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En reconnaissance de son leadership inspirant, de sa grande expertise technique et de son 
engagement à l’égard des normes relatives à la sécurité en électricité, aux établissements de 
soins de santé et aux systèmes électriques de secours.

Au cours de ses 14 années d’implication dans les efforts 
d’élaboration de normes, Glen Hughes a toujours été 
un ardent défenseur des normes au sein des secteurs 
des services publics et des soins de santé. M. Hughes a 
participé à de nombreux comités de la CSA, notamment 
le comité technique Alimentation électrique de secours 
des bâtiments (C282), le comité Sécurité en matière 
d’électricité et réseaux électriques essentiels des 
établissements de santé (Z32), le comité technique sur 
les installations électriques dans les établissements de 
santé (Z290) et le comité Gestion de la qualité pour dialyse 
rénale et aires de soins (article 24 du Code canadien de 
l’électricité). Il a assumé les fonctions de président ou de 
vice-président de bon nombre de ces comités.    

Son expertise technique et réglementaire en matière de 
sécurité en électricité, d’établissements de soins de santé et 
de systèmes électriques de secours est un atout inestimable 
pour le travail de chacun des comités dont il fait partie. Il 
est un joueur d’équipe qui prêche toujours par l’exemple, 
qui contribue au contenu et qui encourage tout le monde à 
rester concentré et à s’en tenir à l’essentiel afin d’accomplir 

le travail dans les délais impartis. M. Hughes a collaboré 
très activement avec ses collègues de la Atlantic Canada 
Clinical Engineering Society et de la section maritime de 
la Société canadienne d’ingénierie des services de santé 
pour veiller à ce que leurs expériences pratiques et leurs 
connaissances des installations soient représentées dans 
l’élaboration des normes relatives à l’équipement clinique 
dans les établissements de santé canadiens. 

L’expertise technique incomparable de M. Hughes son 
leadership inspirant, son dévouement altruiste et son 
engagement total ont facilité la publication de nombreuses 
éditions des normes de la CSA dans le domaine de 
la sécurité en électricité et des systèmes électriques 
essentiels (génératrices de secours) qui sont d’une 
importance vitale dans les établissements de soins de 
santé et les édifices publics. 

Glen Hughes est directeur du département d’ingénierie de 
l’institut de génie biomédical de l’Université du Nouveau-
Brunswick, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 




