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En reconnaissance de son leadership exceptionnel, de son éthique de travail rigoureuse et de 
son dévouement remarquable à l’égard de l’élaboration de normes sur la sécurité nucléaire 

Un contributeur estimé dans le domaine des normes de 
sécurité nucléaire, Tony Nabuurs a participé aux comités 
du Groupe CSA à tous les niveaux au cours des 19 dernières 
années. Il a servi à titre de président du comité technique 
N285A sur les systèmes et composants sous pression des 
centrales nucléaires CANDU. Il est également membre 
de nombreux groupes de travail relevant de ce comité, où 
il a apporté de vastes connaissances techniques et une 
forte volonté de résoudre les problèmes de façon positive. 
Ses réalisations comprennent la mise en œuvre d’une 
restructuration du comité technique N285A, l’amélioration 
de la collaboration entre les membres du comité et la 
promotion de la conformité au calendrier du projet, ce 
qui a permis d’atteindre tous les jalons plus tôt que prévu. 

M. Nabuurs fait preuve d’un leadership exemplaire au 
sein du comité N285A. Il s’assure que le comité vise 
l’excellence grâce à des initiatives comme l’examen 

proactif des répercussions des nouvelles technologies 
et méthodologies sur la norme N285.0/N285.6. Il fait 
également la liaison avec des groupes pertinents tels 
que le groupe de travail sur petit réacteur, afin d’assurer 
une harmonisation adéquate avec l’orientation du comité 
technique. 

M. Nabuurs excelle dans la conciliation d’opinions 
divergentes dans un climat de coopération et de 
professionnalisme. Il est un véritable champion de CSA et 
des normes de sécurité nucléaire, ce qui lui vaut le respect, 
la confiance et l’admiration de ses pairs. 

M. Nabuurs a pris sa retraite d’Énergie NB Power en 2016. 
Il continue d’être bénévole à CSA et il vient tout juste de 
commencer à s’impliquer à titre de conseiller des patients 
et des familles auprès de Services de santé Medavie pour 
Ambulance Nouveau-Brunswick et le Programme extra-
mural.
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