
 
 
 

   
 
 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
Organisation et procédures 

 
1.0 Fonctions 
 

1.1 Le Comité joue un rôle consultatif auprès des Services d’inspection du ministère de la 
Sécurité publique du Nouveau-Brunswick pour toutes les questions liées à la sécurité 
électrique. Il se charge notamment : 

 
a) de discuter des codes et des normes techniques et de formuler des recommandations 

à cet égard; 
 
b) de discuter des dispositions de la Loi sur le montage et l’inspection des installations 

électriques et des règlements d’application et de formuler des recommandations à cet 
égard; 

 
c) de discuter des stratégies et des politiques en matière d’inspection et de formuler des 

recommandations à cet égard. 
 
 
2.0 Composition du Comité 
 

2.1 Les personnes suivantes ont le droit de siéger au Comité consultatif sur la sécurité 
électrique : 

 
a) Un membre des Services d’inspection du ministère  de la Sécurité publique du 

Nouveau-Brunswick; 
 

b) Un membre de chacun des quatre services publics d’électricité de la province; 
 

c) Un membre représentant les grands entrepreneurs-électriciens; 
 

d) Deux membres représentant les petits entrepreneurs-électriciens dont l’un représente 
les entrepreneurs-électriciens ayant trois employés ou moins; 

 
e) Un membre représentant le Bureau du prévôt des incendies; 

 
f) Un membre représentant la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE); 

 
g) Un membre représentant les consommateurs; 



 

 
h) Un membre représentant les conseillers en électricité; 

 
i) Un membre représentant l’industrie de l’assurance dans la province. 

 
2.2 Lorsqu’un groupe d’intérêt est représenté par une organisation, les membres sont 

nommés par cette organisation ou, autrement, le Ministère peut nommer un membre 
pour représenter un groupe d’intérêt. 

 
2.3 Les membres assistent aux réunions et prennent une part active aux travaux du 

Comité consultatif sur la sécurité électrique. 
 

2.4 Lorsqu’un membre manque deux réunions consécutives, le président doit 
communiquer avec le membre en question et prendre une décision au sujet de sa 
qualité de membre du Comité. 

 
 
3.0 Dirigeants  
 

3.1 Les dirigeants du Comité sont le président et le vice-président qui seront élus par les 
membres. 

 
3.2 Les dirigeants sont nommés pour un mandat de deux ans et peuvent être réélus. 

 
 
4.0 Réunions 
 

4.1 Les réunions ont lieu au moins deux fois par année. Le président peut convoquer des 
réunions supplémentaires ou extraordinaires. 

 
 

5.0 Ordre du jour 
 

5.1 L’ordre du jour de la réunion est préparé et est distribué à tous les membres au moins 
deux semaines avant chaque réunion. 

 
5.2 Les points à inscrire à l’ordre du jour sont communiqués au secrétaire au moins trois 

semaines avant la réunion, avec des renseignements généraux, le cas échéant. 
 

5.3 L’ordre du jour est approuvé par le président avant sa distribution aux membres. 
 

5.4 Le Comité peut approuver l’ajout d’autres points à l’ordre du jour à la réunion. 
 



 

 
6.0 Vote 
 

6.1 Le quorum est constitué de la moitié du nombre total de membres du Comité 
consultatif sur la sécurité électrique. Les suppléants entrent dans le calcul du nombre 
de membres fixé pour atteindre le quorum. 

 
6.2 Un membre peut, avec l’approbation du président, être représenté à une réunion par 

un remplaçant qui peut voter pour lui. 
 

6.3 Une recommandation sera jugée approuvée par le Comité consultatif sur la sécurité 
électrique à la condition qu’au moins 50 % du nombre total de membres aient voté en 
faveur et qu’au moins les deux tiers des voix exprimées soient en faveur de celle-ci. 

 
6.4 Le président a le droit de voter seulement en cas d’égalité des voix. 

 
 
7.0 Procès-verbal 
 

7.1 Les recommandations approuvées par le Comité consultatif sur la sécurité électrique 
sont consignées au procès-verbal et peuvent, à la discrétion du Comité, être 
acheminées à l’inspecteur en chef, au directeur des Services d’inspection du 
Nouveau-Brunswick ou au ministre de la Sécurité publique.  

 
7.2 La voix exprimée par un membre individuel à l’égard d’une recommandation est 

consignée et, en cas de vote défavorable, la raison d’un tel vote est également 
consignée. 

 
7.3 Le secrétaire prépare et distribue le procès-verbal de la réunion dans les 

deux semaines suivant la tenue de la réunion. 
 

7.4 Le président examine le procès-verbal avant sa distribution. 
 

7.5 Le procès-verbal de la réunion précédente est renvoyé à tous les membres avec 
l’ordre du jour de la réunion. 

 
 
8.0 Visiteurs 
 

8.1 Des visiteurs peuvent assister aux réunions du Comité consultatif sur la sécurité 
électrique et donner des présentations au Comité, à la condition que le président ait 
donné son accord préalable. 

 



 

 
9.0 Dépenses 
 

9.1 La participation au Comité est volontaire, et chaque membre est responsable de ses 
propres dépenses. 

 
9.2 Le Ministère est responsable de fournir les salles de réunion et un secrétaire au 

Comité. 
 
 


