dans la continuité des opérations de la section en offrant des conseils au 
président de la section et aux autres membres de l'exécutif. 
 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le directeur devra: 
 

1) Présider les comités désignés par le conseil d'administration. 

2) Effectuer de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le conseil 
d'administration. 

3) Promouvoir la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité auprès des 
membres potentiels et des autres parties intéressées. 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
En cas de vacance du poste de directeur, celui-ci peut être pourvu à la majorité 
des voix de l’exécutif et d’un membre de membre de la composition générale, 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
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POSTE:    DIRECTEUR DES MÉDIAS SOCIAUX 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
Gérez le site Web de la section, Twitter et d'autres comptes de médias sociaux. 
 
TÂCHES MAJEURES:  Le directeur des médias sociaux: 
 

1) Faire la mise à jour du Site Web, Twitter ou tout autre média social de chapitre 
selon les directives de Exécutif - tous les articles doivent avoir l'approbation d'un 
des membres exécutifs. 

2) Le président et le secrétaire auront tous les deux un mot de passe pour tous les 
comptes de médias sociaux. 

3) Effectuer d'autres tâches qui peuvent être assignées par le président. 
4) Promouvoir la Société canadienne d’ingénie de la sécurité auprès de membres 

potentiels et d'autres parties intéressées.  
 

 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
 
 
Dans le cas où le poste d'administrateur est vacant, il peut être pourvu par 
vote majoritaire de l'exécutif avec un membre des membres généraux, jusqu'à 
l'assemblée générale annuelle suivante. 
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POSTE:    ANCIEN PRÉSIDENT 
 
TERME:    Deux ans 
 
 
RESPONSABILITÉ PRIMAIRE:  
  
Assister dans la continuité des opérations du chapitre en conseillant le président de la 
section et en coordonnant la planification de la relève. 
 
 
TÂCHES MAJEURES:  L’ancien président devra: 
 

1) Responsable des nominations et des élections du comité exécutif et du conseil 
d'administration. 

2) Exécuter les tâches qui peuvent être assignées par le président. 
3) Promouvoir la Société canadienne d’ingénie de la sécurité auprès de membres 

potentiels et d'autres parties intéressées. 
4) Assister aux réunions régionales au besoin. 
5) Assister à au moins 80% des réunions du chapitre. 
6) Présider le comité des candidatures 

 
 
RAPPORTE À:  Président du chapitre 
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ANNEXE A-3 – FONCTIONS PROPOSES DES COMITES DU CHAPITRE 

DE LA SCIS 
 
Comité de développement professionnel 
• Planifie les réunions régulières du chapitre jusqu'à 6 mois à l'avance, organise les 
conférences avec les conférenciers et les présentateurs et soumet les propositions au 
conseil d'administration pour approbation. 
• Conserve les informations sur tous les programmes et événements proposés par la 
section. 
• Préparer du matériel publicitaire et promotionnel pour les événements du chapitre. 
• Planifiez des séances de formation pour les membres de la section selon les besoins. 
• Travailler avec le programme annuel des opportunités éducatives lors des assemblées 
générales. 
 
Comité SNASST 
• Assiste aux réunions du comité directeur local et / ou régional. 
• Soumettre les propositions de programme au conseil d’administration pour 
approbation. 
• Préparer du matériel publicitaire et promotionnel pour la SNASST. 
• Fait la promotion des activités de la SNASST au chapitre. 
• Participer aux programmes de récompenses de la SNASST (si en place). 
 
Comité des candidatures 
• Participer à la planification de la relève pour les postes au sein du conseil 
d'administration et des comités. 
• Solliciter l’intérêt des membres du chapitre pour se présenter aux élections. 
• Préparer des publications et des avis électoraux. 
• Supervise le processus électoral (au besoin). 
• Reste conscient de différents types et niveaux de récompenses et de moyens de 
reconnaissance. 
• Fournit au conseil d'administration des recommandations sur les destinataires 
potentiels de la reconnaissance et des récompenses. 
 
Comité social 
• Planifiez deux activités sociales à l’assemblée générale et à un autre moment de 
l’année. 
• Coordonnez les activités sociales avec d'autres chapitres ou organisations. 
 
Comité de la conférence de Travail sécuritaire N.-B. 
• Siéger au comité externe de la conférence de Travail sécuritaire NB au nom du 
chapitre du N.-B. de la SCIS. 
• Communiquer les plans de la conférence lors des assemblées générales. 



 

 

Annexe B-1 – Lettre de Remerciement de l’Orateur 
 
LETTRE DE REMERCIEMENT DE L’ORATEUR  
(Sur le papier de bande de la SCIS) 
 

 
 

Cher Monsieur ou Madame: 
 
Le conseil d’administration et les membres du chapitre du Nouveau-Brunswick de la Société 
canadienne de l’ingénierie de la sécurité aimeraient exprimer leur gratitude et leur remercier de nous 
avoir invités à visiter votre établissement. 
  
Votre organisation et vos installations ont été reconnues comme un point d’intérêt pour nos 
membres, en raison de vos nombreuses réalisations dans le domaine de la santé et de la sécurité. 
Nous apprécions votre générosité de nous avoir permis de visualiser votre installation et de nous faire 
part de certains de vos pratiques / programmes de santé et de sécurité.  Nous sommes heureux de 
reconnaître que votre établissement investit dans la santé et la sécurité au travail sur le lieu de travail 
et en fait la promotion. 
  
Le chapitre du Nouveau-Brunswick organise des réunions de professionnels de la santé et de la 
sécurité à travers la province tout au long de l'année afin de promouvoir la pratique et de partager 
des informations et des expériences avec nos pairs.  Avec la croissance continue de notre 
organisation, il est évident que le chapitre est devenue un groupe dynamique capable non seulement 
de fournir des possibilités de réseautage à ses membres, mais également de fournir une variété 
toujours plus grande de possibilités d’apprentissage aux membres actuels et futurs avec l’aide de gens 
comme vous. 
 
Si vous souhaitez plus d'informations sur la Société, veuillez visiter notre site web (www.csse.org) ou 
pour obtenir des informations sur notre chapitre local, contactez le soussigné. 
  
Merci encore pour votre hospitalité. 
  

Cordialement  

 
 
Grant Aune 
Président du chapitre 
Chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS 
Couriel: gaune@advantagefleet.com  



 

 

ANNEXE B-2 – EXEMPLE DE LETTRE DE DEMANDE DE L’ORATEUR 
 

EXEMPLE DE LETTRE DE DEMANDE DE L’ORATEUR 
(Sur le papier de bande de la SCIS) 
 

 
 
<Date> 
 
Cher <Nom>; 
Pour donner suite à votre conversation avec <Nom>, je vous écris au nom du chapitre du 
Nouveau-Brunswick de la Société canadienne de l’ingénierie de la sécurité (SCIS). 
 
Notre société est composée principalement de professionnels de la sécurité et de la santé issus 
de diverses industries du Nouveau-Brunswick.  En tant que professionnels de la sécurité et de 
la santé, nous partageons tous le même intérêt à ce que nos compétences et notre base de 
connaissances restent à jour au vu des tendances et des technologies en constante évolution 
qui affectent nos industries, à la fois directement et indirectement.  C'est la raison de ma lettre à 
vous. 
 
En tant que directrice du développement professionnel, l’une de mes responsabilités est de 
coordonner les conférenciers invités pour nos séminaires périodiques.  Je pense que votre 
expertise intéresserait grandement nos membres.  Nos réunions ont lieu <détails concernant la 
date des événements> et nous nous réunissons à <lieu des réunions ou lieu spécifique>. 
 
Nous apprécions que vous puissiez être disponible pendant environ 45 minutes (y compris le 
temps nécessaire pour les questions à la fin) lors de notre déjeuner-réunion / séminaire le 
<date> sur le sujet de <Sujet de la présentation>.  Vous serez bien entendu invité en tant 
qu'invité pour le repas fourni dans le cadre de l'événement; votre présentation commencerait 
vers environ <heure>, immédiatement après le repas. 
 
Souhaitez-vous s'il vous plaît confirmer l'acceptation de notre invitation.  Je me ferai un plaisir 
de répondre à vos questions.  Je peux organiser les ressources nécessaires, telles qu'un 
rétroprojecteur pour les transparents ou une projection générée par ordinateur et / ou des 
documents de votre présentation. J’ai également joint les attentes de la SCIS et les directives 
de l’orateur à titre de référence.  Vous pouvez me joindre au <numéro de téléphone> s'il y a des 
questions. 
 
Sincèrement, 
 
Shelley Poirier 
Directrice du développement professionel 
Chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS 
Couriel: spoirier@nbcsa.ca 



 

 

 

ANNEXE C – RAPPORT DU CHAPITRE – OPERATIONS ANNUELLES 
 

        

 
Les chapitres doivent présenter des rapports annuels pour deux raisons: 
1. Répondre aux exigences d'inscription de la société 
2. Remplir les obligations de diligence de la société 
 
La SCIS est un organisme à but non lucratif enregistré et est tenue de respecter les conditions de 
la réglementation fédérale administrée par Industrie Canada.  Cela inclut le dépôt d'un rapport 
annuel pour lequel des informations provenant de chapitres sont nécessaires. 
 
Pour faciliter le dépôt d'un rapport annuel par chaque section, le conseil d'administration a établi 
une politique selon laquelle ce rapport doit être reçu au bureau national pour qu'un chapitre 
puisse recevoir le rabais annuel de membre. 
 
 
CHAPITRE: 

 
Exécutif actuel 
 
Poste 

 
Nom 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Président 

 
 

 
 

 
 

 
1ier Vice-
Président 

 
 

 
 

 
 

 
2ième Vice-
Président 

 
 

 
 

 
 

 
Secrétaire / 
Trésorier 

 
 

 
 

 
 

Indiquez par un * les détenteurs du pouvoir de signature de chapitre 
 

Exécutif précédent (cochez la case ci-dessus si c’est le même) 
 
Poste 

 
Nom 

 
Adresse 

 
Téléphone 

 
Président 

 
 

 
 

 
 

 
Vice-
Président 

 
 

 
 

 
 

 
Secrétaire 

 
 

 
 

 
 

    

Société canadienne d'ingénierie de la sécurité 
39 rue River, Toronto, Ontario M5A 3P1 

Téléphone: 416-646-1600     Télécopieur: 416-646-9460 
Couriel: csseinfo@associationsfirst.com 

 
 

mailto:csseinfo@associationsfirst.com


 

 

Trésorier    

ÉVÉNEMENTS DU CHAPITRE = Assemblées / Séminaires / Tours / SNASST 
(Un minimum de 5 événements par an est requis pour conserver le statut de chapitre.) 

 
Date 

 
Type d’événement / sujet 

 
# Présence 

 
1. 

 
 

 
 

 
2. 

 
 

 
 

 
3. 

 
 

 
 

 
4. 

 
 

 
 

 
5. 

 
 

 
 

 
6. 

 
 

 
 

 
7. 

 
 

 
 

 
8. 

 
 

 

 
 
9. 

 
 

 
 

 
10. 

 
 

 
 

 
11. 

 
 

 
 

 
12. 

 
 

 
 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
Solde initial en janvier 1, 201_ 

 
$ 

 
Revenu total 

 
$ 

 
Total des dépenses 

 
$ 

 
Solde de clôture en décembre 31, 201_ 

 
$ 

 
VEUILLEZ REMPORTER LA REMISE ANNUELLE DES MEMBRES DU CHAPITRE À L’ADRESSE CI-
DESSOUS: 

ADRESSE POSTALE DU CHAPITRE 
 
Contact: 

 
Titre et entreprise: 

 
Adresse: 
 
Province:                                                                                           Code Postal: 
 
Adresse électronique: 

 

SIGNATURE (Le président et le secrétaire ou le trésorier sont tenus de signer ce formulaire.) 

 
Président:  _________________________________    ___________________________________ 

Imprimer svp      Signature 
 

Secrétaire ou Trésorier: ______________________________    _______________________________ 
Imprimer svp    Signature 

Soumettre au bureau national par le 1ier AVRIL – et envoyez une copie à votre vice-président 

régional 



 

 

ANNEXE D – MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAPITRE 

DE LA SCIS  
ORIENTATION ET LISTE DE VERIFICATION 

 

 

Société canadienne d’ingénierie de la sécurité  
Les praticiens canadiens de la sécurité, de la santé et de l’environnement 

Conseil d’aministration du chapitre de la SCIS   

Orientation de nouveau membre 

Actions et sujets de discussion 
1 Inviter le nouveau member à la prochaine reunion du conseil d’administration du 

chapitre. 

❑ 

2 Le guide de gestion de l’entreprise du chapitre de la SCIS a été envoyé et reçu. ❑ 

3 Membre du conseil d’administration a été chargé de diriger l’orientation. 
______________________ 

❑ 

4 Revue du guide de gestions de l’entreprise du chapitre de la SCIS. ❑ 

5 Rôles et responsabilités du conseil d’administration  

 i. Président du chapitre ❑ 

 ii. 1ier et 2ième Vice-président ❑ 

 iii. Secrétaire/Trésorier ❑ 

 iv. Ancien president du chapitre ❑ 

 v. Autres postes du chapitre ❑ 

   

6 Rôles et responsabilités des sous-comités du chapitre  

 i. Explication des sous-comités ❑ 

7 Documents clés  

 i. Guide de gestions de l’entreprise du chapitre ❑ 

 ii.  ❑ 

 iii.  ❑ 

8 Programmes clés  

 i. Assemblées du chapitre / sessions éducatives ❑ 

 ii. Organisation et activités des sous-comités du chapitre ❑ 

 iii.  ❑ 

9 Autre  

 i. Vice-président régional ❑ 

 ii.  ❑ 

 



 

 

ANNEXE E-1 – EXEMPLE DE LETTRE:  BIENVENUE AU NOUVEAU 

MEMBRE DU CHAPITRE 
 
EXEMPLE DE LETTRE DE BIENVENUE AUX MEMBRES DU CHAPITRE  
(Sur le papier de bande de la SCIS) 
 
 
 

 
 
 
<Date> 
 
Cher <Nom>; 
Je m'appelle <nom>. Je suis le président du chapitre <Nom> de la SCIS et je voulais juste vous 
envoyer un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue au chapitre <Nom> de la SCIS! 
 
Notre prochaine assemblée de chapitre aura lieu le <date et heure> à <emplacement>.  Si vous 
n'avez pas encore participé à une réunion, l'événement implique généralement <d'identifier la 
manière dont votre réunion est organisée, par exemple. une rencontre suivie d'un repas qui 
mène à une présentation sur un sujet prédéterminé>.  L'événement a généralement duré 
environ <heure>.  Le coût des membres pour cet événement est <$ montant>. 
 
Si vous n'êtes pas sûr du lieu où se tiennent nos réunions, veuillez me contacter pour obtenir 
des instructions. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 
 
 
Sincèrement, 
 

 
Shelley O’Dell 
Directrice des membres 
Chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS 

Couriel: Shelley.O'Dell@ws-ts.nb.ca 

 

  



 

 

Annexe E-2 – FICHE D’INFORMATION DU MEMBRE 
 

 
Fiche d’Information du Membre 

 

Membre: ____________________________ 

Informations de contact 

Companie: _________________________ 

Contact: _____________________  

Adresse:____________________________

___________________________________ 

Téléphone: ______________________ 

Cellulaire: _________________________ 

Télécopieur:_________________________ 

Couriel:_____________________________ 

 

 

Territoire couvert: ____________________ 

Membre de la SCIS depuis:_____________ 

Accréditations spéciales:_______________  

Site web:__________________________ 

Date de la création de la companie: 

__________ 

 

Services/Formation/Merchandises Représentant les organisations suivantes  

1.       1. 

2.       2. 

3.       3. 

4.       4. 

5.       5. 

6.       6. 

7.       7.   

8.       8. 

9.       9. 

10.       10.   

 

Commentaires:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Directives pour la fiche d'information du membre 

1. La fiche est destinée à l'usage exprès des membres du chapitre du Nouveau-Brunswick pour partager leurs 
informations de biens / services avec les autres membres du chapitre du N.-B. lors d'événements lors du 
chapitre du N.-B. 

2. Un membre du chapitre N.-B. doit être présent à la réunion et doit enlever toutes les feuilles non prises à la fin 
de la réunion. 

3. Remplir cette fiche est entièrement volontaire. 
4. Les informations sur ces feuilles ne doivent pas être partagées en dehors du chapitre du N.-B. sans l'autorisation 

du membre. 
5. Aucune feuille d'information supplémentaire ni aucune carte ne doivent être ajoutées à cette feuille et les copies 

doivent être sur papier blanc. 



 

 

ANNEXE E-3 – EXEMPLE DE LETTRE:  AVIS D’EXPIRATION DE 

MEMBRE 
 
 
 

 
 
 

 
"date" 
 
 
Cher “membre”: 
 
Le chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS, a été informée que votre état comme 
membre expirera à la fin de.  Notre organisation valorise le soutien continu de 
professionnels tels que vous et souhaite vous encourager à prendre quelques instants 
pour renouveler votre adhésion pour cette année. 
 
Le chapitre du Nouveau-Brunswick est un réseau diversifié de praticiens de la santé, de 
la sécurité et du bien-être qui comptent sur des membres tels que vous pour défendre 
la sécurité dans la province. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les membres, les heures 
ou lieux des réunions ou tout autre problème lié à la SCIS, n'hésitez pas à contacter le 
soussigné.  Pour votre commodité, votre adhésion peut être renouvelée en ligne à 
l'adresse électronique www.csse.org.  Nous attendons avec impatience de vos 
nouvelles bientôt. 
 
Si vous avez déjà pris des dispositions avec notre bureau national pour le 
renouvellement de votre adhésion, nous vous remercions de votre soutien constant. 
 
Cordialement, 
 
 
Shelley O’Dell 
Directrice des membres 
Chapitre du Nouveau-Brunswick de la SCIS 

Couriel: Shelley.O'Dell@ws-ts.nb.ca 
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ANNEXE E-4 – EXEMPLE DE FORMULAIRE DE SONDAGE DU CHAPITRE 
 

 

Société canadienne d’ingénierie de la sécurité 

Chapitre du Nouveau-Brunswick 

Nous apprécierions votre contribution pour nous aider à planifier des activités pour l'année à 
venir qui répondront à vos besoins. Veuillez prendre quelques minutes pour répondre à ce 
sondage. 

Êtes-vous un membre actuel de la SCIS?  Oui ❑  Non ❑ 

Si non, avez-vous déjà été membre de la SCIS?              Oui ❑  Non ❑ 

Assistez-vous régulièrement aux assemblées mensuelles de la SCIS?      Oui  ❑ Non  ❑ 

Si «non», veuillez indiquer pourquoi. 

❑ Autres engagements de temps? 

❑ Moment peu pratique? 

❑ Location inconvenient? 

❑ Coût prohibitif? 

❑ Autre? 

Pourquoi pensez-
vous que nous 
devrions nous 
rencontrer en 
groupe? 

Quelles sont les raisons les plus importantes pour vous de rencontrer un groupe 
d’associés pour toi? 
❑ Développement professionnel? 

❑ Mise en réseau? 

❑ Résolution de problèmes? 

❑ Socialiser? 

❑ Autre? 

Qu'attendez-vous 
du chapitre? 

Que pourrait faire ce chapitre pour vous aider à atteindre vos objectifs 
professionnels et éducatifs? 

 Si la section proposait un cours de développement professionnel, quels seraient 
les sujets qui vous inciteraient à y participer, quels seraient vos objectifs 
principaux? 

 Quel (s) format (s) préférez-vous pour les assemblées mensuelles? 
❑ Orateur invité? 
❑ Excursion sur le terrain? 
❑ Atelier? 
❑ Présentoir? 

iv. Autre? _____________________________________ 

Comment 
aimeriez-vous voir 
le chapitre 
fonctionner? 

Si vous avez coché plus d'une case, veuillez indiquer combien de chaque type de 
réunion vous préférez. 
 
Quels sujets (par ordre de préférence) aimeriez-vous voir abordés lors des 
prochaines réunions? 
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Commentaires 
supplémentaires? 

 

Veuillez remplir ce sondage et envoyer un courriel à nb@csse.org 

 


