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Mot de bienvenue.

C’est un privilège pour nous d’être au service d’une 
organisation qui peut compter sur tant de membres 
dévoués, soutenir de si nombreux clients et toucher la vie 
de tant de personnes. Les efforts du Groupe CSA ont mené 
à des produits et environnements plus sécuritaires et à des 
pratiques plus durables. C’est notre engagement envers 
le bien commun. Peu d’organisations ont l’occasion de 
créer de telles retombées. Or, c’est justement ce que fait le 
Groupe CSA depuis près d’un siècle.

Nous avons ajouté à ce riche héritage avec une 
performance réussie en 2016-2017. Dans les pages qui 
suivent, vous découvrirez les réalisations et les projets 
d’avenir du Groupe CSA. Les membres inscrits de 
l’organisme peuvent consulter nos résultats financiers 
consolidés et vérifiés sur la plateforme en ligne pour les 
membres des communautés CSA. Communiquez avec 
member@csagroup.org pour vos données personnelles 
d’ouverture de session.

Au nom du conseil d’administration et de notre équipe 
de direction, nous remercions chaleureusement les 
membres de nos comités et groupes de travail des efforts 
extraordinaires qu’ils consentent pour élaborer des 
normes dont les retombées sociales, environnementales 
et économiques sont si positives. Et nous sommes 
reconnaissants de l’appui et du patronage des clients par le 
biais de nos filiales d’essai, d’inspection et de certification. 
Vous nous tenez en haleine, bien engagés sur le chemin de 
l’amélioration constante et de l’excellence.
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CEO & Chairman
Welcome

Greg Weeres 
Président, Consultant 
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David Weinstein 
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“Au nom du conseil 
d’administration et de notre 

équipe de direction, nous 
remercions chaleureusement 
les membres de nos comités 

et groupes de travail des 
efforts extraordinaires qu’ils 

consentent pour élaborer des 
normes dont les retombées 

sociales, environnementales et 
économiques sont si positives.
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Cap sur l’excellence
Notre monde change à un rythme effarant. Du jamais vu. 
Dans cet environnement dynamique, 2016-2017 fut une 
année pivot pour le Groupe CSA. En effet, nous avons 
restructuré notre organisation pour mieux nous aligner 
avec notre toute nouvelle stratégie d’entreprise, renforcé 
notre équipe de direction, amélioré nos opérations et notre 
prestation de services, et effectué des investissements 
essentiels en technologie, formation et accréditation.
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Notre groupe d’élaboration de normes a été très occupé. Il a 
desservi 9200 membres experts, 58 000 utilisateurs inscrits 
sur notre plateforme en ligne des communautés CSA, édité 
595 publications et attiré plus de 16 000 personnes à nos 
services d’apprentissage. De plus, nos registres carbone 
ont affiché une réduction de près de 37 millions tonnes de 
carbone.

Notamment, le programme de normes a été restructuré 
pour mieux s’harmoniser avec les marchés que nous 
desservons et pour créer un pont plus solide avec nos filiales 
d’essai, inspection et certification dans des domaines qui se 
chevauchent énormément, comme le gaz et l’électricité.

Nous avons publié de nouvelles normes de même que des 
normes mises à jour qui contribuent à la sécurité du public 

et au bien commun. Comme complément à Z662 Réseaux 
de canalisations de pétrole et de gaz, nous avons ajouté 
une série de normes en amont sur la conception des puits et 
les émissions fugitives et d’évacuation. Parmi les nouvelles 
normes, certaines visent les systèmes d’entreposage et de 
distribution de carburant pour les véhicules routiers alimentés 
au gaz naturel comprimé. Nous avons publié une norme 
phare pour la mise à l’essai des postes de ravitaillement en 
hydrogène et lancerons prochainement une remorque mobile 
novatrice pour des services d’essai sur le terrain. De plus, 
notre nouvelle norme binationale Canada—États-Unis sur 
les appareils ménagers de cuisson est une norme nord-
américaine réellement harmonisée qui permet aux fabricants 
de certifier leurs produits selon une norme commune des 
deux côtés de la frontière.

Notre nouveau programme de recherche nous permet d’être 
encore plus proactifs pour cerner les besoins des marchés 
émergents et pour élaborer des solutions de pointe. Par 
exemple, le premier exposé de recherche que nous avons 
publié examine le rôle que les normes pourraient jouer dans 
l’économie de partage.

Notre processus d’élaboration de normes est en voie d’être 
simplifié grâce à l’utilisation de technologies et d’outils 
collaboratifs, tout un progrès pour une organisation presque 
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centenaire, qui va sûrement améliorer l’expérience de nos 
membres.

Dans nos filiales d’essai, inspection et certification nos 
marchés cibles sont en santé, et les fabricants veulent 
nettement une solution solide à nos concurrents. Afin de 
nous distinguer et d’augmenter notre part du marché nord-
américain de la certification, nous avons travaillé pour 
améliorer la prestation de services, élargir notre portefeuille 
d’offres et renforcer notre gestion des comptes.

Au cours de l’année, nous avons augmenté de plus de 
10 pour cent le nombre de certifieurs du Groupe CSA et 
amélioré notre formation technique. Résultat? Le calibre de 
notre service n’a pas d’égal. Nous nous penchons encore 
davantage sur la qualité, les délais d’exécution et les 
communications au sein de nos opérations.

Les entreprises recherchent des prestateurs de services 
qui peuvent couvrir la planète tout entière. Aussi, notre 
portefeuille Accès au marché mondial (AMM) est en voie 
d’expansion. Nous nous intéressons également à de 
nouveaux domaines critiques comme la cybersécurité, avec 
des services qui aident les entreprises à mitiger les risques 
associés aux produits connectés à l’Internet, de même 
qu’à la certification de systèmes de gestion, à la sécurité 
fonctionnelle et plus encore.

À l’avenir, nous allons nous concentrer sur l’amélioration 
de l’expérience de nos membres et de nos clients, car 
c’est essentiel pour la croissance et le développement du 
Groupe CSA. Parmi nos principales initiatives, notre nouvelle 
stratégie commerciale pour les normes crée des offres 
nouvelles ou améliorées de même que des mécanismes 
grâce auxquels les clients peuvent acheter nos normes et 
nos services connexes.

Nous tous du Groupe CSA comprenons la valeur immense 
des normes. Aussi, nous sommes très optimistes par rapport 
à l’avenir. Nous sommes convaincus de faire ce qu’il faut, et 
pour les bonnes raisons, pour que le Groupe CSA soit une 
organisation encore plus solide. Notre performance en 2016-
2017 témoigne déjà de nos résultats.
Cette évolution serait impossible sans nos membres 
dévoués et clients solidaires. Vous êtes remarquables et 
nous vous remercions! Je remercie également notre conseil 
d’administration pour ses sages conseils, notre équipe 
de direction pour son habile gestion et nos employés, qui 
travaillent si fort pour incarner notre mission jour après jour.
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Depuis près d’un siècle, 

le Groupe CSA est un partenaire stratégique et un conseiller 
de confiance voué à faire progresser la sécurité pour le 
consommateur et le lieu de travail et aider les fabricants du 
monde à commercialiser des produits novateurs. Pourtant, 
ces dernières années, le monde a profondément changé. 
De nouvelles technologies perturbatrices transforment notre 
façon de vivre et de travailler. De nombreux produits que 
nous utilisons tous les jours sont fabriqués ailleurs, souvent 
avec des composants

issus de chaînes d’approvisionnement internationales 
tentaculaires. À mesure que l’innovation s’accélère, les 
cycles de vie des produits sont plus courts. De plus en plus 
interconnectés, nos dispositifs accumulent et relayent des 
données, ce qui soulève des questionnements au sujet de la 
vie privée et de la sécurité. De nombreux territoires font face 
à des pressions croissantes relativement à la prestation de 
soins de santé efficaces et rentables.

À cause de la complexité de ces défis, nous savons 
qu’assurer la sécurité du public est plus critique et plus 
exigeant que jamais. Nous avons besoin de nouvelles 
normes industrielles qui peuvent suivre le rythme des 
produits novateurs. Nous devons entraver les biens 
contrefaits qui présentent des risques de sécurité indus. Et 
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les fabricants ont besoin d’aide car ils naviguent sans cesse 
dans un océan d’exigences en matière de sécurité et de 
rendement.

Et c’est là que le Groupe CSA entre en jeu. Nous 
développons constamment notre expertise technique, 
avec un accent sur notre présence dans des marchés 
internationaux essentiels où l’on fabrique des produits, et 
en protégeant l’intégrité de nos marques de certification au 
moyen de programmes anticontrefaçon vigilants. Nous avons 
raffiné notre expertise, entre autres en gestion de la sécurité 
des processus, avec la publication d’une nouvelle norme qui 
s’applique à de nombreuses industries, et en soins de santé 
avec des normes sur le contrôle des infections et la sécurité 
en milieu de travail. Et la liste s’allonge...

En 2016-2017, nous avons rehaussé ce renom avec de 
nouvelles offres pour faire progresser la sécurité.

Par exemple, dans des contextes de fabrication et de 
production industrielles, le bruit excessif omniprésent est une 
menace pour la santé et la sécurité. Pour traiter ce problème, 
le Groupe CSA a publié une nouvelle norme qui aide les 
fabricants à élaborer et mettre en œuvre des mesures pour 
protéger les travailleurs contre la perte auditive. Ça fait partie 
de notre solide portefeuille de normes de sécurité pour les 
travailleurs et le lieu de travail.

Dans les installations de soins de santé en voie de 



construction ou de rénovation, les risques associés aux virus, 
bactéries et autres sources d’infection sont prévalents. Un 
système de contrôle des infections est donc une défense 
de première ligne. Depuis sa première publication en 
2003, la CSA Z317 - Lutte contre l’infection pendant les 
travaux de construction, de rénovation et d’entretien dans 
les établissements de santé a révolutionné les pratiques 
de travail dans les installations de santé et les environs. 
En 2017, nous avons publié la quatrième édition de cette 
norme importante, qui contient des mises à jour critiques de 
mesures de prévention conçues pour protéger les patients, le 
personnel et les visiteurs contre la transmission de maladies 
et autres problèmes de santé. Aujourd’hui, le Groupe CSA 
maintient plus de 220 normes dans des domaines essentiels 
des soins de santé.

Nous continuons de soutenir l’innovation produit en 
accélérant les services de certification et en augmentant 
l’envergure de nos services pour favoriser l’entrée des 
fabricants sur le marché. Par exemple, vu l’utilisation 
grandissante du Wi-Fi et de Bluetooth pour dispositifs 
interconnectés, notre Groupe d’accès au marché aide à la 
mise à l’essai des radiofréquences et à l’approbation des 
produits pour plus de 20 pays.

Dans un monde d’innovation produit accélérée et de 
nouveaux défis en matière de sécurité, le Groupe CSA 
continue d’élaborer de nouvelles façons de contribuer à un 
monde meilleur, un monde plus sûr.
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Le changement climatique et 
le besoin d’une plus grande 
durabilité sont la priorité 
numéro un de l’ordre du jour 
pour un grand nombre de 
gouvernements, d’entreprises 
et de populations du monde 
entier.
Cet état de choses a favorisé le développement de 
nouvelles technologies et démarches pour réduire les 
émissions de carbone, utiliser des sources d’énergie 
propres et renouvelables et s’adapter à des conditions 
environnementales qui évoluent rapidement.

Depuis quelques années, il y a plus de voitures électriques, 
une plus grande capacité mondiale pour de l’énergie 
renouvelable et une utilisation de l’hydrogène comme 
carburant pour le transport.

Bien que ces solutions soient convaincantes, les nouvelles 
technologies — même les vertes — présentent des risques 
et défis. De nouvelles normes et de nouveaux services 
pour l’industrie sont nécessaires pour suivre le rythme de 
l’innovation produit. De plus, à mesure que le changement 
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climatique entraîne une hausse des températures et suscite 
des événements climatiques extrêmes plus fréquents, 
les collectivités du monde entier doivent s’adapter à des 
conditions environnementales changeantes.

Le Groupe CSA élabore et maintient des milliers de 
codes et de normes qui assurent la sécurité du public et 
soutiennent l’acceptabilité sociale des activités de l’industrie, 
y compris par la responsabilité environnementale. Nous 
perfectionnons constamment notre expertise technique 
en matière de technologies nouvelles et émergentes. Les 
véhicules « plus verts » n’en sont qu’un exemple. En 1998, 
nous avons élaboré la première norme au monde sur la 
sécurité des piles à combustible. Depuis, nous avons 
introduit de nouvelles normes pour les véhicules alimentés à 
l’hydrogène et les composants de postes de ravitaillement en 
collaboration avec l’American National Standards Institute, 
et offert de nouveaux services de laboratoire pour la mise 
à l’essai et la certification de systèmes et composants 
de circuit d’alimentation en carburant haute pression et 
d’équipement d’alimentation pour véhicules électriques. 
Nous avons aussi grandement contribué à l’adaptation 
aux effets du changement climatique avec quatre normes 
nationales qui traitent des défis dans le Nord canadien.

“Le Groupe CSA a 
toujours été au 
premier plan de 
l’élaboration de 

normes et solutions 
pour la durabilité.



Cette année, de concert avec le Conseil national de 
recherche (CNR), nous avons lancé une initiative pour 
incorporer des stratégies de lutte contre le changement 
climatique dans les normes et codes canadiens actuels et 
nouveaux. Dans le but de lutter contre les vulnérabilités 
des infrastructures dues au changement climatique, cette 
initiative va soutenir la conception, la construction et la 
maintenance résilientes de systèmes d’infrastructures de par 
le Canada. Nous envisageons d’incorporer des dispositions 
touchant l’adaptation au changement climatique dans de 
futures publications du Code canadien de l’électricité, 
première partie, CSA S6 – Code canadien sur le calcul des 
ponts routiers et dans l’élaboration de nouvelles normes et 
lignes directrices.

Le Groupe CSA travaille avec des intervenants de l’industrie 
pour aider à élaborer des normes nord-américaines 
harmonisées qui vont encourager une plus grande 
acceptation des véhicules électriques. Bon nombre d’entre 
elles traitent de l’infrastructure du « réseau intelligent » qui 
est critique pour traiter la charge augmentée qu’entraîne 
la recharge des véhicules. Les exigences d’installation du 
Groupe CSA pour les composants d’installations de recharge 
pour véhicules électriques sont déjà présentées dans le 
Code canadien de l’électricité, première partie, et autres 
normes nationales et internationales.

Nous augmentons également nos services pour soutenir les 
mesures de durabilité. Par exemple, notre programme de 
remise à neuf met à l’essai et certifie le matériel médical déjà 
utilisé et remis à neuf pour qu’il puisse être revendu pour 
utilisation dans un environnement clinique.
Enfin, l’investissement du Groupe CSA dans de nouvelles 
recherches donne des aperçus convaincants qui peuvent 
favoriser des solutions durables. Cette année, nous avons 
mis au point un rapport qui met en valeur le rôle des 
normes pour relever les défis du Nord canadien. Résultat 
de recherches menées par de nombreux intervenants, 
ce document révèle comment les normes conviennent 
particulièrement pour faire progresser les solutions pour la 
gestion de l’eau et des déchets, la culture d’aliments dans 
un climat froid, les environnements de vie adaptables et les 
interventions d’urgence.

Le Groupe CSA a toujours été au premier plan de 
l’élaboration de normes et solutions pour la durabilité. Nous 
anticipons avec plaisir de poursuivre nos contributions 
envers un monde meilleur, un monde plus durable.
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Rencontre avec Mary 

Cianchetti 
Présidente, Normes
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Q: À votre avis, dans quels domaines les 
normes ont-elles eu le plus de retombées 
cette année?
A: En plus de nos activités dans nos secteurs traditionnels en ingénierie, 

Q: Le monde a changé. À votre avis, quels 
sont les défis les plus urgents pour les 
membres et clients du Groupe CSA et pour 
l’ensemble de la société?
A: Le rythme et l’envergure des changements technologiques 
perturbateurs — dont des avancées comme les véhicules autonomes, 
l’impression 3D, l’intelligence artificielle et la robotique — transforment notre 
façon de communiquer, d’accéder à l’information et de prendre des décisions. 
Les entreprises subissent de plus en plus de pression pour démontrer 
l’acceptabilité sociale de leur fonctionnement et pour accélérer l’innovation et 
la production, surtout dans les secteurs de l’énergie et des ressources.

Cette pression a toujours comporté des défis. Or, de nouvelles forces 
façonnent également notre monde, entre autres par des paysages politiques 
changeants, de nouvelles relations en commerce mondial et une plus grande 
concentration sur la sécurité mondiale.

Q: Comment le Groupe CSA contribue-t-
il aux solutions? Quelles sont ses forces 
uniques?
A: Nous sommes reconnus pour élaborer normes à base de consensus, 
fondées sur les efforts soutenus de plus de 9,200 membres bénévoles et nos 
processus transparents, rigoureux et accrédités.

De plus, nous collaborons avec d’autres organisations d’élaboration de 
normes pour élaborer des normes harmonisées en Amérique de Nord et 
ailleurs dans le monde. Nous appuyons aussi un programme national complet 
sur les consommateurs, qui ajoute une valeur incroyable en assurant que les 
perspectives du consommateur sont entièrement représentées dans notre 
portefeuille.

Aucune autre organisation ne peut en dire autant.
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Je souhaite reconnaître les contributions de nos 
membres, qui rendent notre travail possible. 

Nous allons continuer de soutenir et engager nos 
membres actuels tout en encourageant à l’avenir 

une plus grande diversité de membres.

nous avons publié des normes pour la conception de puits 
pour l’industrie pétrolière et gazière, et pour la construction de 
garde-corps en réponse aux incidents dangereux impliquant 
les éclats et les chutes de verre. Nous continuons de travailler 
dans des domaines importants comme la prévention et le 
contrôle des infections, avec la publication d’une nouvelle 
version et des programmes de formation élargis en matière de 
construction, rénovation et maintenance d’établissements de 
soins de santé.

Nous avons aussi traité de sécurité et d’environnement avec 
des normes qui définissent les meilleures pratiques pour 
réduire les émissions de l’industrie pétrolière et gazière en 
amont, les procédés de gestion de la sécurité et les systèmes 
de stockage et de distribution pour véhicules alimentés au gaz 
naturel comprimé.

Les normes dans de nouveaux domaines comprennent les 
exigences en matière d’antidémarreurs avec éthylomètre et 
une norme, première du genre, qui met la barre plus haute sur 
la façon dont sont effectuées les inspections d’habitations pour 
protéger la sécurité et les investissements de consommateurs.

Notre initiative de rationalisation Lean souligne notre travail et 
mène nos efforts vers l’excellence des opérations. Lancée en 
2015, elle a créé une culture d’amélioration continue qui est 
ancrée dans tous les aspects de nos activités. Nous avons 
amélioré de 79 pour cent la livraison de normes en temps 
opportun, réduit de 25 pour cent le temps de livraison moyen 
et diminué de 28 pour cent les heures travaillées à des projets.

Q: Comment votre organisation 
va-t-elle évoluer pour relever de 
nouveaux défis? Quelles sont vos 
priorités pour l’avenir?

A: Le programme de recherches novateur du Groupe 
CSA, axé sur l’avenir, est en voie de cerner de nouvelles 
possibilités de normes qui vont nous aider à suivre le 
rythme des changements sociaux, technologiques et 
environnementaux. Pour le moment, nous avons exploré 
la croissance de l’économie de partage, les questions 
touchant les soins de santé et les défis que doivent 
relever les communautés du Nord et de l’Arctique.

Récemment, nous avons consenti des investissements 
considérables dans des technologies qui nous 
permettent d’élaborer des normes de manière virtuelle. 
De l’élaboration de normes ouvertes aux procédés 
activés par des technologies transformatrices, nous 
augmentons rapidement notre capacité de collaborer à 
l’échelle mondiale, tout en explorant de nouvelles façons 
d’élaborer les normes et de les commercialiser plus vite.

Enfin, je souhaite reconnaître les contributions de nos 
membres, qui rendent notre travail possible. Nous allons 
continuer de soutenir et engager nos membres actuels 
tout en encourageant à l’avenir une plus grande diversité 
de membres. Ensemble, nous continuerons d’aider à 
façonner l’avenir et à contribuer à un monde meilleur, 
plus sûr, plus durable.
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Nouvelle vision et stratégie 
quinquennale pour orienter 
notre voyage réussi Au delà du 
centenaire

Notre monde qui change à une vitesse inouïe suscite de nouveaux 
défis. Des défis complexes. Dans cette nouvelle réalité, la sécurité 
publique est plus critique que jamais auparavant. À mesure 
qu’approche le 100e anniversaire de la fondation du Groupe CSA, 
nous instaurons des initiatives clés qui vont aider à jeter les bases 
d’un voyage réussi au cours du prochain siècle, que nous avons 
nommé « Au delà du centenaire.

Points saillants et principales 
réalisations en 2016/1711

Une équipe de direction 
nouvelle et élargie qui allie les 
expertises internes et externes 
de l’industrie pour réussir notre 
voyage vers l’excellence

Renforcement des fonctions 
intégrées pour mieux soutenir 
les activités d’essai, inspections 
et certification, et l’élaboration 
des normes

Normes nouvelles ou mises 
à jour pour contribuer à la 
sécurité publique et au bien 
commun : processus de 
gestion de la sécurité, appareils 
ménagers de cuisson, gaz 
naturel comprimé et postes de 
ravitaillement en hydrogène

01 02

03 04



Nouvelles initiatives et 
technologies - comme 
l’élaboration de normes sur les 
technologies virtuelles – qui 
répondent au besoin d’élaborer 
des normes dans un monde qui 
change rapidement

Programme de recherche 
novateur récent pour 
notre division Normes afin 
d’identifier des normes 
possibles sur les changements 
sociaux, technologiques et 
environnementaux, et en 
suivre le rythme

05 06

Restructuration de nos 
filiales d’essai, inspections et 
certification pour créer des 
unités commerciales axées sur 
des secteurs clés du marché 
et des opérations axées sur la 
prestation de services

Prix du meilleur employeur 
à Cleveland et Toronto et 
Prix de service clientèle à 
Hawarden au Royaume-Uni, 
en reconnaissance de nos 
efforts envers le personnel et 
les clients

Ouverture de nouveaux 
laboratoires à Tokyo et Séoul de 
même qu’équipement de mise 
à l’essai unique à Montréal, ce 
qui renforce notre portefeuille 
de service dans le monde entier

Équipe d’intégrité technique 
élargie pour se concentrer 
sur la conformité technique 
et programmes de formation 
technique améliorés

Personnel technique augmenté 
pour améliorer la prestation 
de services et soutenir la 
préparation de la succession

07
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Portefeuilles de service nouveaux 
et plus élaborés — Accès au 
marché mondial et Inspections 
spéciales/Évaluations sur le 
terrain; Sécurité fonctionnelle; 
Certification de systèmes de gestion; 
Cybersécurité —  pour faire du 
Groupe CSA un guichet unique

09
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Conseils d’administration & 
Équipe de direction13

Première rangée - de gauche à droit

David Weinstein - Président-directeur général 

Greg Weeres - Président, Consultant | Vancouver, C.-B. 

Ligne médiane - de gauche à droite

Nathalie Pilon - Administrateur Chef de la direction nationale, ABB Canada  | Saint-Laurent, Qc.

Wendy Tilford - Administrateur, Consultante  | Toronto, Ont.

Dr. Robert Page - Administrateur, Président, comité de gestion de la série ISO 14000 I Calgary, Alb.

Kathryn Yung - Vice-présidente exécutive, Conseillère juridique principale et responsable de l’éthique et de la conformité | Toronto, Ont.

Anne Whelan - Administrateur, Présidente-directrice générale, Seafair Capital Inc. | St. John’s, T.-N.-L.

Ligne arrière - de gauche à droite

Dr. Roland Hosein - Administrateur, Consultant   | Toronto, Ont. 

Dr. David Fung - Administrateur, Président-directeur général, Groupe d’entreprises ACDEG | Vancouver, C.-B.

Norma McCormick - Director, President, Corporate Health Works Inc. | Winnipeg, MB 

Richmond (“Dick”) Graham - Vice-président, Président-directeur général, Regina Airport Authority  I Regina, Sask.

Jimmy LaValley - Administrateur, Associé principal/directeur, Brimstone Consulting Group, Integrated People Solutions  | Cedaredge, Colo

David MacKinnon - Administrateur, Consultant | Wellington, Ont.

Evan R. Gaddis - Administrateur, Consultant  | Austin, Tex.
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David Weinstein 
Président-directeur général 

Vikki Dunn

Vice-présidente exécutive 

de la commercialisation 

stratégique et des 

communications

Farhan Imam 
Vice-président exécutif et 

directeur des finances

Paul Keane 
Vice-président exécutif, 

Ressources humaines

Melodie Mason

Vice-présidente, 

Rémunération globale

Rajiv Rajput 
Vice-président exécutif, 

Développement stratégique

Chris Bradley 
Vice- président, 

Transformation des 

processus

Inga Hipsz

Vice-présidente, 

Programmes internationaux

Neil Ortlieb 
Vice-président, 

rendement 

opérationnel mondial

Kathryn Yung 
Vice-présidente exécutive, 

Conseillère juridique 

principale et responsable de 

l’éthique et de la conformité

Mary Cianchetti 
Présidente des Normes

Farukh Javed 
Vice-président et dirigeant 

principal de l’information



Karim Nazarali 
Vice-président, normes des 

électriques et gaziers

Hélène Vaillancourt

Vice-présidente, Recherche 

et planification des normes

Gianluca Arcari 
Vice-président, Produits 

résidentiels et commerciaux

Yi Jiang 
Vice-président régional, 

Chine

Sudhir Joshi

Vice-président, Produits de 

soins de santé

Peter Mertel 
Vice-président régional, 

Europe et Inde

Dana Parmenter 
Vice-président, Produits 

industriels

George Tranquada

Vice-président, Intégrité 

technique

Rich Weiser 
Vice-président exécutif, 

Opérations mondiales

Frances Hung 
Vice-présidente régional, du 

Nord et Asie du Sud
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About CSA Group

À propos du Groupe CSA

Le Groupe CSA est l’un des principaux 
organismes d’élaboration de normes 
en Amérique du Nord. Il mène des 

recherches et met au point des normes 
pour un large éventail de domaines 
technologiques et fonctionnels. Le 
Groupe CSA fournit partout dans le 

monde des services de mise à l’essai, 
de contrôle et de certification de 

produits dans de nombreux secteurs 
du marché. Il est aussi le chef de file 
de la certification dans les domaines 

de la sécurité et de l’environnement au 
Canada et aux États-Unis.

Des milliards de produits dans le monde 
portent le logo CSA. Pour en savoir plus 
sur le Groupe CSA, veuillez consulter le 

www.csagroup.org
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