
 

07-2021 

 
 
 

Annonces brèves 
 
Prix Andrea Sass-Kortsak pour l'ensemble des réalisations 
 
Lors de l'AGA du 10 juin 2021, le CCAHT a introduit un nouveau prix, le Prix Andrea Sass-Kortsak 
pour l'ensemble des réalisations d’un récipiendaire (“Andrea Sass-Kortsak Lifetime 
Achievement Award”), en l'honneur de la vaste et excellente contribution d'Andrea à la 
profession de l'hygiène du travail au niveau provincial, national et international. 
 
À l'avenir, la reconnaissance de l'œuvre de toute une carrière sera attribuée avec le prix Andrea 
Sass-Kortsak sur la base d'un processus de nomination à un membre du CRBOH et présentée 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
 
 
 
Établissement de mémorandum d’entente 
 
Dans le cadre de l'initiative du CCAHT visant à établir des partenariats avec des intervenants 
clés, des mémorandum d'entente (Memorandum of Understandings, MOUs) ont été établis 
cette année entre le CCAHT et la Women in Occupational Health and Safety Society (WOHSS) et 
le Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés (CCPSA ou BCRSP). Nous avons hâte 
de travailler avec ces deux organisations pour partager nos connaissances, participer à des 
événements communs et faire progresser la profession. 
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Short Announcements 
 
Andrea Sass-Kortsak Lifetime Achievement Award 
 
At the June 10, 2021 AGM, the CRBOH introduced a new award, the “Andrea Sass-Kortsak 
Lifetime Achievement Award”, in honour of Andrea’s extensive and excellent contributions to 
the profession of occupational hygiene at a provincial, national and international level. 
 
Going forward, the Andrea Sass-Kortsak Lifetime Achievement recognition will be awarded 
based on a nomination process to a member of the CRBOH and presented at tour annual 
general meeting. 
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Establishment of MOUs 
 
As part of CRBOH’s initiative to partner with key stakeholders, Memorandum of Understandings 
(MOUs) were established this year between CRBOH and the Women in Occupational Health 
and Safety Society (WOHSS) and the Board of Certified Registered Safety Professionals (BCRSP) 
this year. We look forward to working with these two organizations to share our knowledge, 
participate in mutual events, and further the profession. 
 
 

 


