Members and Associate Members who are COR™ certified and
in good standing, and who have made significant advances in
support of workplace health and safety are encouraged to apply.
Les membres et les membres associés qui sont certifiés COR™
et en règle, et qui ont fait d’importants progrés à l’appui de la
santé et de la sécurité au travail sont encouragés à appliquer.
Deadline for Nominations are one month prior to the NBCSA
“Professional Development Day’ to be held in the fall of each year.

Safety Awards
Nominations

La date limite pour les nominations est d’un mois avant la
Journée de «Professional Development Day» du NBCSA qui
aura lieu à l’automne de chaque année,’
To submit a nomination, fill out and forward applications:
Pour soumettre une candidature,
remplissez et envoyez l’application à:
awards@nbcsa.ca
PO Box 731
Miramichi, NB E1V 3V4
Email: info@nbcsa.ca
Fax: 1.506.624.9581

Prix de Sécurité

NBCSA would like to celebrate successes and innovation in
the field of safety by recognizing both individual and industry
achievements by awarding successful candidates during their
Annual NBCSA Safety Awards.

NBCSA souhaite honorer les succés et les innovations dans le
domaine de la sécurité en soulignant les accomplissements
indivduels ou de l’industrie en remettant un prix aux candidats
retenus lors de la remise des prix annuels de la sécurité NBCSA.

The following is the awards given each year:

Les prix suivants seront remis chaque année:

SAFETY PROFESSIONAL OF THE YEAR

PROFESSIONNEL DE SÉCURITÉ DE L’ANNÉE

This award will be given to an individual that holds a safety
designation from NBCSA and has demonstrated exemplary
dedication and contributions to the field.

Ce prix sera remis à un individu qui détient une désignation de
sécurité NBCSA et qui a démontré dévouement et contribution
exemplaires dans le domaine.

LEADERSHIP AWARD

PRIX LEADERSHIP

This award will be given to a company that has exceeded
minimum standards in the area of training and development and
implementation of program policies and procedures.

Ce prix sera remis à une compagnie qui a excédé aux standards
minimum dans les domaines de formation, développement et
dans l’application des politiques et procédures du programme.

BEST PRACTICE

MEILLEURES PRATIQUES

This award will be given to a company that has shown initiative
in the development and implementation of a safety practice that
greatly enhances an aspect of the company safety program.

Ce prix sera remis à la compagnie qui a démontré une initiative
dans le développement et l’application d’une pratique en
sécurité, celle-ci ayant grandement améloiré un aspect du
programme en sécurité de la compagnie.

SAFETY STAR
This award will be given to an individual that has been nominated
by his/her company as someone who has made a significant
contribution to the overall safety of the organization.

VEDETTE DE LA SÉCURITÉ
Ce prix sera remis à un individu qui a été nominé par sa
compagnie pour avoir fait une contribution significative pour la
sécurité générale de l’organisation.
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