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Prix « Bien fait » 

Le Comité de Santé et sécurité du Bureau conjoint de gestion de projet de DGSIIE/CDC reçoit le 

prestigieux Prix d’Agent de mérite du MDN pour souligner l’excellence de son programme de 

Santé et sécurité en milieu de travail.  

Ce prix est remis à une personne (ou un groupe) qui a eu un apport important au programme de 

sécurité générale qui dépasse largement le cadre normal des fonctions et qui a permis d’éviter un 

accident grave qui aurait pu entraîner des blessures, des mortalités, des dommages matériels ou 

des pertes. Ce prix a été institué non seulement pour féliciter la personne (ou le groupe) mais 

aussi pour témoigner de l’appréciation du MDN des efforts déployés dans la prévention 

d’accidents dans le domaine de sécurité. La publicité accordée à ce prix est importante pour 

promouvoir la sensibilisation à la sécurité et motive le personnel à participer au Programme de 

Sécurité générale. Ce prix sera annoncé à l’échelle nationale par le biais du Digest de sécurité.  

Le prix a été remis au comité par le DSG, Renée Roussel, au début de la réunion mensuelle du 

Comité de Santé et Sécurité, tenue le 9 septembre dernier. Carrie Fortier, DSGIEE, et Shawn 

Bindon, Gestionnaire, Unité de gestion de CDC, ont également fait mention des 

recommandations novatrices présentées par le Comité et sa persévérance à faire de la Santé et la 

sécurité, sa priorité principale. 

Les récipiendaires de ce prix sont : 

 Scott Munn (CDC)   Coprésident Gestion et Conseiller du comité 

 Michelle Carrière (CDC)   Coprésidente – Employée 

 Laura Blais (CDC)   Ancien coprésident Employée et maintenant Coordonnateur Santé et 

Sécurité RCN CDC 

 Andrew Buchan (CDC)   Conseiller du comité et Agent santé et sécurité 

 Gaétan Morinville (MDN)   Membre Gestion – DSIFC 

 Benoit Gignac (MDN)   Membre employé - DRPSCA 

 Branislav GoJković (MDN)   Membre employé – DSAIG 

 Raouf Greiss (MDN)   Membre employé – DCPD 

 Eric Ferris (MDN)   Ancien membre employé – DSAIG 

 Luc Boulanger (MDN)   Ancien membre employé – DSAIG 

 Christine Emond (MDN)   Gestionnaire installations et Conseillère du Comité 



Le Comité S&S est unique en raison de sa formation conjointe MDN/CDC et de ses innovations 

en matière de S&S lesquelles sont rendues possibles grâce à la collaboration entre les 

organisations. Les activités communes du BGP comprennent la gestion de projet, la gestion de la 

conception, la gestion de contrat et les inspections techniques parmi lesquelles les inspections du 

Chef des incendies des propriétés du MDN à travers le Canada. 

 
Devant (g-d) Renée Roussel, Michelle Carrière, Laura Blais, Christine Émond, Luc Pagé  

Derrière (g-d) Scott Munn, Raouf Greiss, Andrew Buchan, Benoit Gignac  


