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Dr. Colette Taylor

En reconnaissance de son leadership exceptionnel, de progrès novateurs et d’un dévouement 
remarquable envers l’élaboration de normes en matière de sûreté nucléaire

Au cours de la dernière décennie, Colette Taylor a contribué 
de façon active au Comité d’orientation stratégique sur le 
nucléaire. Depuis qu’elle a accepté la présidence du Comité 
d’orientation stratégique sur le nucléaire en 2015, elle fournit 
des conseils et un soutien de grande valeur au programme 
nucléaire de l’Association canadienne de normalisation 
(CSA).  

Mme Taylor est une dirigeante visionnaire et dotée d’une 
grande sagesse. Elle veille à ce que tout le monde autour de la 
table puisse s’exprimer et demande au comité de favoriser des 
améliorations continues en déployant des efforts réguliers et 
soutenus. Au cours de son mandat à la présidence du comité, 
elle a mis sur pied deux comités importants : le groupe de 
travail en matière d’innovation et le groupe de travail sur les 
petits réacteurs. Elle a également dirigé l’élaboration d’un 
plan stratégique destiné au programme nucléaire, ainsi 
que l’établissement de mesures de soutien et la définition 
de critères de réussite quantifiables. Ce plan a été élaboré 
en collaboration avec les membres de comités directeurs 
stratégiques et présidents de comités techniques lors de 
séances stratégiques tenues dans le cadre de réunions de 
comités directeurs.  

Sous sa direction, de nouveaux membres et organismes de 
parties prenantes ont été intégrés au programme nucléaire. 
Les contributions de madame Taylor et son leadership avant-
gardiste assurent l’uniformité et donnent confiance aux 
membres. À cet égard, elle a renforcé le Comité d’orientation 
stratégique sur le nucléaire et rehaussé le prestige du 
programme. 

Madame Taylor a pris sa retraite à titre de directrice générale 
de l’ingénierie et d’ingénieure en chef aux Laboratoires 
Nucléaires Canadiens Limitée (LNC).  Elle a commencé sa 
carrière en tant qu’ingénieure de recherches au sein des 
Laboratoires nucléaires de Chalk River, une filiale d’Énergie 
atomique du Canada limitée. Elle a par la suite contribué à de 
nombreuses sections de l’entreprise au cours de sa carrière.  




