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Protéger les intérêts du public en

réglementant l’exercice du génie et de
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professions d’ingénieur et de

géoscientifique.
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exhaustive en matière de questions

réglementaires pour guider les

professions d’ingénieur et de

géoscientifique.



GOUVERNANCE
COMITÉ DE D IRECTION

CONSEIL

PERSONNEL DE L 'A IGNB

Présidente
Maggie Stothart,

ing.

Vice-présidente
Michelle Paul-Elias, 

ing., FIC

Représentante
d’Ingénieurs Canada

Jean Boudreau,
ing., FIC

Administrateur de
Géoscientifiques Canada

Michael Parkhill,
géosc., FGC

Chef de la
direction, AIGNB

Lia Daborn, 
CAE

Fredericton 
Tammy Lamey, ing.

Nord-ouest
Karine Savoie, ing.

Saint John 
Bill Woodhouse, ing.

Moncton 
Jérémie Aubé, ing.

Nord-est
Michelle Roy, ing.

Conseiller général
Shawn Amberman, ing.

Conseillère générale
Maryse Doucet, ing.

Représentant des
géoscientifiques

Adrian Davis, géosc.

Représentante du
public

Lise Landry, LLB

Représentante du
public

Leslie Knox, CPA

Chef de la direction
Lia Daborn, CAE

Directrice des
communications
Lauren Nicholson

Directrice des affaires
professionnelles et registraire

Carol MacQuarrie, ing.

Directrice des finances
et de l’administration

Jocelyn Durette, CPA, CA

Directrice de l’enregistrement
Kate Sisk, 

FIC (avec mention), 
FGC (avec mention)

Gestionnaire de
l’internat et des projets

spéciaux
Stamatia Baker

Gestionnaire de la
sensibilisation

stratégique
Beth Arsenault

Ancienne présidente
Marlo Rose, 

ing., FIC

Adjointe administrative
Jocelyne LeGresley

0 3 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1



Maggie Stothart, ing.
102e présidente de l'AIGNB

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Pour m’aider à me préparer à rédiger le message d’aujourd’hui, je suis retournée dans mes dossiers afin de relire divers messages et
courriels que j’ai reçus en ma qualité de présidente de l’AIGNB au cours de la dernière année. L’espoir et l’esprit positif de la plupart
de ces messages m’ont réchauffé le cœur et m’ont aidée (et ont aidé l’Association) à trouver la voie à suivre pour traverser la
pandémie. 

Au moment où j’envisageais mon mandat à la présidence de l’AIGNB, la COVID-19 ne sévissait pas encore. Ma priorité consistait à
rencontrer nos membres inscrits et les représentants d’autres organismes de réglementation au Canada, ce qui ne fut
malheureusement pas le cas. Cela dit, je suis heureuse de mentionner que j’ai tout de même pu assister à (presque) toutes les AGA
de nos associations sœurs ainsi qu’à celles d’Ingénieurs Canada et de Géoscientifiques Canada, puisque ces rencontres sont
passées d’un modèle en présentiel à un modèle hybride. J’ai trouvé intéressant de voir les organismes de réglementation du pays et
d’ailleurs continuer à collaborer avec professionnalisme et efficacité malgré les grandes difficultés mondiales qui nous assaillent tous.
C’est ce qui explique que notre profession est la meilleure – nous avons de fortes capacités d’adaptation et avons assurément été mis
à rude épreuve au cours de la dernière année! 

Sans pour autant négliger mes fonctions de présidente, j’ai aussi siégé à divers comités de l’AIGNB. En ma capacité de vice-
présidente du Comité sur la diversité et l’inclusion de l’AIGNB, j’ai vraiment aimé collaborer avec les autres membres du comité pour
trouver des idées nous permettant de faire connaître la grande importance de la diversité parmi nos membres et dans nos professions.
Pour respecter ces principes, le conseil de l’AIGNB a, entre autres mesures, décidé de continuer à présenter un énoncé reconnaissant
la diversité et les terres non cédées au début de toutes les réunions de l’Association.

Je suis fermement convaincue que nos membres inscrits doivent apporter des points de vue divers (dans le contexte professionnel)
pour que nous puissions obtenir les meilleurs résultats et les meilleures réussites qui soient pour les projets, ce qui nous permet du
coup d’offrir un service sécuritaire au grand public. Dans cette optique, je vous encourage à continuer à promouvoir la diversité dans
votre profession et à reconnaître vos collègues aux antécédents divers qui ouvrent une perspective unique et plus que nécessaire au
travail que nous faisons tous. 

Malgré la réalité actuelle de la COVID-19 à laquelle nous sommes tous confrontés, le conseil et les bénévoles de l’AIGNB ont réussi à
passer au monde virtuel et n’ont raté aucune occasion de travailler en votre nom. C’est un travail qui peut être épuisant parfois, mais
nous sommes tous solidaires, comme en témoignent ces deux dernières années.

Au moment où j’envisageais mon mandat à
la présidence de l’AIGNB, la COVID-19 ne

sévissait pas encore.  
 

Cela dit, j’ai trouvé intéressant de voir les
organismes de réglementation du pays et

d’ailleurs continuer à collaborer avec
professionnalisme et efficacité malgré les

grandes difficultés mondiales qui nous
assaillent tous. 

 
C’est ce qui explique que notre profession 

est la meilleure!

«

»
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J’ai eu l’ultime chance d’assister au gala des prix d’excellence de
l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils du Nouveau-Brunswick
(AFIC-NB) en novembre et j’ai vu nos membres inscrits se soutenir les
uns les autres dans leurs réalisations récentes. La soirée a été ponctuée
de rires, de boissons, d’un bon repas et de camaraderie en abondance!
L’AFIC-NB a bien organisé la soirée et a su créer une atmosphère
sécuritaire où tous ont pu se côtoyer et célébrer les lauréats.

En raison du léger fléchissement des restrictions de santé publique, nous
avons encore une fois pu accueillir nos députés provinciaux à l’occasion
de notre réception d’accueil des députés. Le nombre de participants était
très élevé et nous avons même eu droit à la visite du premier ministre
Higgs. Une activité de ce genre procure à notre conseil et à notre comité
de direction l’occasion de tenir des conversations individuelles
importantes au sujet de nos professions.

Elle permet par ailleurs aux ministres et aux députés provinciaux de
tisser des liens avec les ingénieurs et les géoscientifiques pour ensuite
pouvoir inclure leurs voix, leurs opinions et leur formation dans les
décisions prises au sujet de l’avenir de la province. 

Le bureau de l’AIGNB travaille aussi d’arrache-pied à la mise à jour des
politiques et pour veiller à ce que nos services soient encore plus
accessibles aux membres inscrits. Le nouveau portail monAIGNB se veut
un bel exemple des efforts déployés par le personnel de l’AIGNB pour
s’assurer que les membres s’acquittent bien de leurs responsabilités
professionnelles. N’attendez pas avant de découvrir les possibilités du
portail; il simplifie l’impression des factures, la consultation des
communications et la saisie des heures de perfectionnement
professionnel (sans doute l’activité de fin d’année préférée de tous nos
membres!).

Nous n’aurions pas pu faire tout ce que nous avons réalisé en 2021 sans le
dévouement et la visée stratégique de notre chef de la direction Lia Daborn
et son équipe. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle gestionnaire de la sensibilisation stratégique, Beth Arsenault, ainsi
qu’à notre nouvelle adjointe administrative, Jocelyne LeGresley. Elles
n’hésitent pas à déployer de nombreux efforts et je les remercie pour leur
dévouement à l’égard de l’Association.

Ce fut un immense honneur pour moi d’assurer la 102e présidence.
J’espère que vous êtes tous aussi fiers que moi d’être membres inscrits de
notre organisme professionnel, qui permet d’améliorer directement la sûreté
et la qualité de vie de toute la population du Nouveau‑Brunswick.

Je tiens à remercier tous les employés et les bénévoles qui nous
permettent au quotidien de nous acquitter de notre travail. La collaboration
nouée avec la présidente sortante Marlo Rose, ing., FIC, et la vice-
présidente Michelle Paul-Elias, ing., FIC, m’a permis d’en apprendre
énormément au sujet de notre Association, de nos membres inscrits et de
moi-même.

Je termine mon mandat avec la ferme conviction d’y avoir donné le meilleur
de moi-même et je sais que ce sera aussi le cas pour la nouvelle
présidence. Animés par la force et le pouvoir de l’Association bien gérée et
autoréglementée qui nous guide, nous parviendrons à traverser, tous
ensemble, cette période des plus inhabituelles. Restez en sécurité!

Le tout respectueusement soumis,

MAGGIE STOTHART, ING.

En septembre 2021, Maggie a participé à la dernière

activité Lancer des citrouilles de l’AIGNB, au parc

Green

Maggie et d’autres membres du conseil félicitent les
lauréats récents des prix de l’AFIC-NB.

Le premier ministre, l’honorable Blaine Higgs, avec le comité
de direction de l’AIGNB à la réception des députés de 2021.
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1971 William L. McNamara, P.Eng.
1972 Eric C. Garland, P.Eng., Président, CCI, 1976
1973 Edward D. Stephenson, P.Eng.
1974 Lawrence A. Pearson, P.Eng.
1975 Donald S. Mackay, P.Eng.
1976 Lyle W. Smith, P.Eng.
1977 R. Edward Haggerty, P.Eng.
1978 Ira M. Beattie, P.Eng.
1979 Donald S. Smith, P.Eng.
1980 E. John Bliss, P.Eng., registraire, AIGNB, 1981-2015
1981 John B. Wheatley, P.Eng.
1982 William G. Paterson, P.Eng.
1983 Boyd A. Touchie, P.Eng.
1984 Robert E. Burridge, P.Eng., président, CCI, 1994
1985 Eloi Duguay, ing.
1986 P. Lee Fraser, P.Eng.
1987 Douglas F. Colwell, P.Eng.
1988 Kirk A. Bavis, P.Eng.
1989 Frank R. Wilson, P.Eng.
1990 Arthur W. Gunn, P.Eng.
1991 George J. Flanagan, P.Eng.
1992 Donald C. Good, P.Eng.
1993 Wayne B. Chambers, P.Eng.
1994 Paul S. Belyea, P.Eng.
1995 Euan S. Strachan, P.Eng.
1996 Edward H. Smith, P.Eng.
1997 Hollis B. Cole, P.Eng., président, CCI, 2003
1998 Patricia M. Dineen, P.Eng.
1999 J. Michael MacDonald, P.Eng.
2000 Wolfgang Faig, P.Eng.
2001 Sherry E. Trenholm, P.Eng.
2002 J. Allan Giberson, P.Eng.
2003 Roger Cormier, P.Eng.
2004 Brian B. Barnes, P.Eng.
2005 Brent E. Smith, P.Eng., président, Ingénieurs Canada, 2011
2006 Iris Auclair-Bernard, P.Eng.
2007 David D. Crandall, P.Eng.
2008 Tanya D. Horgan, P.Eng. / P.Geo.
2009 Eldo E. Hildebrand, P.Eng.
2010 Bruce E. Broster, P.Geo., président, Géoscientifiques Canada, 2008
2011 Darryl G. Ford, P.Eng.
2012 Jean A. Boudreau, P.Eng., présidente, Ingénieurs Canada, 2020
2013 Mark J. Bellefleur, P.Eng.
2014 Christine E.A. Plourde, P.Eng.
2015 Paul C. Campbell, P.Eng.
2016 Annie E. Dietrich, P.Eng./P.Geo.
2017 Matthew T. Hayes, P.Eng., LLB
2018 Jeffrey A. Underhill, P.Eng.
2019 Serge T. Dupuis, ing.
2020 Marlo Rose, P.Eng.
2021 Maggie Stothart, P.Eng.

1920 Charles C. Kirby, P.Eng., président CCI, 1936-1939
1921 Charles C. Kirby, P.Eng.
1922 Geoffrey Stead, P.Eng.
1923 Burton M. Hill, P.Eng.
1924 Gilbert G. Murdock P.Eng.
1925 Frederick O. Condon, P.Eng.
1926 Alexander Gray, P.Eng.
1927 John D. McBeath, P.Eng.
1928 Samuel R. Weston, P.Eng.
1929 Harold W. McKiel, P.Eng.
1930 Frank P. Vaughan, P.Eng.
1931 John Stephens, P.Eng.
1932 Allan R. Crookshank, P.Eng.
1933 Grover C. Torrens, P.Eng.
1934 John D. Garey, P.Eng.
1935 A. Foster Baird, P.Eng.
1936 Geoffrey Stead, P.Eng.
1937 Harry J. Crudge, P.Eng.
1938 David R. Smith, P.Eng.
1939 Charles H.B. Croasdale, P.Eng.
1940 Gerald A. Vandervoort, P.Eng.
1941 George L. Dickson, P.Eng.
1942 Aubrey A. Turnbull, P.Eng.
1943 Earle O. Turner, P.Eng.
1944 James T. Turnbull, P.Eng.
1945 Angus S. Gunn, P.Eng.
1946 G.M. Brown, P.Eng.
1947 John H. T. Morrison, P.Eng.
1948 R.M. Richardson, P.Eng., président, CCI, 1953
1949 A. Foster Baird, P.Eng.
1950 John P. Mooney, P.Eng.
1951 J. Harry Moore, P.Eng.
1952 Donald O. Turnbull, P.Eng., président, CCI, 1960
1953 John D. MacKay, P.Eng.
1954 John M.M. Lamb, P.Eng.
1955 Douglas J. Brewer, P.Eng.
1956 David R. Webb, P.Eng.
1957 W. Donald.G. Stratton, P.Eng.
1958 Donald O. Turnbull, P.Eng.
1959 Stanley B. Cassidy, P.Eng.
1960 Kenneth V. Cox, P.Eng.
1961 M.F. Keith Leighton, P.Eng.
1962 William R. Godfrey, P.Eng.
1963 William L. Barrett, P.Eng.
1964 Joseph J. Donahue, P.Eng.
1965 Robert M. Wickwire, P.Eng.
1966 Edward D. Manchul, P.Eng.
1967 Albert M. Stevens, P.Eng.
1968 Eldon D. Thompson, P.Eng.
1969 Robert S. Myles, P.Eng.
1970 Robert D. Neill, P.Eng.

ANCIENS PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES
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RAPPORT DE LA
CHEF DE LA
DIRECTION
Si l’année 2020 en était une d’adaptation, l’année 2021 pourrait être perçue
comme une année de progression. L’AIGNB a fait progresser de nombreuses
priorités stratégiques, a accueilli de nouveaux membres et a augmenté son
influence de diverses façons.

Le personnel n’a jamais été si occupé. Nous avons reçu un plus grand nombre de
demandes d’adhésion, mais nous devions aussi nous pencher encore davantage
sur d’autres activités. Nous avons mis en place un nouveau système de base de
données, que nous avons personnalisé. Par ailleurs, les comités ont poursuivi
leurs rencontres en mode virtuel et le conseil s’est concentré sur la pertinence du
plan stratégique tout en veillant aux activités de l’organisme.

Veiller au respect de la Loi sur les professions d’ingénieur et de
géoscientifique et des règlements administratifs
Le conseil a autorisé l’achat d’une licence de cinq ans pour la nouvelle base de
données des membres. Le nouveau système facilite le renouvellement des permis
d’exercice et offre une expérience efficace améliorée aux membres inscrits. La
mise à jour simultanée du registre public permet d’avoir de l’information en temps
réel, et le portail des membres en ligne permet aux membres inscrits de mettre
leur profil à jour et de payer les factures directement.

La première année de déclaration obligatoire de perfectionnement professionnel
continu (PPC) étant maintenant terminée, le Comité de PPC a vérifié le dossier
d’un petit échantillon de membres. Après avoir examiné les PPC non soumis, le
Comité a déterminé que six membres n’avaient pas respecté les conditions
d’admissibilité pour le renouvellement de leur permis d’exercice en 2022 puisqu’ils
ne s’étaient pas conformés à la Loi et aux règlements administratifs.

Plusieurs possibilités de perfectionnement professionnel ont été offertes à l’AGA
de 2021, ainsi que pendant d’autres séances publicisées durant l’année, afin
d’aider les membres à respecter l’obligation de PPC qui leur incombe.

Améliorer la sensibilisation des parties intéressées 
L’AIGNB a présenté aux fonctionnaires et représentants gouvernementaux un
certain nombre d’exposés sur le texte du projet de loi proposé par la Société des
techniciens et des technologues du génie du Nouveau-Brunswick (SttagN-B).
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nombre d’organismes à ce
dossier. L’AIGNB a noté une forte participation de ses membres et apprécie les
efforts que vous avez été nombreux à déployer pour communiquer avec votre
député provincial local et transmettre des commentaires à l’AIGNB. Au moment de
la rédaction du présent rapport, le projet de loi n’avait pas encore été présenté;
l’AIGNB a proposé quelques modifications au texte et attend une réponse.

Le conseil a mis sur pied un groupe de travail qui a pour mandat de trouver, pour
l’AIGNB, des façons de répondre à la demande de la SttagN-B d’obtenir un droit
d’exercice autonome, d’élargir sa sphère d’exercice et de trouver des solutions qui
favorisent les meilleurs résultats possibles pour les professions et le public en
général. Les recommandations issues du rapport du groupe de travail sur les
technologues ont été présentées au conseil, qui continuera d’examiner des options
qui s’alignent sur les droits d’exercice des autres associations provinciales et
territoriales du Canada. 
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RAPPORT DE LA  CHEF
DE LA  DIRECTION

Le conseil a reçu des mises à jour périodiques sur les risques que
court l’organisme, y compris la responsabilité et les risques associés
aux diverses activités organisées pour le compte de l’Association. 
L’AIGNB a terminé l’année avec un surplus financier attribuable au fait
que de nombreuses activités ont été limitées par la COVID. Le surplus
sera intégré aux trois fonds de réserve créés en 2020. 

Prouver notre valeur aux membres inscrits
L’AIGNB continue de communiquer avec ses membres après les
réunions du conseil pour les aviser des résultats de chaque activité. En
outre, le personnel a travaillé à affiner les processus internes en
embauchant des consultants externes, en passant à une nouvelle base
de données et en ayant recours à d’autres technologies nouvelles. Ces
changements permettront une amélioration de l’efficacité du processus
pour le traitement des demandes présentées par les membres inscrits.
Nous continuons à trouver des moyens de réduire les coûts de
l’organisme afin de pouvoir affecter les ressources disponibles aux
secteurs qui auront la plus grande incidence sur notre objectif clé,
c’est-à-dire la réglementation des professions. 

L’année s’est révélée extrêmement occupée pour le personnel et les
bénévoles. À tous nos membres, sachez que la réglementation du
génie et des géosciences est rigoureuse au Nouveau-Brunswick et que
vos professions sont entre bonnes mains. Un grand nombre de
bénévoles hautement dévoués travaillent en votre nom à s’acquitter du
mandat de l’AIGNB en matière de protection de l’intérêt public. Nous
leur devons toute notre gratitude, mais je sais que toute aide
supplémentaire est toujours acceptée. Si cela peut vous intéresser, je
vous encourage à vous investir dans votre Association pour aider à
appuyer les professions.

Le tout respectueusement soumis,

La chef de la direction, AIGNB

Lia
Lia A. Daborn, caé

Des représentants de l’Association ont participé à diverses discussions et
consultations gouvernementales pour veiller à ce que l’Association ait
voix au chapitre. Nous continuons de donner suite aux occasions où
l’apport de nos professions se révèle important.

Une campagne de sensibilisation publique, « Influencer des vies »,
lancée à l’automne, a pour but de sensibiliser le public aux rôles que les
ingénieurs et géoscientifiques jouent au quotidien dans notre société. La
majorité de la campagne ciblait les parents ainsi que les élèves et
étudiants qui envisagent de poursuivre leurs études dans le domaine et
éventuellement de faire carrière dans l’une des professions.

La création d’un poste de gestionnaire de la sensibilisation stratégique a
rehaussé notre profil dans le secteur universitaire ainsi qu’au
gouvernement. Au cours de la prochaine année, nous élargirons notre
influence grâce à ces liens stratégiques, pour faire en sorte que le génie
et les géosciences fassent l’objet de promotion dans le système
d’éducation du Nouveau‑Brunswick et dans les communautés
universitaires de la province. 

Adopter un modèle de bonne gouvernance
Le conseil a entendu des présentations sur le code de déontologie de
l’AIGNB, la réglementation professionnelle, la gouvernance et les
obligations permanentes des membres du conseil. Il reçoit par ailleurs
des rapports réguliers du personnel et des comités sur tous les aspects
des activités de l’organisme, et il fait le suivi du plan stratégique et du
registre des risques de l’organisme. Il veillera, dans le cadre des bonnes
pratiques de gouvernance, à la préparation d’une nouvelle évaluation des
risques de l’organisme au cours de la prochaine année.  

Une nouvelle approche a été mise de l’avant pour les demandes
présentées au conseil, dans le but d’encourager les candidats à songer
au rôle de l’AIGNB en tant qu’organisme de réglementation. Le processus
était centré sur la mobilisation des membres inscrits et sur la nomination
au conseil des personnes ayant la série voulue de compétences. De
surcroît, le Comité des candidatures a recommandé de modifier les
critères d’admissibilité pour les membres à titre personnel afin de
permettre aux géoscientifiques de présenter leur candidature. Dans le
cadre de cette recommandation, il faudra présenter une demande de
modification des règlements administratifs à l’assemblée annuelle.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

250 

200 
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0 

Données d’adhésion 2016-2021 
tendances sur cinq ans

 
INSCRIPTIONS (NOUVEAUX ING./GÉOSC. )
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RÉINTÉGRATIONS
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TITULAIRES D ’UN PERMIS
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R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  0 8



Bourse d'études en génie Graydon-Nicholas pour étudiants autochtones 

3 000 $
 
 
 

Bourse d'études de premier cycle Jocelyne Roy-Vienneau pour les femmes en génie  

3 000 $ 

Bourse d'entrée AIGNB
5 000 $ 

Sharbel Debly 
Aya Imdoukh 

Khyla McCarty 
Indya Michaud 

Chelsea Pitchford
Chayse Worden 

 
 Bourse commémorative

 D.O. Turnbull
3 000 $

Morgan Blake 
Frédéric Verret 

 
 Bourse commémorative

 Grandy, Gibson, Holmes 
3 000 $

Graham Christie 
 

Prix de l'AIGNB 
2 000 $

Llewellyn Kernighan
Jarret Brewer  

F O N D A T I O N  P O U R  L E S  É T U D E S  D E
L ' A I G N B  -  U N I V E R S I T É  D U  

N O U V E A U - B R U N S W I C K

Bourse d'études supérieures 
- maîtrise

5 000 $
Nicole Odo 

 
Bourse d'études supérieures 

- doctorat
5 000 $

Mahipal Kasaniya 
 

Bourse d'études supérieures Otis
I. Logue - maîtrise

5 000 $
Philippe Hamel

F O N D A T I O N  P O U R  L E S  É T U D E S  D E  L ' A I G N B  -
B O U R S E  D ' É T U D E S  S U P É R I E U R E S

RÉCIPIENDAIRES
DES BOURSES ET
DES PRIX 2021-2022

Jenna Smith, U de M
Pamela Pachal, UNB

Joshua van Dijk, UNB 
Andréanne Charest, U de M

Pamela Pachal

Andréanne Charest Joshua van Dijk
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Soumission par Jean Boudreau, ing., FIC
Ancienne présidente, Ingénieurs Canada (2020-21) | représentante d’Ingénieurs Canada, Nouveau-Brunswick

Rapport 
d’Ingénieurs Canada

Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des 12
organismes de réglementation du génie qui sont chargés de
délivrer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays, dont le
nombre est actuellement de 300 000 membres. Ensemble, nous
faisons progresser la profession grâce à diverses activités, dont
l’agrément des programmes de génie, un ensemble de lignes
directrices pour les organismes de réglementation,
l’organisation de réunions nationales pour les organismes de
réglementation des ingénieurs et la promotion de mesures
d’information, de la diversité et de l’inclusion. Pour en savoir
davantage : www.engineerscanada.ca.

Plans de travail respectifs de nos comités  
Deux mises à jour aux énoncés de principe nationaux 
Plans de recrutement de bénévoles et de relève pour le Bureau
canadien d'agrément des programmes de génie et le Bureau canadien
des conditions d'admission en génie 
Révision des Normes et procédures d’agrément, y compris la
définition de « conception en ingénierie » 
Mises à jour des politiques du conseil d’administration

L'année 2021 a été une autre année chargée à bien des égards. À l'instar
d'autres organismes, Ingénieurs Canada a dû continuer à composer avec
les répercussions de COVID-19. Bien que cela ait été parfois difficile,
Ingénieurs Canada a continué à tirer des leçons de l'année précédente et
était bien placé pour poursuivre les affaires dans un environnement
virtuel.

Réunions du conseil d’administration
Les réunions du conseil d’administration ont toutes eu lieu en mode
virtuel cette année, y compris l’atelier de juin. Le conseil a approuvé les
objectifs de 2021 pour le chef de la direction à sa réunion de février, tout
comme le contenu des sondages d’évaluation personnelle et des pairs
destinés aux administrateurs. Le conseil a par ailleurs approuvé
l’ébauche du plan stratégique 2022-2024 qui sera soumis à l’approbation
des membres à l’assemblée annuelle, qui sera tenue en mai. Le nouveau
plan stratégique reflète notre nouvelle vision, soit de faire avancer le
génie canadien grâce à la collaboration nationale. Il compte aussi trois
domaines prioritaires : faire progresser le cadre de réglementation du
génie; se faire les champions d’une profession d’ingénieur équitable,
diversifiée, inclusive et digne de confiance; maintenir notre engagement à
l’égard de l’excellence. Le plan stratégique intégral se trouve sur le site
Web d’Ingénieurs Canada.

Cette année, le conseil d’administration a autorisé un changement au
traitement du profil des risques pour l’organisme. Un format révisé a été
approuvé, au même titre qu’une décision du conseil d’administration
selon laquelle ce dernier mènerait chaque année un examen approfondi à
sa réunion d’avril et le comité de finances, d’audit et de gestion des
risques (FAGR) poursuivrait ses examens trimestriels. Il faudrait par
ailleurs présenter tout changement d’importance à une réunion du
conseil. Le comité FAGR a présenté cette proposition pour veiller à une
surveillance constante tout en assurant une discussion et un examen
exhaustifs au moins une fois par année.

À sa réunion d’octobre, le conseil d’administration a approuvé les
propositions suivantes :

Le conseil d’administration a également convenu que, à compter de 2022,
sa réunion de décembre aurait lieu virtuellement. Le manuel des
politiques du conseil a été mis à jour après l’approbation des
modifications, et la version la plus récente se trouve sur le site Web
d’Ingénieurs Canada.

Assemblée annuelle des membres (AAM)
Les mois précédant la tenue de l’Assemblée annuelle des membres ont été
remplis d’activités de préparation de l’AAM et d’intégration des nouveaux
administrateurs. 

L’assemblée annuelle des membres a eu lieu le samedi 29 mai 2021.
Gerard McDonald, chef de la direction d’Ingénieurs Canada, y a présenté
le rapport annuel et le rapport annuel de rendement stratégique. Le plan
stratégique 2022-2024 proposé a été présenté aux membres, qui l’ont
accepté. Le personnel a dès lors commencé à préparer le plan
opérationnel en fonction des consignes reçues du conseil d’administration
d’Ingénieurs Canada aux ateliers de juin.

Les membres ont aussi approuvé les états financiers audités, la
nomination des auditeurs, le maintien de la cotisation à 10,21 $ pour 2023,
quelques modifications de forme aux règlements administratifs et la
nomination de nouveaux administrateurs. 

Une fois l’AAM terminée, la cérémonie d’intronisation a permis de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs, de saluer et de
remercier le président sortant David Lynch, et de passer le flambeau au
nouveau président Danny Chui. 

C’est d’ailleurs à cette réunion que je suis passée officiellement de
présidente à présidente sortante d’Ingénieurs Canada. 

Mon année à la présidence ne s’est pas du tout passée comme je le
prévoyais. J’anticipais avec plaisir l’occasion de rencontrer des
représentants de tous les autres organismes de réglementation pendant
l’année, surtout parce qu’Ingénieurs Canada travaillait à la préparation de
son nouveau plan stratégique. Malgré toutes les consultations qui ont tout
de même eu lieu, il aurait été utile d’avoir pu tenir des conversations sans
caractère officiel avec les divers conseils. Cela dit, l’année a été remplie
de réunions virtuelles avec de nombreuses parties intéressées et m’a
donné l’occasion de participer à une foule d’activités de diverses façons :
réunions Zoom et Teams, billets de blogue, messages et entrevues
enregistrés, et conférences virtuelles. Ce fut pour moi un honneur de
représenter la profession par tous ces innombrables moyens. J’apprécie
beaucoup le soutien que j’ai reçu du personnel et des bénévoles
d’Ingénieurs Canada ainsi que du conseil et du personnel d’AIGNB, et ce,
pas seulement durant mon année à la présidence, mais aussi pendant les
cinq années que j’ai siégé à titre de représentante du Nouveau-Brunswick
au conseil d’administration d’Ingénieurs Canada.
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Rapport de 
Géoscientifiques Canada
Soumission par Michael Parkhil l, géosc., FGC
Ancien président, Géoscientif iques Canada (2020 - 2021)
Administrateur de Géoscientif iques Canada, Nouveau-Brunswick

Les géoscientif iques professionnels du Canada sont régis par les provinces et les territoires où
ils travail lent.  En 1996,  des organismes de réglementation ont conclu à la nécessité de créer
une all iance nationale pour la profession et ont fondé Géoscientif iques Canada. L’organisme
est f inancé par neuf organismes de réglementation et dir igé par un conseil  d’administration
composé de trois dir igeants élus.  Pour en savoir  davantage :  www.geoscientistscanada.ca.

Géoscientifiques Canada a fait l’acquisition d’une licence de deux ans
pour Geologize, un cours de géocommunications pratique. Lancé
officiellement en janvier 2022, le cours est offert GRATUITEMENT à
toutes les associations constitutives du Canada, y compris l’AIGNB.
Le site Web de Géoscientifiques Canada est en cours d’actualisation et
de mise à jour, ce qui comprend la traduction de nouveau matériel.
Toutes les publications de Géoscientifiques Canada sont offertes dans
les deux langues officielles et sont accessibles sans frais sur le site
Web.
Le Conseil des normes géoscientifiques canadiennes a mis au point
une ébauche des compétences d’expérience du milieu de travail
canadiennes, une rubrique d’évaluation et un document d’orientation
pour les demandes d’attestation de ces compétences, et a soumis le
tout aux associations constitutives pour examen et commentaires. Ces
compétences seront indispensables pour les candidats de l’étranger et
permettront de mettre tous les joueurs sur un pied d’égalité justifié.

 engagement en matière d’équité, de diversité et d’inclusion; 
 octroi des permis aux géoscientifiques en exercice; 
technologues en géosciences et attribution des droits d’exercice.

Assemblée annuelle, élection et prix
Géoscientifiques Canada a célébré son 25e anniversaire à sa 23e
assemblée générale annuelle, tenue virtuellement le 4 juin. Kevin Ansdell,
Ph. D., géosc., FGC, de Saskatchewan, est devenu président (2021‑2022),
et Yuri Kinakin, géosc., des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut, président
élu. Doug Bell, géosc., FGC, du Manitoba, a quant à lui été nommé
trésorier. En commémoration de ce moment marquant, une publication a
été affichée sur les médias sociaux, un historique a été publié sur le site
Web et une vidéo numérique a été diffusée pendant l’AGA pour rehausser
la notoriété de Géoscientifiques Canada. La prochaine AGA aura lieu à
Saskatoon (Sask.) les 3 et 4 juin 2022. 

Pour reconnaître « sa superbe contribution à la profession géoscientifique
et à la communauté universitaire, en Saskatchewan notamment [et] son
mentorat auprès des étudiants et des jeunes professionnels » et l’intérêt
qu’il porte depuis longtemps à la géologie des réservoirs d’hydrocarbures
dans les roches carbonatées, Donald Kent, Ph. D., géosc., ing., FGC, FIC,
de Regina (Sask.), a reçu le Mérite du géoscientifique professionnel
canadien 2021. Ses contributions à la compréhension de la géologie
pétrolière du Canada, du bassin de Williston plus particulièrement, ont
fourni les bases sur lesquelles reposait une grande partie de l’exploration
pétrolière en Saskatchewan. Un prix bien mérité! 

Au Nouveau-Brunswick, la désignation Fellow de Géoscientifiques Canada
2021 a été décernée à Matthew Alexander, Ph. D., géosc., FGC, et à
Dominique Bérubé, géosc., FGC. La liste de tous les titulaires de ce titre
se trouve sur le site Web de Géoscientifiques Canada.

Projets

Autres nouvelles
Géoscientifiques Canada a récemment élaboré trois énoncés de position : 

1.
2.
3.

Le cours de courte durée sur la PQ (personne qualifiée) intitulé Votre
carrière et les rapports publics a été mis à jour et est accessible à toutes les
associations constitutives. On a donné à la Commission des valeurs
mobilières le mandat de commencer à préparer un cours semblable pour les
professionnels.

Les associations constitutives ont transmis leurs commentaires au sujet de
l’ébauche des principes de déontologie et du document d’orientation de
Géoscientifiques Canada, mis au point par le comité d’exercice de la
profession. Une ébauche révisée devrait être soumise à l’approbation du
conseil à sa réunion d’avril 2022. Ces facteurs déontologiques pour
l’exercice des géosciences sont conçus de sorte à offrir des conseils
généraux en matière de déontologie pour l’exercice quotidien des
géosciences.

Au cours de 2021-2022, toutes les réunions du conseil d’administration, du
comité de direction et des comités, l’AGA y compris, ont eu lieu en mode
virtuel. Nous espérons pouvoir reprendre les réunions en présentiel au
printemps 2022. Cette « année virtuelle » a été pour moi une excellente
occasion d’assister à de nombreuses réunions, dont les AGA de la PEGNL,
de l’APEGS, de l’EG Manitoba, de l’EGBC, de l’APEGA, de l’APGNS, de
l’AIGNB et de la PGO, ainsi qu’à la Atlantic Universities Geological
Conference organisée par l’Université du Nouveau-Brunswick. J’ai par
ailleurs eu le privilège de saluer tous ces organismes et, dans de nombreux
cas, de présenter un exposé. Les séances de perfectionnement
professionnel continu offertes à ces rencontres étaient très bien organisées
et des plus informatives. 

Moment marquant de mon année à la présidence : l’Université du Nouveau-
Brunswick, mon alma mater, m’a invité à présenter un discours aux finissants
du département des géosciences à la cérémonie de distribution des anneaux
de la Terre. Si nous voulons répondre à la demande actuelle et future en
matière de géoscientifiques, surtout compte tenu de la demande accrue de
travaux miniers requis pour l’économie verte, nous devrons former un plus
grand nombre de géoscientifiques. Le déclin des admissions aux
programmes des géosciences suscite une grande inquiétude à l’échelle du
pays.

Le comité de direction de Géoscientifiques Canada se réunit une fois
par mois pour se pencher sur différents dossiers et assurer le bon

fonctionnement de l’organisme. L’administrateur de Géoscientifiques
Canada du Nouveau-Brunswick représente l’AIGNB sur le plan national
aux réunions du conseil d’administration, siège au comité de direction
de l’AIGNB et fait le pont entre les deux organismes. Il fait rapport au

conseil des résultats des réunions du conseil d’administration.
L’information pertinente est consignée dans les procès-verbaux du

conseil. 

1 1 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1



Au moment où je rédige le présent
message, nous vivons encore dans toute
cette incertitude qui caractérise la nouvelle
normalité de la pandémie de COVID-19 qui
perdure. Même si l’année est loin d’avoir
été ce que nous pourrions qualifier de 
« normal », notre conseil travaille à
consolider le rôle des ingénieurs et des
géoscientifiques en tant qu’organisme de
réglementation et à faire avancer notre
priorité, soit de protéger le public et d’être à
son service.

C’est un réel plaisir pour moi de travailler avec ce groupe de professionnels
dévoués et aux nombreux talents. Les efforts stratégiques menés par le
conseil pour renforcer encore davantage notre rôle à titre d’organisme de
réglementation orienteront les travaux qui s’imposeront au cours des
prochaines années, pendant que nous allons de l’avant et que nous nous
préparons aux difficultés qui pointent à l’horizon. 

Je tiens par ailleurs à souligner l’importance de plusieurs changements qui
permettent de simplifier les activités quotidiennes de l’Association, dont les
paiements en ligne, un site Web modernisé et l’harmonisation de notre
programme de PPC avec ceux des autres associations provinciales. 

Dans ce contexte, l’AIGNB se tourne vers l’avenir et entend faire avancer les
objectifs du conseil. Pendant mon mandat à la présidence pour 2022-2023, je
compte m’appuyer sur les efforts des conseils précédents, notamment en me
concentrant sur les relations gouvernementales pour nous permettre de
rehausser notre position et de faire partie intégrante du processus décisionnel.
 
Sans égard aux difficultés auxquelles se heurtent continuellement les
ingénieurs et les géoscientifiques sur le plan stratégique, nous avons à gérer
des pressions supplémentaires en raison de la pandémie qui se poursuit.
Encore là, je souhaite souligner notre conseil, le personnel de l’AIGNB et tous
les membres qui siègent bénévolement à nos comités pour leur contribution
au travail productif que nous abattons tous ensemble. 

Je ne pourrais terminer mon message sans reconnaître et remercier notre
présidente actuelle, Maggie Stothart, pour la direction dynamique qu’elle a
assurée cette année. En ma qualité de présidente entrante, je vous invite à
communiquer avec moi, en faisant parvenir un message à
president@AIGNB.com. 

Je me réjouis à l’idée d’être au service des professions durant la 103e
présidence. 

J’aimerais également souligner tous les efforts qu’ont déployés nos membres
inscrits depuis mars 2020, au moment où la pandémie de COVID-19 a été
déclarée. Vous avez eu à relever d’innombrables difficultés professionnelles et
personnelles au cours des deux dernières années. Les ingénieurs et les
géoscientifiques ont la réputation de pouvoir résoudre des problèmes, et nous
l’avons confirmé à maintes reprises : vous continuez d’innover, de prêter main-
forte aux travailleurs des premières lignes, de jongler vos clients actuels et de vous
acquitter de vos responsabilités pendant que nous tentons tous de redéfinir cette
nouvelle normalité. 

Mon élection à la vice-présidence pendant cette période de rencontres virtuelles
m’a permis de participer aux côtés de notre présidente Maggie Stothart aux
réunions d’Ingénieurs Canada, ce qui facilitera ma transition à ces fonctions.
L’efficacité pour ce qui est du temps de déplacement représente l’un des
avantages des réunions virtuelles. Nous pouvons ainsi participer à nombre
d’activités qui se déroulent à différents endroits. 

Pendant que je réfléchis aux années que j’ai consacrées au conseil et ma
prochaine année à la présidence, je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de
travailler avec notre personnel, les conseils précédents et des bénévoles dévoués. 

DONNÉES DES MEMBRES 2021

0 1,000 2,000 3,000 4,000

Firmes 

Titulaires d'un permis 

MS 

Membres professionnels 

Hommes
84%

Femmes
16%
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PAR SEXE 2021
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MS et  les  t i tu la ires
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TYPE DE MEMBRE 2020-2021

ing.
(inclut les professionnels, les MS et les 

titulaires d'un permis ACTIFS)

448 14
géosc.

(inclut les professionnels, les MS et les 
titulaires d'un permis ACTIFS)

1
détenteur des deux titres
(inclut les professionnels, les MS et les

titulaires d'un permis ACTIFS)
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AGENTE DE LA
SENSIBILISATION
UNIVERSITÉ DE MONCTON

L’AIGNB s’est alliée à la Faculté de génie de l’Université de Moncton en

2016 pour financer un poste d’agent de la sensibilisation. Cette

alliance permet à chacune des parties de promouvoir la science et le

génie dans les écoles de langue française de la province, et

d’encourager et de motiver les jeunes, en particulier les jeunes

femmes, à songer à une carrière stimulante et enrichissante en génie. 

Margot Allain Bélanger, ing., est agente de la sensibilisation à la Faculté de génie
de l’Université de Moncton depuis janvier 2020. Son rôle consiste à promouvoir la
profession d’ingénieur et de recruter des étudiants au programme, son mandat
étant de veiller à la diversité au sein de la profession. Dans cette optique, elle
s’occupe en priorité de la promotion et du soutien de l’initiative « 30 en 30 »
d’Ingénieurs Canada, un aspect crucial de son rôle. Autre élément important du
poste : la promotion de la diversité dans la profession d’ingénieur, en ce sens que
les fonctions d’un ingénieur ne se limitent pas à la construction de ponts ou à
l’aménagement de routes. Mme Bélanger approfondit ce volet et d’autres par ses
interactions avec les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

L’agente de la sensibilisation travaille par ailleurs en étroite collaboration avec les
conseillers d’orientation professionnelle et personnelle des districts francophones
du Nouveau-Brunswick. En octobre 2021, le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance a invité Mme Bélanger et la gestionnaire de la
sensibilisation stratégique de l’AIGNB, Beth Arsenault, à donner une présentation
sur la profession d’ingénieur dans la province. Ont assisté à la séance nombre de
conseillers en orientation professionnelle qui travaillent dans les districts
francophones du Nouveau‑Brunswick. À la suite de ces rencontres, le nombre de
demandes de visites dans les écoles a monté en flèche, et l’AIGNB examine
d’autres possibilités de nouer des liens avec les responsables des cours de
sciences des districts afin de promouvoir les activités de sensibilisation dans les
écoles au cours de la prochaine année. 

Malgré toutes les activités qui ont dû être annulées en raison de la pandémie,
Mme Bélanger a su trouver de nouvelles occasions de mener ses efforts à bien.
En fait, pendant l’année scolaire 2020‑2021, il y a eu 31 visites dans les écoles et
66 présentations devant 1 600 élèves de la 8e à la 12e année. 

Ces présentations comportent un survol des diverses disciplines du génie, des
jeux interactifs et des ateliers pratiques qui aident les élèves à faire le lien entre la
matière présentée en classe et le génie dans le monde de tous les jours. Au cours
de la dernière année, les ateliers et les présentations ont été menés en présentiel
et en ligne.

 
Pour en savoir davantage sur la façon de participer à la sensibilisation à

l’AIGNB dans les écoles, communiquez avec Beth Arsenault, gestionnaire
de la sensibilisation stratégique, à beth@apegnb.com. 

COMPTE RENDU DE L’AIGNB
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Inscription des ing.
M.A.S. Abdelaziz, P.Eng.
Trupti D. Abhang, P.Eng.
Mathieu A. Albert, P.Eng.
Anmar Al‑Faraj, P.Eng.
Ala'a I.M. Al‑Faraj, P.Eng.
Abdualah Aljankawey, P.Eng.
Aaron J. Allaby, P.Eng.
J.A. Arsenault, P.Eng.
Nicholas D. Arseneau, P.Eng.
Guillaume Arseneau, ing.
Eric O. Arseneault, P.Eng.
N.M. Arseneault, P.Eng.
Nojan Attari, P.Eng.
Jennifer E. Bainbridge, P.Eng.
P.L.A. Barahona‑Salazar, P.Eng.
Michel D. Barthelotte, P.Eng.
Craig C. Bettle, P.Eng.
Dany A. Boucher, P.Eng.
Patrick Boudreau, ing.
Marcel C. Boudreau, P.Eng.
Danielle B. Bourque, P.Eng.
Gille Briand, P.Eng.
Derek J. Broad, P.Eng.
Campbell W. Bryden, P.Eng.
Tyler G. Bryden, P.Eng.
C.M. Caissie, P.Eng.
James A.D. Cameron, P.Eng.
Idania M. Carcamo, P.Eng.
Joseph K. Chessie, P.Eng.
Amit Chowdhury, P.Eng.
Matthew B. Clancey, P.Eng.
Candace L. Colpitts, P.Eng.
Justin J.H. Connely, P.Eng.
Kenneth D. Cowie, P.Eng.
Timothy M. Cox, P.Eng.
Benjamin A. Daisley, P.Eng.
Daniel J. Daley, P.Eng.
Reagan R. Davis, P.Eng.
K. Maxime Desgagné, ing.
Jean‑Luc G. Deveau, P.Eng.
Andrew H. Dornan, P.Eng.
Brandon J.G. Drake, P.Eng.
Caleb M. Dreise, P.Eng.
Andrew M. Drisdelle, P.Eng.
Frederic R. Duclos, P.Eng.
Amélie Duguay, ing.
Alireza Ebrahimi, P.Eng.
Laura R. Eldridge, P.Eng.
M.R.A. Elmitwalli, P.Eng.
Matthew R. Evans, P.Eng.
Amirnezam Fakhroo, P.Eng.
M. Farmahini Farahani, P.Eng.
Raja K. Farooq, P.Eng.
Andrew V. Fraser, P.Eng.
Andrew F. Gillett, P.Eng.
Katelyn E. Gillis, P.Eng.
Mitchell A. Gilmore, P.Eng.
Julien P. Goguen, P.Eng.
Janessa A. Gray, P.Eng.
Brittany S. Gregory, P.Eng.
G. Raju Gumma, P.Eng.
Taylor S. Hamilton, P.Eng.
Lionel T.C. Hayter, P.Eng.
Zhibin He, P.Eng.
Tyler T.W. Henry, P.Eng.
Achraf Hentati, P.Eng.
Alexander M. Higgs, P.Eng.
Robert P. Holland, P.Eng.

R A P P O R T  D E  L A  R E G I S T R A I R E
Meghan R. Hopper, P.Eng.
Branson M. Howland, P.Eng.
Jesse C. Hutchins, P.Eng.
Ogechi C.M. Ileme, P.Eng.
Christie A. Ings, P.Eng.
Garrett J. Keirstead, P.Eng.
A.J.‑L. Landry, P.Eng.
Marc D. Landry, P.Eng.
Cassidy W. Leavitt, P.Eng.
Nathalie H. LeBlanc, P.Eng.
Sylvie C. LeBlanc, P.Eng.
Dmitry Leonov, P.Eng.
Chunjin Liu, P.Eng.
Devin J. Lockhart, P.Eng.
Thomas J. MacLean, P.Eng.
C.J. MacLellan, P.Eng.
Alexander L. Marks, P.Eng.
J. Alexander Mason, P.Eng.
Max D.A.V. Mathies, P.Eng.
Kyle K. McConnell, P.Eng.
Alexander J. McDonald, P.Eng.
Liam P. McGraw, P.Eng.
Julien L. McLaughlin, P.Eng.
Matthew I. McLean, P.Eng.
Tobias Mecking, P.Eng.
Jonathan D. Meehan, P.Eng.
Victor M. Méndez Fonseca, P.Eng.
Ryan J. Meng, P.Eng.
Mohsen Mohammadi, P.Eng.
Otto R. Morales, P.Eng.
M.A. Morgan, P.Eng.
Chris B. Morrison, P.Eng.
Zachary J.E. Morrow, P.Eng.
Cody M. Munford, P.Eng.
J. Clarke Murdock, P.Eng.
Brendan I. Murphy, P.Eng.
G. Garrett Nelson, P.Eng.
Robert A. Nice, P.Eng.
Hannah A. Nickerson, P.Eng.
Jason J.‑L. Noel, P.Eng.
Ryan O'Hara, P.Eng.
Scott D.J. O'Rourke, P.Eng.
Olga Y. Palazhchenko, P.Eng.
Nathan A. Palmer, P.Eng.
Mathieu M. Pelletier, P.Eng.
Ryan W. Perry, P.Eng.
T. James Ponting, P.Eng.
J.V. Rajendrakumar, P.Eng.
Rémi Richard, P.Eng.
Andrew J. Richard, P.Eng.
Michael J.S. Richard, P.Eng.
Adrien E. Robichaud, P.Eng.
Eric Robichaud, P.Eng.
Matthew S. Rodgers, P.Eng.
Benjamin P. Roundell, P.Eng.
Ian‑Olivier Roy, P.Eng.
Karine P. Roy, ing.
Firoozeh Salehi, P.Eng.
Dominic M. Savoie, P.Eng.
Matthew J. Scott, P.Eng.
Racheal L. Seymour, P.Eng.
Mojtaba Shakerian, P.Eng.
Benjamin J. Shephard, P.Eng.
Andrew W. Squires, P.Eng.
Seth A. Stoddart, P.Eng.
Corey A.R. Stultz, P.Eng.
Alaeldin M. Suliman, P.Eng.
Kyle E. Tapley, P.Eng.
M. Humza Tariq, P.Eng.

Sebastian M. Taviss, P.Eng.
Patrick L. Thériault, P.Eng.
N.L. Thibodeau, P.Eng.
Pierre‑Luc Thibodeau, P.Eng.
Isaac L.C. Thomas, P.Eng.
Parker E.L. Thomas, P.Eng.
Wessam S.M.I. Toulan, P.Eng.
Robert P.M. Trotter, P.Eng.
Matthew A. Trueman, P.Eng.
Virgílio Viter Santos, P.Eng.
Huan Wang, P.Eng.
Huangshan Wei, P.Eng.
Christine Wilkins, P.Eng.
Kathleen R. Wilson, P.Eng.
Charles G. Wilson, P.Eng.
Jacob A.B. Wood, P.Eng.
Jonathan G. Yeamans, P.Eng.
Jianhui Zhou, P.Eng.
 
Inscription des géosc.
Zeinab Azadbakht, P.Geo.
Benedykt M. Churchill-Kielec, P.Geo.
William F. Gilmore, P.Geo.
Jesse C. Hutchins, P.Geo.
Nadieh Mohammadi, P.Geo.

Transferts entrants (ing.)
Adeleke O. Akinola, P.Eng.
Swati Anand, P.Eng.
A.U. Arazna Stasiak, P.Eng.
Zachary C. Best, P.Eng.
Jessica K. Bishop, P.Eng.
Peter E. Buck, P.Eng.
Rahul Chatterjee, P.Eng.
Brian J. Collins, P.Eng.
Gary J. Cormier, P.Eng.
E.V. Cowperthwaite, P.Eng.
William Derks, P.Eng.
Garrett Donaher, P.Eng.
Raquel B. Drozd, P.Eng.
Roger J.T. Dupuis, P.Eng.
Mounir Essahli, P.Eng.
Dapeng Fan, P.Eng.
Krista L. Flanagan, P.Eng.
Steven Graves, P.Eng.
Michael W. Haines, P.Eng. 
S. Rajan K. Iyengar, P.Eng.
Michael A.E. Lawton, P.Eng.
Suyoung Lee, P.Eng.
Simon C. Léger, P.Eng.
Jean‑Guy J. Lemay, P.Eng.
Timothy M. Lingley, P.Eng.
Kumar Mani, P.Eng.
Scott McBride, P.Eng.
Colin G. McIntosh, P.Eng.
Devan J. McKenney, P.Eng.
Gabriela Murphy, P.Eng.
Ryan O’Hara, P.Eng.
Pranav A. Pancholi, P.Eng.
Mathieu Robichaud, ing.
Matthew P. Rondeau, P.Eng.
Justin C. Ropson, P.Eng.
Mark Smyth, P.Eng.
Ryan T. Spencer, P.Eng.
Jeffrey S. Streifling, P.Eng.
D.Y. Sverdlov, P.Eng.
Ryan D. Tays, P.Eng.
Brian Thorogood, P.Eng.
Andrew Wall, P.Eng.

Transferts entrants (géosc.)
Kandi E. Gallagher, P.Geo.
Jeffrey R. Meadows, P.Geo.
 
Réintégrations (ing.)
Michael P. Albright, P.Eng.
Robert J. Alexander, P.Eng.
Jean-Michel F. Allain, P.Eng.
Arnold J. Anderson, P.Eng.
Chinweotito Atansi, P.Eng.
Terry L. Avery, P.Eng.
Fernand M. Babin, ing.
Allan W. Balcom, P.Eng.
Mitchell H. Best, P.Eng.
R. Anthony Bielecki, P.Eng.
Paul G. Black, P.Eng.
Marc D. Boudreau, ing.
Harold E.A. Cameron, P.Eng.
Marcel R. Cameron, P.Eng.
J.R. Justin Charron, P.Eng.
Christopher N. Clinton, P.Eng.
Kennedy W. Coleman-Eustace,
P.Eng.
Mark A.J. Craik, P.Eng.
John G. Cummings, P.Eng.
Zhongguo Dai, P.Eng.
Gilles J. Desjardins, P.Eng.
Tim C. Dexter, P.Eng.
Karen M. Dionne, P.Eng.
Victor Evans, P.Eng.
Zhencheng Feng, P.Eng.
Luke A. Foster, P.Eng.
René Fournier, ing.
Laura A.I. Gardiner, P.Eng.
J. Rodney Gauthier, P.Eng.
Murray H. Gordon, P.Eng.
L. Raymond Green, P.Eng.
Dion P. Hanrahan, P.Eng.
Marwan A.A. Hassan, P.Eng.
Arnold J. Hughes, P.Eng.
Sherren Ismail, P.Eng.
Willard D. Johnson, P.Eng.
Lokesh Kant, P.Eng.
V. Alan L. Kerr, P.Eng.
Danny J. King, P.Eng.
Michael F.T. Kingston, P.Eng.
Minh Hai Le, P.Eng.
Jeffrey A. LeBlanc, P.Eng.
Barry F. Leger, P.Eng.
Daniel Léger, P.Eng.
Dennis F. Lovely, P.Eng.
Luke W. MacGregor, P.Eng.
Michelle S. Mazerolle, P.Eng.
J. Francis McCormick, P.Eng.
Xiangfei Meng, P.Eng.
José Molina Toledo, P.Eng.
Kenneth A. Munro, P.Eng.
Eric E. Newcomb, P.Eng.
Heather C. Nichol, P.Eng.
Scott R. Orr, P.Eng.
David V. Parkhill, P.Eng.
Shaun G. Pelkey, P.Eng.
Eric G. Pelletier, P.Eng.
Ronald E. Pentland, P.Eng.
Richard A. Porter, P.Eng.
Shane R. Porter, P.Eng.
Jordan E. Potter-Davey, P.Eng.
Steve Richardson, ing.
Carlos I. Rincón Espitia, P.Eng.

Michel R. Ross, ing.
Matthew J. Rushton, P.Eng.
Zoumana Sanou, ing.
Marcelo C. Santos, P.Eng.
J. Cleo Savoie, P.Eng.
Paul J. Stewart, P.Eng.
P. Gordon Stothart, P.Eng.
Robert J. Tait, P.Eng.
Olga A. Telecka, P.Eng.
Jeffrey R. Toope, P.Eng.
Peter G. Van Kessel, P.Eng.
Janelle Vautour, P.Eng.
Daren S. Verner, P.Eng.
K. Craig J. Webb, P.Eng.
Joseph D. White, P.Eng.
Shengji Yao, P.Eng.

Réintégrations (géosc.)
Alexander G.L. Whaley, P.Geo.
Matthew C. Clarke, P.Geo.

Inscriptions des MS
(ingénieurs stagiaires)
Ahmed M.A. Abdou, EIT
Colton B.O. Adair, EIT
Micheal O. Adeoti, EIT
Eya Affes, IS
Tegan M. Aguinaga, EIT
Ishtar Al‑Tahir, EIT
Monishola M. Aransiola, EIT
Tyler E.P. Aube, EIT
Jawhar‑eddine Ayadi, EIT
I. Samuel Balogun, EIT
Matthew H. Bernard, EIT
Alexander C.E. Berry, EIT
Joel F. Best, EIT
Fatema Bhagat, EIT
Mohit Bhargav, EIT
Kyle A. Blacquier, EIT
Connor Blanchard, EIT
Arash Bozorgmehri, EIT
Mallory C. Boucher, EIT
Nouha Bouchiba, IS
Mathieu Bourgoin, EIT
Allison D. Boyd, EIT
Molly C. Boyle, EIT
Ryan D.J. Brown, EIT
Dylan J. Bryden, EIT
Adam J. Bursey, EIT
Levi S. Burtt, EIT
Nicole D. Caissie, EIT
Alexander G. Caskey, EIT
Ryan M. Caufield, EIT
Harsvardhinee Chady, EIT
Neil C. Chambers, EIT
Bradley A. Chapman, EIT
Jared J. Cheverie, EIT
André P. Chiasson, EIT
Wafa Chouaib, EIT
Graeme E. Clark, EIT
Luke G.P. Cleal, EIT
Brandon L. Cliff, EIT
Annie M. Cormier, EIT
Brandon G. Cosman, EIT
Katie J. Cox, EIT
Brett J.T. Crabb, EIT
Geoffrey T. Crabbe, EIT
Leah M. Crossley, EIT
Liang Cui, EIT

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1  1 4



Brennan A. Daigle, EIT
Mackenzie K. Dale, EIT
Mohammad Darzaid, EIT
Melyssa A. Dawson, EIT
Samuel A. DeGrâce, EIT
Joël Despres, EIT
Nathaniel A. deWinter, EIT
Corey D. Dickinson, EIT
Erica L. Dickson, EIT
Andrew P. Donovan, EIT
Jérémie Doucet, IS
Pierre L. Dumouchel, EIT
Colin J. Ebbett, EIT
Darien C. Edison, EIT
Maher Ellaz, EIT
Dylan R. Emberley, EIT
Sebastien Firth, EIT
Ethan F. Fletcher, EIT
Hisham M.A. Gad, EIT
André Gallant, IS
Charles‑Félix Gauvin, EIT
Matthew B.C. Gillis, EIT
Kristine J. Girard, IS
Samantha Godin, IS
Max. F. Goldman, EIT
Drew R.W. Graham, EIT
Christian L. Gregan, EIT
Julianna H. Haché, EIT
Nidhal Hadj Abdallah, IS
Steven J. Hancock, EIT
Siham Hannan, EIT
Pradeep Hanumappa, EIT
Fraj Hariz, IS
Kalian L. Hiew, EIT
David A. Hughes, EIT
Amanda G. Hyslop, EIT
Romuald Ilumbu Ndal Ebar, EIT
Majid Inanloo, EIT
D. Isaiah Jeans, EIT
Danielle J.X. Jewett, EIT
Josue Jimenez‑Gonzalez, EIT
John P.N. Johnson, EIT
Jason P. Kennedy, EIT
Ezabela Khidhir, EIT
Rachel D. Kierstead, EIT
Ji Woo Kim, EIT
William R.A. Kincaid, EIT
Rabeb Labben, IS
Émilie D. Landry, EIT
Jonathan G. Langille, EIT
Benoît É. LeBlanc, IS
Mathieu Leblanc, EIT
Andrew E. Lebrun, EIT
David C.H. Leslie, EIT
Boris A. Litsotsas, IS
Teck R. Looi, EIT
Yassine Maamar, EIT
Jordan C. MacMillan, EIT
Kyron A. Manderson, EIT
James Mario, EIT
Janick M.‑P. Martin, IS
Tyler A. Martin, EIT
Jonathan D. Mawer, EIT
Megan E. Mazerolle, EIT
Chedi Mbaga, EIT
Corey B. McMinniman, EIT
Nicholas J. Michaud, EIT
Hanan Miraj, EIT
Michael T. Moore, EIT
Brianna J.M. Morehouse, EIT

Emily R. Morgan, EIT
Sara L. Morin, IS
Jordan J. Nesbitt, EIT
Noah C. Newlands, EIT
Tyler A.P. Nickerson, EIT
Tiffany C. Noddin, EIT
Geoffrey W. Oland, EIT
Samuel W. Parsons, EIT
Millena Pereira Guedes, EIT
Cong Phuoc Phan, EIT
Emily K. Piggott, EIT
Matthew A. Plue, EIT
Alex Poitras, EIT
Bigul Pokharel, EIT
Christopher J. Poltarowicz, EIT
Seyedmehdi Poor Moosavian, EIT
Rebecca J. Prangley, EIT
Keagan H. Rankin, EIT
Melanie L. Renn, EIT
Melissa M. Renn, EIT
Adin A. Richard, EIT
Marc J. Richard, EIT
Joseph D. Richardson, EIT
Christopher M. Rideout, EIT
Thomas C. Ripley, EIT
Andrew C. Rodgers, EIT
Corey A. Ross, EIT
Colton C.J. Rossiter, EIT
Prasanna Rousseau, EIT
Paul W. Sanford, EIT
Shreesha Sanjaya, EIT
John L.C. Santos, EIT
Emilie Savoie, IS
Marc‑André Savoie, IS
Ryan T. Scholten, EIT
Keiran P.H. Seaman, EIT
Bheem Seewoodharry, EIT
Seyedamirreza Shamsdini, EIT
Obaid F. Shamsi, EIT
Linchao Shen, EIT
Mohammadmahdi Shojaedin, EIT
Harpal S. Sian, EIT
Riashad Siddique, EIT
Mary Ann Sims, EIT
Quinn L. Snook, EIT
Jihen Souifi, IS
Amadou Sow, IS
Devon L. Stagg, EIT
Brandon‑Lee St‑Coeur, EIT
Bryan M.J. Sterner, EIT
Matthew C. Stockley, EIT
Megan M. Stone, EIT
T. Subramaniam, EIT
Nicholas Szweda, EIT
Trevor J.D. Tabor, EIT
Kaitlin C. Taylor, EIT
Raymond J. Theriault, EIT
Jesse J.‑L. Thibodeau, EIT
Nicholas A. Thompson, EIT
Alexa H. Thompson, EIT
Mitchell B. Upton, EIT
Manpreet K. Wander, EIT
Emma P. Weatherby, EIT
Nicole M. Woodcock, EIT

Inscriptions des MS
(géoscientifiques stagiaires)
Colin J. Ebbett, GIT
Hassan Heidarian, GIT
Carlin P.E. Lentz, GIT

R A P P O R T  D E  L A  R E G I S T R A I R E
Knut R.N. Lokken, GIT
Sima Peyghambari, GIT
P.L. Edward Wu, GIT

Certificat d'autorisation - résidents
BCK Consulting Ltd., Saint John, NB 
Custom Fabricators & Machinists Limited, Saint John, NB 
Eagle Telecom Ltd., Hanwell, NB 
JEC Engineering Inc., Notre‑Dame, NB 
JRC Mechanical Engineering Services Inc., Bathurst, NB 
Tailored Developments Inc., Hanwell, NB 
UA Engineering Inc., Upper Cape, NB 

Certificat d'autorisation - non-résidents
Abydoz Environmental Inc., Portugal Cove ‑ 
St. Philips, NL 
Ag Growth International Inc., Winnipeg, MB
AKIFER Inc., Québec, QC 
Alithya Digital Technology Corporation, Toronto, ON 
Ameresco Canada Inc., Richmond Hill, ON 
Arup Canada, Inc., Toronto, ON 
Atlantic Crane & Material Handling Ltd., Dartmouth, NS 
BnZ Engineering, Burlington, ON 
Bold Engineering Inc., Toronto, ON 
Boustead International Heaters Limited, 
West Sussex, ‑‑ UK
BP Mechanical Inc., Dartmouth, NS 
Brunswick Exploration Incorporated, Montréal, QC 
CADA & Associates Consulting Ltd., Port Coquiltam, BC 
Corrpro Canada Inc., Mississauga, ON 
CVL Engineers Inc., Edmonton, AB
D+M Structural Ltd., Ottawa, ON 
Dresser, LLC, Jacksonville, FL USA
Eascan Building Systems Limited, Truro, NS 
EFP Engineering Ltd., Halifax, NS 
Electec Engineering Inc., Bedford, NS 
ENEFEN Energy Efficiency Engineering Ltd., Victoria, BC 
Enhanced Engineering (E2) Consulting Ltd., 
Lloydminster, AB 
Expertech Marine inc., Québec, QC 
Galway Metals Inc., Toronto, ON 
Gesma Télécom (Sans Fils) inc., Trois‑Rivières, QC 
Gibbings Consulting Ltd., Edmonton, AB
Harrison Atalay Limited, Toronto, ON 
InnoVexplo Inc., Val‑d'Or, QC 
J.P. Samuel & Associates Inc., Ancaster, ON 
J.S. Held ULC, Etobicoke, ON 
Jacobs Consultancy Canada Inc., Toronto, ON 
JPL GeoServices, Val‑d'Or, QC 
KGM Engineering Corporation, Welland, ON 
KLS Engineering Ltd., Dunnville, ON 
Kocsis Engineering Inc., Hamilton, ON 
Kontzamanis Graumann Smith MacMillan Inc. (KGS
Group), Winnipeg, MB 
Krahn Engineering Ltd., Abbotsville, BC 
Krech Ojard & Associates, Ltd., Toronto, ON 
KWA Site Development Consulting Inc., Burlington, ON 
Lakeside Process Controls Ltd., Mississauga, ON 
Layton Consulting Ltd., Surrey, BC
Lengkeek Vessel Engineering Inc., Dartmouth, NS 
Lindsay Construction Ltd., Dartmouth, NS 
MBA Engineering Ltd., Burlington, ON 
MBC Group Ltd., Ottawa, ON 
Northwest Hydraulic Consultants Ltd., 
North Vancouver, BC 
Nucleom inc., Québec, QC 
Nutrien, Saskatoon, SK 
Parsco Engineering & Construction Ltd. (PECL), 
Bedford, NS 
PDA Consultants inc., Longueuil, QC  

Quantec Geoscience Ltd., Toronto, ON 
Quantum Engineering Inc., Tiny, ON 
Rapco Services Ltd., Wellington, NS 
Rowan Williams Davies & Irwin Inc., Guelph,
ON 
Rowsell Appleby Newton Engineering Inc., Mt.
Pearl, NL
RR Power Consulting Inc., Kitchener, ON 
Rycom Corporation, Vaughn, ON 
Savanta Inc., Barrie, ON 
Schletter NA Inc., Charlotte, NC USA
Shremshock Engineering, Inc., 
New Albany, OH USA
Spectra Engineering Ltd., Toronto, ON 
STB Experts‑Conseils inc., Québec, QC 
Strait Engineering Limited, Port Hawkesbury,
NS
Strong Refrigeration Consultants Inc.,
Saskatoon, SK 
Teletek Structures Ltd., St. Jacobs, ON 
Thaler Metal Industries Ltd., Mississauga, ON 
Thermodyne Engineering Ltd., Toronto, ON 
TransCanada Pipelines Ltd., Calgary, AB 
Truman Engineering Services Inc., Toronto, ON 
Van Ee Engineering Inc., Beeton, ON 
VM Structural Engineering Ltd., Guelph, ON 
Waddell Engineering Ltd., Cambridge, ON 
Westinghouse Electric Canada Inc., 
Stratford, ON 
Zon Engineering Inc., Cambridge, ON

Ralph J. Bartlett, P.Eng.
Kenneth B.S. Burke, P.Eng.

J. Kenneth Creelman, P.Eng.
Brian J. Cunningham, P.Eng.

James E. Garrett, P.Eng.
Jeffrey J.M. Hussey, P.Eng.
Peter G. Jollymore, P.Eng.

Arvid O. Landva, P.Eng.
Alan S. Lawrence, P.Eng.

Malcolm V. MacFadyen, P.Eng.
Gilbert A. MacNutt, P.Eng.

Allison W. MacPhail, P.Eng.
William R. Mayberry, Sr., P.Eng.

Merrill R. McKay, P.Eng.
R. Gregory McKenna, P.Eng.

Lloyd J. Moores, P.Eng.
Gordon C. Mouland, P.Eng.

John R. Mowat, P.Eng.
John J. Narraway, P.Eng.

Janos Pader, P.Eng.
Harold G. Pheeney, P.Eng.

Daniel E. Power, P.Eng.
Paul G. Sherrard, P.Eng.

Jan A. Truka, P.Eng.
 

En mémoire de
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Comités des affaires professionnelles
Comité sur la législation
Soumission par Hollis Cole, ing., FIC
Hollis Cole, ing., FIC, président
Neill McKay, P.Eng., FEC, vice-président
Robin Adair, géosc.
David Crandall, ing., FIC
Mike Gorman, ing.
Justine MacLeod, ing.
Victor Nowicki, géosc., FGC, FIC (avec mention)
Brent Smith, P.Eng., FEC
Personnel : Carol MacQuarrie, ing., directrice des affaires professionnelles
et registraire

Ajout au conseil du poste de président sortant;
Restriction de la permanence au conseil à au plus trois mandats de
deux ans, et obligation de laisser deux années s’écouler avant de
réintégrer le conseil;
Clarification : le mandat de la présidence est d’une année;
Obligation, pour le président sortant, de laisser deux années s’écouler
avant de réintégrer le conseil;
Correction du nom de l’Association of Consulting Engineering
Companies – New Brunswick dans la version anglaise des règlements
administratifs;
Correction de la version française du même règlement administratif
afin de supprimer une phrase qui ne correspond pas à la version
anglaise.

Le Comité sur la législation oriente le conseil d’administration quant aux
modifications à apporter à la législation régissant les professions. Il étudie
les propositions visant à ajouter, à modifier ou à supprimer des règlements
administratifs ou des articles de la Loi sur les professions d’ingénieur et de
géoscientifique.

Le Comité a proposé au conseil plusieurs amendements aux règlements
administratifs, principalement des modifications sur la gouvernance et de
menues corrections administratives. Ces amendements et corrections ont
été approuvés par le conseil, puis présentés aux membres à l’assemblée
annuelle du 19 février 2021. Ils ont par la suite été soumis à un vote
électronique à tous les membres ayant droit de vote. Ils sont entrés en
vigueur à la lumière d’un vote affirmatif des deux tiers des membres
votants. Voici un résumé des changements :

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Comité sur la législation
envisage plusieurs modifications supplémentaires aux règlements
administratifs pour approbation du conseil à l’assemblée annuelle de
2022.

Examens
Soumission par Evelyn Richards, ing., FIC
Evelyn Richards, ing., FIC, présidente
Frank Collins, ing., FIC, vice-président 
Roger Boudreau, ing., FIC
Bruce Broster, géosc., FGC, FIC (avec mention) 
David Coleman, ing., FIC 
Gabriel Cormier, ing., Ph. D 
Eric Coffin, ing.
Robbie Kingdon, ing.
Julian Meng, ing., FIC 
Gérard Poitras, ing., FIC
Ted Robak, ing., FIC
Personnel : Kate Sisk, directrice de l’enregistrement, FIC (avec
mention), FGC (avec mention)

Le Comité des examens a pour responsabilité d’enquêter sur les
attestations d’études des candidats qui ont fait leurs études à l’extérieur
du Canada ou qui ne détiennent pas de diplômes de premier cycle
accrédités ou acceptables en génie ou géosciences. Le Comité
supervise également l’administration des examens et les progrès des
candidats qui passent les examens. 

Les titres universitaires des candidats sont évalués en fonction du ou
des programmes d’études correspondants du BCCAG ou des exigences
en matière de connaissances et d’expérience des géosciences. S’il y a
lieu, des examens techniques ou de confirmation, ou les deux, sont
assignés. Les candidats qualifiés qui se voient assigner des examens
de confirmation, mais qui ont une longue expérience de travail en génie
ou en géosciences, peuvent être orientés vers le Comité d’examen de
l’expérience (CEE). Si le CEE est satisfait du rendement du candidat
lors d’une évaluation, il peut recommander que le candidat n’ait pas à
subir un ou plusieurs examens assignés.

Nous avons accueilli Robbie Kingdon, ing., qui a remplacé David
Coleman, ing., et nous remercions ce dernier pour ses nombreuses
années de service. 

Le Comité a tenu neuf réunions au cours des 12 derniers mois, toutes
par téléconférence. Voici un résumé des activités du Comité en 2021 : 

Candidats ayant un dossier actif : 172
Nouveaux candidats : 90

Examens techniques ou de confirmation assignés : 187
Examens écrits : 25 

Échec aux examens : 1
Candidats orientés vers le CEE : 17
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Comité des plaintes
Soumission par Monique Pelletier, ing.
Monique Pelletier, ing., présidente
Don Good, ing., FIC, vice-présidente
Brian Dorcas, ing.
Kirk Murray, ing.
Roland P. Richard, ing., FIC
James Walker, géosc., FGC
Marc-Antoine Chiasson, LLB, représentant du public
Personnel : Carol MacQuarrie, ing., directrice des affaires professionnelles
et registraire

Le Comité des plaintes a pour objectif d’examiner les plaintes du public et
d’autres membres inscrits, et d’enquêter sur ces plaintes. Il peut ensuite
recommander plusieurs mesures, y compris le rejet, le règlement ou le
renvoi de la plaine au Comité de discipline. 

Deux plaintes officielles ont été déposées au cours de la période
visée, soit d’octobre 2020 à septembre 2021. Les plaintes sont à
l’étude et sont traitées conformément au processus relatif aux
plaintes de l’AIGNB, qui vise à garantir une justice et une équité
procédurale naturelles.

En avril 2021, le Comité des plaintes a participé à une séance de
perfectionnement professionnel ayant pour but d’expliquer le
processus des plaintes et le processus disciplinaire de l’Association
et les rôles et responsabilités connexes. Les décisions pertinentes
des autres associations provinciales et territoriales ont aussi fait
l’objet de discussions et ont été examinées en compagnie du
conseiller juridique de l’AIGNB.



Comités des affaires professionnelles

Comité d'examen de l'expérience (CEE)
Soumission par Angela Rogers, ing.
Angela Rogers, ing., présidente
Kaveh Ajormandi, ing., Ph. D.
David Coleman, ing., FIC
Ben Coles, ing., FIC
Catherine Wilson, ing.
Jeffrey Underhill, ing., FIC
Personnel : Kate Sisk, directrice de l’enregistrement, FIC (avec
mention), FGC (avec mention) 

Un candidat expérimenté peut être orienté vers le CEE par le Comité
des examens à la suite d’une évaluation détaillée de ses attestations
d’études. Les membres du Comité examinent alors son curriculum vitæ
et organisent une présentation ou une entrevue en personne afin
d’évaluer s’il doit passer des examens de confirmation avant que son
adhésion soit acceptée.

Malgré les défis associés à la COVID-19, les entrevues du CEE ont pu
se poursuivre au cours de l’exercice 2020-2021 et se sont surtout
déroulées de façon virtuelle. 

Les membres du Comité ont interviewé dix candidats de huit pays
différents. Tous les candidats ont fait l’objet d’une recommandation
pour une acceptation sans autre examen. Dans de nombreux cas, les
membres ont été très impressionnés par l’étendue de l’expérience
professionnelle des candidats. Ils sont d’avis que les candidats retenus
peuvent être un important atout aux employeurs, à l’Association et aux
collectivités locales, ici, au Nouveau-Brunswick. Dans certains cas, ils
ont déjà su mettre à profit leurs compétences. 

Le Comité a accueilli un nouveau membre, Jeffrey Underhill, dans
l’équipe cette année. Ben Coles a laissé son poste, et le Comité
souhaite le remercier pour ses cinq années de service.

Le Bureau des admissions est un organisme indépendant composé des
membres bénévoles nommés par le conseil d’administration. Il est
responsable de l’approbation finale de toutes les questions d’admission.
Le Comité des examens, le Comité d’examen de l’expérience et le
Comité de l’internat relèvent du Bureau. 

Au cours des 12 derniers mois, les membres du Bureau des admissions
se sont réunis 22 fois pour examiner 1 112 dossiers. Voici les
statistiques par catégorie de membres : 

Inscriptions : 156
Transferts entrants : 46

Réintégrations : 84
Membres stagiaires : 190

Titulaires d’un permis : 211
Certificats d’autorisation : 81

Démissions : 50
Transferts sortants : 33

 
Le Bureau examine et approuve également l’expérience de travail
préalable à l’obtention du diplôme des membres stagiaires et les
nombreuses demandes de réduction des cotisations. C’est avec grande
tristesse que nous annonçons le décès de 22 membres, dont les détails
figurent dans le rapport de la registraire. 

Cette année a présenté un nouveau lot de défis en raison de l’évolution
constante des directives de santé publique. Les réunions ont toutes eu
lieu en mode virtuel et le seront pendant un avenir indéterminé. 
Le Bureau continue à se diriger vers l’évaluation fondée sur les
compétences pour les candidats en génie et en géosciences. Nous nous
attendons à ce que l’évaluation fondée sur les compétences soit
disponible pour tous les nouveaux candidats dans la prochaine année.
De pair avec cette évaluation, les nouveaux processus et interfaces
numériques devraient permettre d’augmenter l’efficacité et la
transparence pour ces candidats.

Bureau des admissions
Soumission par Serge Levesque, ing., FIC
Serge Levesque, ing., FIC, président                                                                         
Guida Bendrich, ing., FIC, vice-présidente                                                                  
Robin Adair, géosc.                                                                        
Dwight Ball, géosc., FGC, FIC (avec mention)                                                         
Bruce Broster, géosc., FGC, FIC (avec mention)                                                                    
Clyde Hayward, ing., FIC                                                                          
Eldo Hildebrand, ing., FIC 
David Kozak, ing. 
Prathamesh Kumthekar, ing.                                                                                                                                         
Cathy O'Shea, ing., FIC
Christine Plourde, ing., FiC
Gobinda Saha, ing. 
Personnel : Kate Sisk, directrice de l’enregistrement, FIC (avec
mention), FGC (avec mention)                                        
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Merci à tous les membres bénévoles du Bureau, du Comité des
examens et du Comité d’examen de l’expérience pour le rôle essentiel
qu’ils ont joué dans la sélection des candidats. Nous tenons aussi à
remercier les membres bénévoles du Comité de l’internat pour leurs
conseils et leur évaluation de l’expérience professionnelle des membres
stagiaires. Une fois que le Comité termine son travail, il achemine les
demandes de ces derniers au Bureau.

J’aimerais remercier les membres du Comité pour leur dévouement,
leur coopération et l’attention accordée à chaque demande. Je tiens
également à remercier le personnel de l’AIGNB pour son aide et, au
nom du Comité, à reconnaître l’excellent travail de Kate Sisk dans
la gestion du système et des membres.

Comité de discipline
Soumission par Darryl Ford, ing., FIC
Darryl Ford, ing., FIC, président
Erica Gorman, ing.
Louise Steward, ing.
George Filliter, c.r., représentant du public
Personnel : Carol MacQuarrie, ing., directrice des affaires
professionnelles et registraire

Le Comité de discipline a pour objectif de rendre des conclusions
relatives aux plaintes déposées contre les membres, les titulaires
d’un permis et les titulaires d’un certificat d’autorisation. Un
verdict de faute professionnelle ou d’incompétence peut entraîner
des sanctions, notamment la révocation, la suspension ou la
restriction du droit d’exercer, l’imposition de frais ou d’amendes,
l’imposition de programmes d’études, une réprimande ou la
publication de détails.



Comités des affaires professionnelles

Internat
Soumission par Thomas MacNeil, ing., FIC
Thomas MacNeil, ing., FIC, président
Patricia Dineen, ing., FIC
Guida Bendrich, ing., FIC
Bethanie Parker, ing., FIC
Alexandra Smith, ing., FIC
Edwin Savoie, ing., FIC
Yves Losier, ing.
Serge Dupuis, ing., FIC
Michel Pelletier, ing.
James Miles, ing.
Jessi Jones, ing.
Evan Embree, ing.
Randal Charlton, ing.
Parker Menzies, ing.
Personnel : Stamatia Baker, gestionnaire de l’internat et des 
projets spéciaux

Le Comité de l’internat se réunit tous les mois pour examiner les
journaux des personnes inscrites au programme, pour approuver
les mentors et pour examiner les rapports des mentors sur les
personnes inscrites au programme de mentorat. Il a deux fonctions
principales : travailler avec le Bureau des admissions pour
examiner et évaluer l’expérience acquise par les membres
stagiaires et offrir des conseils impartiaux, du soutien et de l’aide à
ces derniers au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience
dans le but de devenir des professionnels inscrits.

Au cours des huit réunions tenues du 1er octobre 2020 au 30
septembre 2021, le Comité a passé en revue environ 127 journaux
et 14 demandes de programme de mentorat. Il a également
accueilli deux nouveaux membres : Randal Charlton, ing.,
gestionnaire de projet à TerraEX Inc., et Parker Menzies, ing.,
avocat en droit de la construction chez McInnis Cooper. 

Comité des candidatures
Soumission par  Marlo Rose, ing., FIC
Marlo Rose, ing., FIC, présidente
Jeff Ollerhead, géosc., géosciences
Greg Donovan, ing., Saint John
Phil Lamey, ing., Fredericton
Julien Caissie, ing., Moncton
Keith Brideau, ing., nord-ouest
Ray Ritchie, ing., nord-est
Personnel : Lia Daborn, chef de la direction

Michelle Paul-Elias, ing., FIC

Georges Roy, ing.
Raphäel Roy, ing.

Conseillère générale
Harsha Chady, membre stagiaire

Conseillère du district de Fredericton
Tammy Lamey, ing. 

Conseiller du district de Moncton
Jérémie Aubé, ing. 

Conseillère du district nord-ouest
Karine Savoie, ing. 

Le Comité des candidatures a pour mandat de transmettre au conseil
d’administration une liste des membres qui acceptent que leur nom soit
présenté à l’élection. Il a le plaisir d’annoncer les candidats aux postes à
pourvoir pour l’élection du conseil de 2022 comme suit :

PRÉSIDENTE : 

VICE-PRÉSIDENTS :

CONSEILLERS :

Le Comité des candidatures tient à remercier toutes les personnes qui se
sont présentées aux élections cette année. Le travail d’administrateur
demande énormément de temps et nous sommes reconnaissants aux
membres de proposer leur candidature.
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Dans certains cas, le Comité convient qu’il est dans l’intérêt du public
et de l’AIGNB d’accepter des ententes volontaires en vertu
desquelles la personne assume la responsabilité de l’inconduite. Les
sanctions imposées sont proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Le Comité de discipline mène ses activités en créant des sous-
comités formés de ses membres.

Aucun nouveau cas n’a été porté à l’attention du Comité de discipline
pendant la période visée. 

En avril 2021, le Comité de discipline a participé à une séance de
perfectionnement professionnel dans le but de mieux comprendre les
processus disciplinaires de l’Association et ses rôles et
responsabilités. Il a aussi pris connaissance des décisions
pertinentes prises dans d’autres territoires de compétence.

Paul Rennick, géosc., et Glendon Wilson, ing., ont laissé le Comité
en 2021 après 7 ans et 22 ans de service bénévole respectivement.
Nous leur transmettons de sincères remerciements pour leur travail
au sein du Comité.

Perfectionnement professionnel continu 
Soumission par Brian Moreau, ing.
Brian Moreau, ing., président
Nicole McKenna, ing., vice-présidente
Aaron Bustard, géosc.
France Castonguay, ing.
Melissa Cummings, ing.
Tanya Horgan, ing. / géosc., FIC, FGC
Kevin O’Brien, ing.
Personnel : Kate Sisk, directrice de l’enregistrement, FIC (avec
mention), FGC (avec mention) 
Personnel  : Stamatia Baker, Gestionnaire de l’internat et des 
projets spéciaux

Le perfectionnement professionnel continu (PPC) est une exigence
imposée aux membres pour qu’ils puissent continuer à exercer les
professions d’ingénieur et de géoscientifique. Les membres doivent
accumuler 80 heures de perfectionnement par an, au minimum, dans
au moins 3 des 6 catégories énumérées dans les lignes directrices du
programme de perfectionnement professionnel continu. Les membres
peuvent soumettre des activités de PPC par l’entremise du portail des
membres monAIGNB à tout moment de l’année.



Comités des affaires professionnelles

Si un membre ne soumet pas ses heures de PPC ou ne se conforme pas
au programme de PPC, il pourrait être radié du registre et ne serait ainsi
plus autorisé à exercer son métier ou à utiliser sont titre d’ing. ou de
géosc. au Nouveau-Brunswick.

Au cours de l’année dernière, le Comité du perfectionnement
professionnel continu a tenu 11 réunions. Il a officialisé son document de
politiques et procédures internes, a mis à jour les lignes directrices en
matière de PPC pour les membres et a examiné les dossiers de PPC. 

Pendant cette deuxième année de la pandémie de COVID, le processus
d’audit a repris son cours normal, mais la variété et le type d’activités de
PPC ont tous deux changé, tout comme l’accès à ces activités. Le
Comité a tenu compte de cette évolution dans ses activités d’examen.

Voici un résumé des activités menées par le Comité du perfectionnement
professionnel continu pour la période d’examen de 2021 :

Membres audités (choisis au hasard ou pour terminer 
un dossier en cours) : 34

Résultats satisfaisants : 24
Dossiers en cours : 3

Dossiers non conformes : 7
 

Le Comité souhaite remercier Holly Young, ing., et Michelle Paul-Elias,
ing., pour leur service et la direction qu’elles ont assurée au sein du
Comité au cours des dernières années. Merci aussi à Stamatia Baker
d’avoir apporté un soutien administratif et à Kate Sisk qui sait si bien
nous tenir organisés et bien centrés sur la tâche devant nous. Stamatia
Baker entreprendra maintenant de nouveaux projets pour l’AIGNB.
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Comité sur la diversité et l'inclusion
Soumission par Christine Plourde, ing., FIC
Christine Plourde, ing., FIC, présidente
Maggie Stothart, ing., vice-présidente
Patricia Briggs, ing.
Katie Skead, ing.
Gabriel Cormier, ing., doyen, Faculté d'ingénierie, U de M
Margot Allain Belanger, ing., agente de la sensibilisation à la Faculté de
génie, U de M 
Christy Cunningham, géosc.
Jaclyn Currie, ing.
Chris Diduch, ing., doyen de la Faculté d'ingénierie, UNB
Abigail Garnett, ing.
Usha Kuruganti, ing., FIC
Jennifer McPhail, ing.
Personnel : Beth Arsenault, Gestionnaire de la sensibilisation stratégique

Promouvoir la diversité dans les professions et l’adhésion à l’AIGNB.
Appuyer une adhésion durable en augmentant l’inclusion dans les
professions pour avoir une diversité et une représentation accrues
de tous les Néo-Brunswickois.
Accroître et promouvoir les femmes dans le domaine du génie afin
de soutenir l’objectif de l’initiative d’Ingénieurs Canada « 30 en 30 ».

Voici les objectifs du Comité sur la diversité et l’inclusion :

Dans le cadre de l’engagement de l’AIGNB à l’égard de l’initiative
d’Ingénieurs Canada « 30 en 30 », le Comité sur la diversité et
l’inclusion a financé une nouvelle campagne sur les médias sociaux, qui
vient s’ajouter à la campagne destinée à influencer des vies en tant que
futurs ingénieurs et géoscientifiques. Cette campagne spéciale 

groupe de travail sur la formation à l’équité, à la diversité et à
l’inclusion (EDI) « 30 en 30 », ayant pour mandat d’aider Ingénieurs
Canada à créer des ressources de développement professionnel
exhaustives destinées aux ingénieurs, et soulignant et expliquant
l’importance des principes d’EDI et le rôle que peuvent jouer tous
les membres pour favoriser une culture de diversité et d’inclusion
dans leurs milieux de travail;
groupes de travail de sensibilisation nationale, chargés de
déterminer des moyens par lesquels les organismes de
réglementation provinciaux peuvent collaborer aux futurs
programmes de sensibilisation visant des publics particuliers, qu’il
s’agisse de mettre en commun des ressources, d’échanger les
pratiques exemplaires ou de réduire les efforts redondants;
groupe de travail des employeurs « 30 en 30 », qui réunit des
champions de l’initiative « 30 en 30 » et des représentants des
employeurs canadiens du domaine du génie pour l’échange de
connaissances, d’idées et de pratiques exemplaires dans le but
d’améliorer l’EDI dans les milieux de travail des ingénieurs
canadiens. 

s’adressait aux jeunes du Nouveau‑Brunswick qui s’identifient comme
femmes, ainsi qu’à leurs parents, et elle avait pour but de les
sensibiliser à la possibilité de faire carrière en génie ou en géosciences.
La campagne numérique a démarré à la mi-septembre et s’est déroulée
pendant sept semaines. 

Cette année, le Comité a fait une vaste promotion des bourses d’études
Jocelyne Roy-Vienneau et Graydon Nicholas dans l’espoir de les faire
connaître à un plus grand nombre d’étudiants ayant besoin d’une aide
financière. La promotion a porté fruit, car le nombre de demandes a fait
un bond énorme de 450 % par rapport à l’année dernière. Le Comité a
reçu 18 demandes, dont 14 satisfaisaient aux critères d’admissibilité.

Sept membres du Comité ont examiné les demandes et ont choisi de
décerner quatre bourses d’études. Prière de consulter la page 9 pour en
savoir davantage sur les récipiendaires.

Le personnel de l’AIGNB ou la présidence du Comité sur la diversité et
l’inclusion, ou les deux, ont aussi participé aux groupes de travail
suivants d’Ingénieurs Canada, mis sur pied à l’été 2021 et dont les
résultats contribueront à la réalisation des objectifs du Comité :

Maggie Stothart et Christine Plourde ont eu l’honneur cet été d’effectuer
le lever du drapeau de la fierté à l’entrée du bureau de l’AIGNB afin de
souligner officiellement l’importance de créer un espace accueillant
pour toutes les personnes qui franchissent le seuil de nos locaux dans
la poursuite de leurs aspirations professionnelles. Le drapeau se veut
en outre un symbole du principe directeur, soit de veiller à ce que
l’AIGNB intègre la diversité, l’équité et l’inclusivité à tous ses
programmes.



Comités de soutien et groupes de travail
Comité des représentants du public
Soumission par David Crandall, ing., FIC
David Crandall, ing., FIC, président
Bruce Broster, géosc., FGC, FIC (avec mention)
Serge Desjardins, ing.
Chris Diduch, ing.
Marty Gordon, ing.
Personnel : Lia Daborn, chef de la direction

Les membres du Comité des représentants du public se sont vu confier
la tâche de rechercher des candidats pour représenter le public au sein
de l’Association. Les candidats apportent différentes perspectives et
compréhensions, qui se révéleront un outil précieux pour le
fonctionnement de l’organisation.

Les membres du Comité discutent du type de candidat qui conviendrait
le mieux, puis ils communiquent avec certaines personnes pour
expliquer les exigences et les obligations associées au poste. Les
candidats pertinents qui sont intéressés envoient leur CV, et ceux-ci sont
distribués aux membres du Comité. 

Cette année, les membres du Comité se sont réunis pour discuter des
candidats et ont voté pour choisir la personne à retenir. Le nom du
prochain représentant ou de la prochaine représentante du public sera
dévoilé à l’assemblée annuelle 2022.

Fondation pour les études de l’AIGNB Inc.
Soumission par Stephenson Wheatley, ing., FIC
Conseil d'administration
Stephenson Wheatley, ing., FIC, président
Bruce Broster, géosc., FGC, FIC (avec mention), vice-président
Dallas Davis, ing., FIC
Darryl Ford, ing., FIC
Eldo Hildebrand, ing., FIC
Usha Kuruganti, ing., FIC
Gabriel LaPlante, ing.
Diana Loomer, géosc..
Deborah VanSlyke, ing.
John Wheatley, ing., FIC
D'OFFICE
Lia Daborn, chef de la direction et Jocelyn Durette, CPA, CA
Directrice des finances et de l’administration

La Fondation pour les études de l’AIGNB offre des bourses aux
étudiants des programmes universitaires de premier cycle et des
cycles supérieurs grâce aux fonds investis par la Fondation.
Le montant total des bourses accordées par la Fondation est de 
50 000 $ répartis en 13 bourses individuelles. Des explications sur ces
bourses se retrouvent sur le site Web de l’AIGNB.

Les investissements en capital de la Fondation, qui soutiennent les
bourses, dépassent actuellement le million de dollars. Dans les neuf
premiers mois de 2021, le rendement total du capital investi se situait
à 3,6 %. 

Diana Loomer et Darryl Ford se sont joints au conseil d’administration
cette année.

Si l’exercice financier de l’AIGNB se termine le 30 septembre, celui de
la Fondation correspond à l’année civile. Par conséquent, les états
financiers présentés dans cette publication et examinés par les
comptables de la Fondation Bringloe Feeney LLP portent sur
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Les états
financiers de 2021 sont inclus dans la présente publication.

Le soutien des membres de l’AIGNB, en particulier des membres à
vie et des retraités, continue d’être essentiel à l’augmentation du
financement des bourses d’études. 

Nous encourageons les membres de l’AIGNB à penser à la Fondation
dans leurs dons de bienfaisance, leur planification successorale et la
gestion de leur assurance-vie. La Fondation est prête à discuter de
toutes les possibilités.
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Comité des prix
Soumission par Marlo Rose, ing., FIC
Marlo Rose, ing., FIC, présidente 
William Paterson, ing., vice-présidente
Vernon Banks, géosc.
David Crandall, ing., FIC
John Gallant, ing.
Holly Young, ing., FIC
Spencer Devereaux, ing.
Personnel : Lia Daborn, chef de la direction 

Sous-comité des prix
David Crandall, ing., FIC
John Gallant, ing.
William Paterson, ing.
Holly Young, ing., FIC
Personnel : Lia Daborn, chef de la direction 

Prix C.C. Kirby : Clayton Barclay, ing.
Prix de l’éducateur exceptionnel : 

Prix des présidents : Iris Auclair Bernard, ing., FIC
Prix des femmes en génie : Amy Winchester, ing.

Le Comité des prix a pour mandat de rechercher et d’examiner les
candidatures pour les divers prix offerts par l’Association.
Le Comité des prix comprend également le sous-comité des prix,
dont les membres amorcent le processus en recherchant des
candidatures et en présentant ces dernières au Comité. Le sous-
comité a tenu plusieurs conférences téléphoniques avant de
soumettre ses résultats à l’approbation du Comité.

Après s’être réuni, le Comité a eu le plaisir de présenter les prix
suivants pour 2022 :

      Bruce Broster, géosc., FGC, FIC 

Merci au Comité des prix et aux membres du sous-comité pour le
temps et les efforts consacrés, et félicitations à tous nos lauréats
méritants.

L’intégrité des processus d’information et de divulgation financières
de l’AIGNB;
La nomination des vérificateurs externes, y compris leurs
qualifications et leur indépendance;
Le rendement de la direction de l’AIGNB et des vérificateurs
désignés;
La pertinence et l’efficacité des contrôles internes;
La gestion des risques;
Le rendement des fonds d’investissement.

Le Comité des finances et de la vérification a pour objectif de fournir un
processus transparent d’examen et de divulgation qui renforce la
confiance des parties prenantes dans les rapports financiers et les
investissements de l’organisation, d’examiner la pertinence et
l’efficacité de ces activités, et d’aider le conseil à surveiller ce qui suit : 

Le Comité se réunit tous les trimestres avec la chef de la direction et la
directrice des finances et de l’administration pour examiner les états
financiers et les investissements.

Cette année, l’Association a acheté un nouveau logiciel de comptabilité
qui simplifiera les fonctions de rapports financiers et d’exploitation, y
compris l’envoi de factures aux membres. 

L’Association a reçu un rapport favorable sur les états financiers et le
vérificateur a mentionné que le personnel était bien préparé et n’a pas
hésité à l’aider pendant le processus de vérification. La présidente a
rencontré en privé les vérificateurs pour traiter de toute question
relative aux cadres supérieurs et les problèmes soulevés étaient très
mineurs et typiques de la plupart des associations professionnelles
sans but lucratif.

Comité des finances et de la vérification
Soumission par David Crandall, ing., FIC
David Crandall, ing., FIC, président
Michele Paul-Elias, ing., FIC, vice-présidente
Bruce Baird, ing.
Jean Boudreau, ing., FIC
Dibyendu Debnath, ing.
Leslie Knox, CPA
Maggie Stothart, ing.
Stephenson Wheatley, ing.
Personnel : Lia Daborn, chef de la direction et Jocelyn Durette, CPA,
CA, Directrice des finances et de l’administration
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Bureau de section du nord-est
Soumission par Kevin Gallant, ing.
Président : Kevin Gallant, ing.
Vice- président : Ray Ritchie, ing.
Secrétariat : Joey Nowlan, ing.
Trésorier : David Henderson, ing.
Communications : Juilianna Haché, MS
Représentante provincial : Michelle Roy, ing. 
Représentant Restigouche : Michel Cotton, ing.
Représentant Northumberland : Mohamed Hossin, ing.
Représentant Gloucester ouest : Raphael Roy, ing.
Représentant Gloucester est : Jocelyn Larocque, ing.
Représentant MS : Rim Ben Salah, MS
Géosc. (nord) : Dominique Berube, géosc.
Ingénieur-conseil : Jean-René Cormier, ing. 

Bureau de Fredericton
Soumission par Melissa Steeves, ing.
Présidente : Melissa Steeves, ing.
Vice-président: Phil Lamey, ing.
Trésorière : Melissa Dawe, ing.
Secrétariat : Tracey Germon, géosc.
Communications : Coady Cameron, ing.
Représentante provinciale : Tammy Lamey, ing.
Représentant de l'AGMC à la base de Gagetown : Rodney Normore,
ing.
Représentant de l'EUS de l'UNB : Brandon Saulnier 
Conseiller : Bill Lamey, ing.
Conseiller : Jean-Frederic Lalonde, ing.
Conseiller : Peter Wedge, ing.
Conseillère : Diana Loomer, géosc.
Conseillère : Christina Varner, ing.
Conseiller : Kevin Beattie, ing. / géosc.
Conseiller : Alain Cormier, ing.
Conseiller : Adam Young, ing.
Conseillère : Rachel Hogge, MS

Rapports des bureaux de section

L’assemblée générale annuelle en ligne de la section de Fredericton
a donné le coup d’envoi à notre année. L’équipe du bureau de la
section de Fredericton continue de faire preuve de résilience, de
dévouement et de force. Je suis heureuse de vous apprendre que
nous réunissons toujours une fois par mois de façon virtuelle et que
dans la dernière année, nous avons réussi à planifier et à offrir six
activités conformes à toutes les directives de santé publique.

Bien sûr, nous avons dû nous adapter, mais nous avons continué à
organiser de formidables activités. La première, en avril, fut notre
soirée de curling annuelle. Nous n’avions pas le choix de limiter les
interactions aux équipes individuelles (bulles), mais l’événement a
néanmoins été très bien reçu. En juillet, nous avons organisé un
autre événement, soit un apéro sur la terrasse du Picaroons
Roundhouse. Tous les convives ont beaucoup apprécié les bons
plats et la bière artisanale locale de l’établissement. Au mois d’août,
nous avons remplacé la journée familiale à l’île Hartt par une
excursion en pneumatique dans la magnifique rivière Nashwaak. De
plus, nous avons été forcés de prendre la triste décision d’annuler
notre tournoi de golf en raison d’une hausse des cas de COVID-19
dans la région. Merci à JF d’avoir planifié l’événement. 

Nous avons également réinventé notre événement phare, la Soirée
hantée de l’AIGNB, pour en faire le Freddy Fright Fest, une
importante activité d’Halloween au cœur du Quartier historique de
garnison, dans le centre-ville de Fredericton. Des efforts colossaux
ont été investis dans la planification de cet événement, notamment la
création de nouveaux partenariats avec Ambulance Nouveau-
Brunswick, la Ville de Fredericton et Tourisme Fredericton, dans
l’objectif commun d’offrir une activité sécuritaire et conforme à toutes
les directives de santé publique. 

Bill Lamey mérite une longue ovation pour la vision, l’ingéniosité et
l’excellent sens du leadership dont il a fait preuve pour concrétiser le
projet du Freddy Fright Fest. Nous remercions aussi
chaleureusement les multiples bénévoles de la communauté des
ingénieurs de Fredericton pour les nombreuses heures passées à
bâtir les stations et à y jouer le rôle d’acteur. Sans votre aide,
l’événement n’aurait pas été une telle réussite! 

Près de 4 000 personnes ont participé à l’événement, permettant de
recueillir des fonds pour le Centre des arts de la rue Charlotte, des
programmes d’art locaux, Chimo, Ingénieurs sans frontières et
Science Est. L’événement a aussi profité d’une bonne couverture
dans les médias locaux.

En novembre, nous avons organisé une activité de perfectionnement
professionnel, Engineers on Tap, au York County Cider, ainsi qu’une
soirée de quilles au salon The Drome. Pour marquer la fin de l’année,
nous comptons organiser une activité sociale de Noël en ligne ou en
personne, selon les directives de santé publique.

En plus d’avoir planifié toutes ces activités, nous avons pu soutenir
nos futurs ingénieurs grâce à deux bourses offertes à l’Université du
Nouveau-Brunswick (Fredericton). Nous avons également été
commanditaires Fer à l’occasion de la Compétition canadienne
d’ingénierie (CCI), qui s’est tenue à Fredericton. 

Pour conclure, je tiens à remercier les membres de l’équipe 2021 du
bureau de la section de Fredericton pour leur dévouement, leurs
efforts et leur esprit positif en ces temps difficiles. Je souligne aussi
que nos événements ne pourraient avoir lieu sans l’aide des
bénévoles ni sans la participation et le soutien actifs des membres de
l’Association. Merci d’avoir contribué à nos réussites cette année.



Bureau de Moncton
Soumission par Julien Caissie, ing.
Président : Julien Caissie, ing.
Vice-présidente : Dani LeBlanc, MS
Trésorière : Sigourney Stott, ing.
Secrétariat : Jacqueline Jordan, ing.
Ancienne présidente : Emilie Pellerin, ing.
Communications : Richard LeBreton, ing.
Président de l'événement de signature : Jérémie Aubé, ing.
Vice-président de l'événement de signature : André-Michel Léger, ing.
Comité social : Michel Bourgoin, ing.
Comité social : Stéphane Richard, ing.
Perfectionnement professionnel : Arsham Ahmadi, P.Eng.
Conseiller : Serge Doucet, ing.
Conseiller : Rémi Valdron, ing.
Représentant provincial : Jérémie Aubé, ing.

Rapports des bureaux de section

Au cours du dernier exercice, le bureau de la section de Moncton a
organisé deux événements à l’intention des membres. En raison de la
pandémie qui continue et des restrictions mises en place, la première
des activités de l’année fut le tournoi de golf annuel, qui s’est tenu à la
fin du mois d’août au club de golf Mountain Woods, à Moncton. Plus
de 20 équipes ont participé à cet événement très couru. Les membres
de l’équipe de la section ont aussi organisé un concours de coups
roulés, recueillant ainsi 459 $ pour la bourse d’études de la section de
Moncton de l’AIGNB. 

Notre second événement fut un atelier de perfectionnement
professionnel sur l’ingénierie dans le secteur minier. L’atelier s’est
déroulé en ligne au début du mois d’octobre. Cette année encore, la
pandémie nous a empêchés de nous réunir en personne pour l’AGA.
La réunion s’est donc déroulée par téléconférence. En plus de nos
contributions aux activités du bureau, nous avons été en mesure
d’offrir deux bourses d’études de 1000 $ à des étudiants en génie. 

Bon nombre de nos activités seraient impensables sans l’aide des
bénévoles. Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du
bureau de la section de Moncton pour son travail.

Les difficultés qu’a entraînées la COVID-19 ont transformé notre
façon d’équilibrer les budgets et de communiquer nos activités
virtuelles dans le nord-est. Cette année, notre activité phare fut le
tournoi de golf de l’AIGNB du nord-est, un événement bien réussi
auquel 65 membres ont participé. Nous avons également organisé
notre premier rassemblement en personne en plus de 20 mois, nous
réunissant pour un souper et une remise de prix. Par ailleurs, notre
vice-président a reçu un prix du champion communautaire en notre
nom. Nous le remercions pour son dévouement et nous tenons à
souligner que bien qu’il fasse tranquillement le saut vers une nouvelle
carrière en 2022, il conservera son poste de vice-président de la
section. 

Il y a également eu dans la dernière année une augmentation du
nombre d’activités de perfectionnement professionnel dans le 
nord-est, activités qui n’auraient pas été possibles sans les efforts
soutenus de la direction du bureau de section. Notre bureau a
notamment offert des ateliers de formation sur le développement
durable, des présentations sur l’énergie propre et des ateliers Living
Shorelines. 

Notre AGA a eu lieu en mode hybride : diffusée en ligne, mais avec
dix personnes en présentiel, dont la présidente de l’AIGNB, Maggie
Stothart, ing. Nous avons nommé de nouveaux membres de la
direction au sein de notre équipe, y compris moi-même au poste de
président du bureau de la section du Nord-Est.

En septembre, nous avons organisé l’édition finale de notre tout
premier événement phare, Lancer des citrouilles. À cause de la
COVID-19, nous avons diffusé l’événement en ligne. Toutefois, et
malgré des conditions météo qui étaient loin d’être optimales, nous
avons pu accueillir quelques invités en personne. Mille mercis aux
bénévoles qui ont fait de cette activité une réussite.

Nous tenons aussi à remercier David Henderson, ing., trésorier du
bureau de la section du nord-est de l’AIGNB, qui a surveillé d’un œil
attentif toutes les dépenses associées à nos activités.

Comme bien d’autres sections, nous avons dû adapter notre
planification, et c’est ainsi que nous est venue l’idée d’un nouvel
événement proposé pour 2022 : le Puttfest, une activité axée sur les
initiatives d’énergie propre. La direction du bureau du nord-est
participe à l’organisation de ce nouvel événement avec différentes
parties intéressées, dont les élèves de marketing et de création de
jeux du CCNB, afin d’insuffler un esprit de plaisir et de sensibilisation
aux STIM en 2022. D’autres nouvelles suivront.
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Bureau de Saint John
Soumission par Greg Donovan, ing. 
Président: Greg Donovan, ing.
Vice-président : Brian Dugie, ing.
Trésorière :  Rachel van Wart, ing. 
Secrétariat : Theresa Winslow, ing.
Communications : Alex Bardsley, ing.
Ancienne présidente AIGNB : Marlo Rose, ing., FIC
Représentant provincial : Bill Woodhouse, ing.
Vice-présidente de l'APEGNB : Michelle Paul-Elias, ing., FIC 
Conseiller : Mark Guest, ing.
Conseillère : Lipika Nath, MS
Conseillère : Bryna McMurtrie, MS 
Perry Riley, ing., représentant de la faculté de l'UNBSJ 
Ethen Hovey, représentant des étudiants de l'UNBSJ 

Le bureau de la section de Saint John de l’AIGNB a tenu son AGA le
jeudi 25 février 2021. Celle-ci s’est déroulée en ligne : une première
pour le bureau de Saint John. Dans le cadre de la réunion, nous
avons animé une séance de questions sur le programme de
perfectionnement professionnel continu de l’AIGNB. La séance a
donné lieu à une discussion productive et mobilisatrice. Trente et un
membres et membres stagiaires ont participé à l’AGA. C’est après
cette réunion que le bureau de la section de Saint John a établi son
année de fonctionnement en adoptant un calendrier (de janvier à
décembre). 

Forts de cette expérience d’AGA organisée en mode virtuel, nous
avons été en mesure d’offrir un webinaire sur le perfectionnement
professionnel au mois d’août. Dans sa présentation intitulée « Smarter
Next Year », David Bardsley, Ph. D., a fait découvrir aux participants
des mesures concrètes pour améliorer leurs capacités mentales. Plus
de 80 membres ont participé à l’activité, qui s’est terminée par une
séance de questions très animée. L’activité s’est attiré des
commentaires positifs, tant sur le plan du thème que sur le plan du
format, soit un webinaire offert à l’heure du midi afin de permettre à
plus de personnes d’y participer. Les membres peuvent s’attendre à
plus de webinaires et d’activités en ligne après la pandémie.

À cause de la pandémie de COVID-19, le bureau de la section de
Saint John ne peut toujours pas offrir bon nombre de ses événements
habituels, comme la course de tacots et la soirée des jeunes
professionnels. Nous demeurons optimistes et croyons que ces
événements pourront reprendre bientôt. 

Rapports des bureaux de section

Webinaire « Smarter Next Year » avec David Bardsley, Ph. D. 
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Bureau de nord-ouest
Soumission par Eric Ouellette, ing.
Président : Eric Ouellette, ing.
Vice-président : Georges Roy, ing.
Trésorier : Kevin Kilfoil, ing.
Secrétariat : Émanuel Hébert, ing.
Représentante provinciale : Karine Savoie, ing. 
Conseillère : Mariette Savoie, ing.
Conseiller : Alain Pelletier, ing.
Conseiller : Martin Benoit, ing.

Le bureau de la section du nord-ouest, tout comme les autres
bureaux, a été touché par les répercussions de la COVID-19.
Nous avons tout de même organisé notre tournoi de golf annuel
l’automne dernier à Edmundston, et le nombre de participants
nous a impressionnés. 

Parmi nos projets à court terme, soulignons la réflexion sur une
refonte de notre concours de construction d’igloos, qui a connu
beaucoup de succès de 2007 à 2009 à Grand-Sault. Eric
Ouellette, ing., est l’ancien organisateur du concours. Il a décidé
de reprendre son poste de président de la section du nord-ouest
et d’explorer la possibilité de faire revivre l’événement. Nous
veillerons à ce que les membres soient informés des détails dès
que nous en saurons plus. 



BUDGET DE L'AIGNB 2022
REVENU BUDGET 2021

Affinité
Assemblée annuelle
Certificats d'autorisation
Examens
Revenu
Titulaires d'un permis
Adhésion
Inscription
Divers

Revenu total

BUDGET 2022

90 000
20 000

205 000
40 000

--- 
330 750

1 175 343,75
105 000

45 000
  

2 016 093,75 $

80 000
10 000

235 000
40 000

--- 
320 100

1 037 900
97 000
25 000

  
1 845 000 $

D
É
P
E
N
S
E
S

Exploitation
Entretien du bâtiment
Ordinateurs et matériel
Entretien des ordinateurs
Amortissement
Assurance
Frais de gestion des placements
Bureau
Affranchissement
Impression
Honoraires professionnels
Taxe foncière
Salaires et avantages sociaux
Base de données / Services de conseil en technologie
Frais de service
Téléphone

Communications
Communications
Site web et communications électronqiues
Relations gouvernementales
Coordonnateurs de la sensibilisation
Conférences, sensibilisation et parrainage 
Financement de projets
Bourses d'études D et I
Diversité & Inclusion
Campagne de marketing
Prix des enseignants STIM
Partenariats stratégiques

Services aux membres
Assemblée annuelle
Prix et récompensses
Financement des bureaux
Certificats et sceaux
Développement professionnel pour les inscrits
Examens
Traduction
Voyages

Gouvernance 
Révision de la Loi et des règlements
Comités
Conseil
Perfectionnement professionnel (personnel et bénévoles)

Autre
Évaluation CCI / CCGP 
Application juridique et de la Loi
Assurance responsabilité secondaire
Divers

Total des dépenses

EXCÉDENT (déficit)

30 000
5 000

27 000
---

13 000
5 000

42 000
30 000

7 500
11 000
43 000

800 000
61 000
55 000
15 000

  
   

100 000
7 500

50 000
35 000
35 000
30 000
12 000

---
100 000

12 000
7 500

 
 
 

75 000
2 500

52 500
18 000
10 000
22 000
18 000
25 000

 
 

1 000
8 000

45 000
10 000

 
 

78 000
15 000
27 000
20 000

 
1 955 500 $

 
60 593,75 $

38 000
20 000
20 000
50 000
11 000

--- 
42 000 
35 000

9 000
11 000
41 000

825 000
---

55 000
27 000

 
  

100 000
7 500

35 000
60 000
30 000
55 000

---
20 000

---
---
---

 
 
 

45 000
4 000 

52 500
18 000

---
45 000
20 000
35 000

 
 

1 000
20 000
40 000
10 000

 
 

67 000
15 000
27 000
20 000

 
1 911 000 $

 
- 66 000 $ 2 5



PROCÈS-VERBAL DE L ’ASSEMBLÉE
ANNUELLE DE L ’A IGNB 2020

AGA 21/1.0        Ouverture de la séance

Présidente
Marlo Rose, ing.
Présidente élue 
Maggie Stothart, ing.
Chef de la direction et secrétaire-trésorière
Lia A. Daborn

Les membres et les membres stagiaires présents à l’assemblée annuelle sont au
nombre de 143. Il y a 13 invités.

La présidente, Marlo Rose, ing., déclare ouverte à 14 h 06 la 101e assemblée
annuelle de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du 
Nouveau-Brunswick.

La présidente prend le siège virtuel de présidente d’assemblée et Lia Daborn agit
comme secrétaire.

La présidente commence la séance en récitant une reconnaissance des terres
traditionnelles des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Peskotomuhkati. Elle demande
ensuite à tout le monde d’observer un moment de silence à la mémoire des
membres et des membres stagiaires de l’AIGNB qui sont décédés depuis la tenue de
la dernière assemblée générale annuelle.

AGA 21/2.0        Approbation de l’ordre du jour

Maggie Stothart propose d’approuver l’ordre du jour, la présidente d’assemblée
ayant le pouvoir de modifier ce dernier pour répondre aux besoins de l’assemblée.
Jean Boudreau appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

Les invités et anciens présidents sont présentés, ainsi que les commanditaires de
l’événement : TD Assurance Meloche Monnex et Manuvie. 

AGA 21/3.0        Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
21 février 2020

Jeff Underhill propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 21 février 2020 figurant aux pages 29 à 31 de la version imprimée du
Rapport annuel 2020. Michelle Paul-Elias appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec onze (11) abstentions

AGA 21/4.0        Affaires découlant du procès-verbal

La présidente fait le point aux membres quant à trois questions découlant du procès-
verbal de l’assemblée 2020.

a)Le conseil d’administration a discuté des certificats d’autorisation dans le cadre de
sa séance de planification stratégique et a assisté à une présentation du personnel
quant aux exigences qui existent ailleurs au Canada. Un groupe de travail
d’Ingénieurs Canada est en train de se pencher sur la question. Le conseil attend de
recevoir le rapport national, prévu dans les prochains mois.

b)Des possibilités de perfectionnement professionnel peuvent être offertes par les
différents bureaux grâce aux plateformes virtuelles. Compte tenu de la pandémie, la
plupart des bureaux ont coordonné leurs propres événements de réseautage ou
activités de perfectionnement professionnel. L’AIGNB a organisé des appels avec la
direction des différents bureaux et demeure à leur disposition pour toute discussion
ou pour du soutien concernant leurs activités de perfectionnement professionnel.

c)La Professional Governance Act (loi sur la gouvernance professionnelle) de la
Colombie‑Britannique est entrée en vigueur le 5 février 2021. Les dirigeants de
l’AIGNB reçoivent des mises à jour lors des assemblées nationales. L’AIGNB a
déterminé que l’élaboration d’un plan de relations gouvernementales est
essentielle à l’organisme et continue de surveiller ce qui se passe en Colombie-
Britannique. 

AGA 21/5.0        Rapport de la présidente

La présidente Marlo Rose, ing., renvoie les participants à son rapport figurant à la
page 6 du Rapport annuel 2020. Elle remercie les membres pour leur
persévérance et leur détermination pendant la pandémie. 

Serge Dupuis propose d’approuver le rapport de la présidente. Tammy Lamey
appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec deux (2) abstentions
 

AGA 21/6.0        Rapport de la chef de la direction
               
La chef de la direction Lia Daborn renvoie les participants à son rapport figurant
dans la version imprimée du Rapport annuel 2020. Elle fait un survol de ses
activités en 2020 et remercie le personnel, les bénévoles et les membres.

Michael Parkhill propose d’approuver le rapport de la chef de la direction. Jérémie
Aubé appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec deux (2) abstentions

AGA 21/7.0        Rapport de la secrétaire-trésorière et états financiers vérifiés

En sa fonction de secrétaire-trésorière, Lia Daborn renvoie les participants aux
états financiers vérifiés figurant aux pages 32 à 43 de la version imprimée du
Rapport annuel 2020. Elle présente la vérificatrice, Shannon Dion de Bringloe
Feeney, qui s’est occupée des états financiers.

Certains membres posent des questions sur les dépenses engagées pour la
remise de prix et sur le budget alloué à la diversité et à l’inclusion.

David Crandall propose d’approuver les états financiers vérifiés. Maggie Stothart
appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec cinq (5) abstentions

AGA 21/8.0        Rapport de la registraire

La présidente renvoie l’assemblée au rapport de la registraire figurant aux pages
14 et 15 du Rapport annuel 2020. 

Stephanie Doucet propose d’approuver le rapport de la registraire. Christine
Plourde appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE avec onze (11) abstentions

AGA 21/9.0        Rapports des comités, conseils et bureaux

La présidente présente les rapports de tous les comités et groupes de travail de
l’Association qui se trouvent dans le rapport annuel. 

Sur la plateforme virtuelle ClearPicture
Vendredi 19 février 14 h à 16 h
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 9.1            Comités des affaires professionnelles

Bureau des admissions                                                      Serge Levesque, ing., FIC
Comité des plaintes                                                            Monique Pelletier, ing.
Comité du perfectionnement professionnel continu           Holly Young, ing., FIC
Comité de discipline                                                           Darryl Ford, ing., FIC
Comité des examens                                                         Evelyn Richards, ing., FIC
Comité d’examen de l’expérience                                      David Coleman, ing., FIC
Comité de l’internat                                                            Tom MacNeill, ing., FIC
Comité sur la législation                                                     Hollis Cole, ing., FIC
Comité des candidatures                                                   Serge Dupuis, ing., FIC
Comité sur la diversité et l’inclusion                                   Christine Plourde, ing., FIC

Maryse Doucet propose d’approuver les rapports des comités d’affaires
professionnelles. Matt Alexander appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE avec dix (10) abstentions

 9.2            Rapports des bureaux

Bureau de Fredericton                  Phil Lamey, ing.
Bureau de Moncton                       Julien Caissie, ing.           
Bureau du nord-est                        Ray Ritchie, ing.
Bureau du nord-ouest                  Thomas Chenard, IS
Bureau de Saint John                     Dibyendu Debnath, ing.

Tammy Lamey propose d’approuver les rapports des bureaux. Jeff Underhill appuie
sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec sept (7) abstentions

 9.3            Comités de soutien de l’Association

2020                                  Michelle Paul-Elias, ing., FIC et Jeffrey Underhill, ing., FIC
Finances et vérification                                 David Crandall, ing., FIC
Comité des prix                                             Serge Dupuis, ing., FIC
Ingénieurs Canada                                        Jean Boudreau, ing., FIC
Géoscientifiques Canada                              Michael Parkhill, géosc., FGC      
Comité des représentants du public              David Crandall, ing., FIC
Fondation pour les études                             Stephenson Wheatley, ing., FIC

Christy Cunningham propose d’approuver les rapports des comités de soutien de
l’Association. Holly Young appuie sa proposition

PROPOSITION ADOPTÉE avec sept (7) abstentions.
 

La présidente Marlo Rose, ing., demande à Jean Boudreau, ing., FIC et présidente
d’Ingénieurs Canada, de transmettre les salutations de l’organisme national. La
présidente Jean Boudreau fait le survol des activités de l’année et souligne que la
plupart des événements se sont tenus en ligne. Le Bureau canadien d’agrément des
programmes de génie (BCAPG) a décidé de réaliser tout le cycle de visites
d’agrément 2021-2021 en ligne. Un nouveau plan stratégique sera présenté aux
membres pour adoption au printemps. Ingénieurs Canada plaide sa cause auprès
du gouvernement fédéral, démontrant comment les ingénieurs peuvent jouer un rôle
dans la reprise économique du Canada après la pandémie. L’organisme cherche
aussi à façonner la profession d’ingénieur afin qu’elle représente mieux la
composition de la société canadienne.

La présidente Marlo Rose, ing., remercie la présidente Jean Boudreau et demande
à Michael Parkhill, ing., FGC et président de Géoscientifiques Canada, de se
prononcer au nom de l’organisme. Le président Michael Parkhill transmet les
salutations de Géoscientifiques Canada et donne des nouvelles sur les activités
réalisées au cours de la 25e année de l’organisme. Dans la dernière année,
Géoscientifiques Canada a mis en place des outils d’évaluation axée sur les
compétences afin d’aider les demandeurs à décrire leur expérience professionnelle.
Un nouveau site Web a aussi été lancé afin d’informer les géoscientifiques formés
ici ou ailleurs au sujet de l’exercice de la profession de géoscientifique et des
exigences de permis d’exercice au Canada.

La présidente Marlo Rose remercie le président Michael Parkhill pour son rapport.

Prix C. C. Kirby : David Crandall, ing., FIC
Prix des présidents : Darryl Ford, ing., FIC
Prix de la direction communautaire : Paul Campbell, ing., FIC

AGA 21/10.0      Points particuliers

 10.1          Modifications aux règlements administratifs pour 2021

Neill McKay, ing., FIC et vice-président du Comité sur la législation, présente les
propositions de modifications aux règlements administratifs, qui sont axées sur la
gouvernance du conseil et des questions d’ordre administratif. 

Neill McKay propose d’approuver en bloc les propositions de modifications aux
règlements administratifs. Brent Smith appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE avec quatre (4) abstentions

Les règlements administratifs seront distribués à tous les membres pour un vote
dans les jours suivant l’assemblée annuelle. 

 10.2          Membres à vie de 2021

La présidente salue les membres à vie de 2021.

 10.3          Fellow d’Ingénieurs Canada (FIC) de 2021

Jean Boudreau, ing., FIC et présidente d’Ingénieurs Canada, décerne le titre de FIC
à Marlo Rose, ing., FIC.

 10.4          Fellows de Géoscientifiques Canada (FGC) de 2021

Michael Parkhill, géosc., FGC et président de Géoscientifiques Canada, décerne le
titre de FGC à Matthew Alexander, géosc., FGC, et à Dominique Bérubé, géosc.,
FGC.

 10.5          Prix de l’AIGNB de 2021

La présidente Marlo Rose, ing., FIC, souligne le nom de trois personnes ayant reçu
un prix de l’AIGNB en 2021 : 

 10.6          Bénévoles

La présidente Marlo Rose, ing., FIC, souligne la contribution des personnes qui sont
bénévoles depuis 15 et 20 ans en 2021.

AGA 21/11.0      Ratification des mesures prises par le conseil d’administration

Serge Dupuis propose de ratifier les mesures prises par le conseil d’administration
au cours de la dernière année. Shawn Amberman appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE avec dix (10) abstentions

AGA 21/12.0 Rapport des représentants au scrutin

La chef de la direction Lia Daborn présente les résultats de l’élection de 2021 tels
que préparés par les représentants au scrutin Eldo Hildebrand, ing., FIC et Christine
Plourde, ing., FIC.

Présidente                                                       Maggie Stothart, ing.
Vice-présidente                                               Michelle Paul-Elias, ing., FIC
Représentante du nord-est                             Michelle Roy, ing.
Représentant des géosciences                      Adrian Davis, géosc.

Les ajouts au conseil d’administration par nomination sont comme suit :

Conseiller général                                          Shawn Amberman, ing.
Représentant de Saint John                           William Woodhouse, ing.

Total des votes exprimés : 758

Bruce Broster propose d’approuver le rapport des représentants au scrutin.
Dibyendu Debnath appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec trois (3) abstentions
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Matthew Alexander, géosc., FGC
Stéphanie Doucet-Landry, ing., FIC
Jeffrey Underhill, ing., FIC

La présidente Marlo Rose, ing., FIC, félicite le nouveau conseil de 2021 et prend
un moment pour rendre hommage aux membres sortants du conseil :

AGA 21/13.0      Destruction des bulletins de vote

Bill Woodhouse propose de détruire les bulletins de vote de l’élection de 2021.
Karine Savoie appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec un (1) vote négatif et deux (2) abstentions
 
 
AGA 21/14.0      Entrée en fonction des nouveaux dirigeants

La chaîne de fonction est confiée (virtuellement) à Maggie Stothart, ing., qui
prononce le serment d’entrée en fonction.

AGA 21/15.0      Déclaration de la présidente élue
 
La présidente élue, Maggie Stothart, ing., exprime sa reconnaissance pour
l’occasion qui lui est donnée d’être au service de l’Association dans l’année à venir
et renvoie l’assemblée à la déclaration de la présidente élue qui figure à la page
13 du Rapport annuel 2020.

Elle en profite pour remercier Marlo Rose, ing., FIC, avec une épinglette de
présidente sortante et une réplique de la chaîne de fonction. 

Serge Dupuis propose d’approuver la déclaration de la présidente élue. Tammy
Lamey appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE 

AGA 21/16.0      Présentation du budget 2021
               
La chef de la direction Lia Daborn présente le budget 2021 aux membres pour
information.

AGA 21/17.0 Nomination des vérificateurs pour 2021

Stephen Wheatley propose de nommer Bringloe Feeney LLP vérificateur pour
2021. David Crandall appuie sa proposition. 

PROPOSITION ADOPTÉE avec un (1) vote négatif et quatre (4) abstentions

La présidente élue Maggie Stothart, ing., cède la présidence à Marlo Rose, ing.,
FIC.

Quelle est la visée du règlement administratif 2.1.3 concernant les membres à la
retraite, plus précisément la clause « ne pas toucher de revenu d’un emploi »?

·La SttagN-B est en train de revoir sa loi et cherchera à présenter ses
modifications à la session de printemps de l’Assemblée législative.

a)L’AIGNB a-t-elle été consultée quant aux modifications proposées et à la
portée des changements? En d’autres mots, les modifications sont-elles
d’ordre administratif ou concernent-elles le droit d’exercice?
b)Quelles mesures le conseil a-t-il prises quant aux modifications
proposées?
c)Que pourraient faire les membres dans leur ensemble pour aider le
conseil?

L’intention est-elle que toutes les futures assemblées annuelles se tiennent de
façon virtuelle? Cela permettrait une meilleure participation des membres qui ne
peuvent se déplacer ou prendre congé pour l’occasion.

AGA 21/18.0      Nouvelles affaires

Des réponses sont données aux questions qui ont été soumises avant l’assemblée
annuelle. 

La définition actuelle de « retraite » vise à éviter les situations où les gens, après
avoir pris leur retraite, « proclament » qu’ils n’exercent plus la profession alors qu’ils
continuent d’offrir des services de gestion, de conseil ou d’ordre professionnel de
façon limitée. Les revenus tirés de prestations d’invalidité, de fonds de pension et de
sources autres que l’emploi ne comptent pas. Il n’y a pas de seuil de revenu
minimal. 

Le Conseil a discuté de la question et a créé un comité ad hoc chargé d’examiner
l’état de plusieurs catégories de membres figurant dans les règlements
administratifs. 

La SttagN-B a rencontré des membres du personnel en juillet pour leur remettre un
exemplaire des propositions de modifications à la loi. Le conseil s’est penché sur les
modifications et a répondu à la SttagN-B en août, puis une autre fois en décembre,
en indiquant qu’il n’appuierait pas les modifications proposées. L’AIGNB collabore
avec l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick pour encourager la
SttagN-B à reconsidérer les modifications qu’elle propose. Le conseil de l’AIGNB a
créé un groupe de travail chargé d’examiner les options pour l’avenir et d’évaluer la
façon dont la technologie de l’ingénierie est gérée à l’extérieur de la province.

Les membres sont informés qu’ils pourront obtenir de plus de renseignements et
d’outils pour soutenir ces efforts lors d’une séance d’information à venir.

La présidente répond que les membres du conseil et du personnel envisageront
différentes options pour l’an prochain.

AGA 21/19.0      Levée de la séance

Michelle Paul-Elias propose de lever la séance de l’assemblée générale annuelle à
16 h. Karine Savoie appuie sa proposition.

PROPOSITION ADOPTÉE avec une (1) abstention
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S T A M A T I A  B A K E R ,  G E S T I O N N A I R E  D E  L ’ I N T E R N A T  
E T  D E S  P R O J E T S  S P É C I A U X  

Le portail monAIGNB, qui permet aux membres de : 
gérer leurs préférences et leurs coordonnées ou de
télécharger des factures et des reçus; 
payer leurs cotisations annuelles par carte de crédit; 
mettre à jour leur dossier de perfectionnement professionnel
continu; 
soumettre une demande pour une réduction de cotisations, un
départ ou un changement d’association; 
faire un don à la Fondation pour les études de l’AIGNB.

Toutes les actions ci-dessus sont immédiatement
actualisées dans le système et visibles à vous et au
personnel de l’AIGNB. Il est à noter que les modifications
qui exigent des documents à l’appui, comme un
changement de nom ou une modification au dossier en ce
qui concerne les études, doivent toujours être envoyées
directement au personnel de l’AIGNB. 

Je crois que plus personne n’ignore l’existence de monAIGNB, le
nouveau portail des membres de l’AIGNB. La refonte de l’ancien
portail des membres est la première phase d’un projet pluriannuel
visant à revitaliser et à moderniser tout le système de TI de
l’Association. Puisque nous achevons la première phase et que nous
préparons le terrain pour la deuxième, je tiens à vous informer, à titre
de gestionnaire de projet, sur les étapes à venir ainsi que sur
l’historique du projet.

À l’automne 2020, avec l’aide de Mariner Innovations, nous avons
réalisé une analyse de nos besoins en matière de TI. Nous avons
cerné plusieurs systèmes clés qui nécessitaient une mise à jour et qui
se devaient d’être conviviaux, bien intégrés et mis en place de
manière à déranger le moins possible les utilisateurs. L’objectif
primordial : éliminer les processus manuels actuels et améliorer
l’efficacité du système ainsi que l’expérience des utilisateurs. 

En vue de trouver le partenaire idéal, nous avons opté pour un
processus de concours et avons fini par choisir le système iMIS
d’Advanced Solutions International, soit un système de gestion pour
les associations et les organismes sans but lucratif. Nous avons
également choisi Visual Antidote comme partenaire de mise en
œuvre. Soulignons que notre homologue de réglementation à 
Terre-Neuve-et-Labrador, PEGNL, se sert du même logiciel et a fait
appel aux mêmes développeurs, ce qui nous a beaucoup facilité la
tâche, nous permettant de réaliser un travail herculéen en seulement
six mois en nous appuyant sur certaines de leurs configurations.
 
Notre nouvelle base de données est infonuagique et n’est plus
dépendante de la technologie vieillissante des serveurs physiques.
Ainsi, l’Association jouit de meilleurs protocoles de sécurité qui
garantissent la sauvegarde et le soutien de nos données.

Jusqu’à maintenant, nous avons concrétisé les fonctions suivantes : 

Le registre public de l’AIGNB, qui contient les noms de toutes les
personnes et de toutes les sociétés qui sont enregistrées auprès de
l’AIGNB à l’heure actuelle. Il est mis à jour en temps réel à partir de
notre base de données, ce qui signifie que dès que votre état change,
la modification s’affiche aussi sur le site Web.
Le Site Web du personnel de l’AIGNB, qui est beaucoup plus qu’un
espace de stockage de données sur les membres. Le personnel est
maintenant en mesure de rédiger et d’exécuter des rapports,
d’envoyer des courriels de masse et d’accéder à des modules pour la
gestion de comités et d’événements.

La phase II sera axée sur la mise en place d’applications en ligne, qui
remplaceront les formats papier. De plus, nous intégrerons tous nos
Comités, effectuant le suivi des activités et fournissant à nos bénévoles
les outils dont ils ont besoin pour travailler. D’autres phases porteront sur
des modules pour la gestion de l’éthique professionnelle et des plaintes,
les événements, etc., tandis que nous continuons à perfectionner les
outils déjà offerts dans le portail. 

Comme pour toute nouvelle technologie, il y aura forcément de petits
détails à régler. Si vous avez de la difficulté à accéder aux
renseignements qui vous concernent sur monAIGNB, envoyez un courriel
à info@apegnb.com et nous serons heureux de vous aider. 

À titre personnel, je tiens à remercier mon équipe : Patrick Mason de
Mariner Partners, qui nous a guidés dans ce processus; Deborah Findlay
et l’équipe de Visual Antidote, qui ont travaillé sans relâche dans les six
derniers mois pour nous aider à mener ce projet à bien; ainsi que mes
collègues qui ont tous travaillé avec acharnement pour faire de ce projet
une réussite. Je tiens également à remercier notre chef de la direction et
le conseil d’administration de l’AIGNB pour leur vision et leur appui
financier, qui continuera de porter ses fruits à l’avenir. 

J’ai beaucoup appris dans les six derniers mois — devenant l’experte
technique pour tout ce qui concerne iMIS, formant d’autres membres du
personnel et apprenant même les rudiments de la gestion de projets — et
j’ai hâte de relever de nouveaux défis dans la phase II. 
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Ce prix est décerné en reconnaissance d’une
contribution ou d’un service remarquable à la fois à la
profession d’ingénieur et à la province du Nouveau-

Brunswick.
 

Créé pour rendre hommage à Charles C. Kirby, un
éminent ingénieur qui a fondé l’association et a été le

cofondateur et le premier président du Conseil
canadien des ingénieurs, le prix C.C. Kirby est le plus

prestigieux qu’un ingénieur puisse recevoir de
l’Association. La sélection des lauréats doit être

approuvée par trois anciens présidents.

P R I X  C . C .  K I R B Y

LAURÉATES ET LAURÉATS
DES PRIX DE 2022

C L A Y T O N  B A R C L A Y ,
P H D . ,  I N G .

Clayton a décroché un baccalauréat en génie chimique de l’Université
d’Ottawa en 1983, puis une maîtrise ès sciences appliquées en génie
chimique en 1986. En 1991, il a obtenu son doctorat à l’Université de
Waterloo. 

S’étant joint à l’équipe de Stantec (autrefois Jacques Whitford and
Associates) en 1991, il a eu de nombreuses occasions de découvrir et
d’apprendre le travail de terrain du secteur du génie de l’environnement.
Ce travail sur le terrain a pris d’innombrables formes, des excursions
jusqu’aux genoux dans les célèbres étangs de goudron de Sydney à
l’évaluation environnementale de stations du réseau avancé de préalerte
dans l’Arctique canadien.

Depuis plus de 20 ans, Clayton joue différents rôles dans diverses
missions au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l’Atlantique
pour le compte du gouvernement fédéral, notamment les rôles de
personne-ressource principale, de gestionnaire de projet et d’évaluateur
principal.

Clayton est tout particulièrement fier d’avoir participé au projet PIRI de
l’Atlantique (Partenaires pour l’implantation de mesures correctives en
fonction du risque) dès sa création, en 1997, jusqu’en 2020. Au fil des
années, il a révisé des documents d’orientation clés et a formulé des
recommandations à l’interne aux représentants de différents comités
techniques afin de contribuer à l’amélioration des processus de
réglementation employés au Nouveau-Brunswick et dans le reste du
Canada atlantique pour la gestion des sites contaminés par des
hydrocarbures de pétrole. 

Il a également dirigé l’élaboration interne de la démarche de Stantec en
matière de sites contaminés au Nouveau-Brunswick. 

Sa volonté de mettre à profit son réservoir d’expérience, son
investissement dans l’éducation et la croissance des autres ainsi que sa
patience et sa bonne écoute sont des qualités qui lui ont permis, depuis
1998, de mentorer de nombreux membres du personnel au bureau de
Stantec à Fredericton. 

Plus de 20 ans de bénévolat, organisation de campagnes de
collecte d’aliments pour la banque alimentaire de Fredericton;
Fier leader de la semaine Stantec dans la communauté, un
événement annuel dans le cadre duquel plus de 5600 membres
de l’équipe font du bénévolat pour 321 organismes de
bienfaisance du monde entier;
Appui à de nombreux autres organismes à but non lucratif,
notamment la Course à la vie, la Maison de transition de
Fredericton, la SPCA de Fredericton et Cuisiner pour la vie.

1991 : Prix d’excellence en recherche du ministère de
l’Environnement de l’Ontario 
1986 à 1992 : Bourse d’études supérieures du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG)
2001 : Prix de mise en vitrine du bienfait pour la société de
l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils du Nouveau-
Brunswick — programme d’élimination et d’assainissement des
ports pour petits bateaux du ministère des Pêches et Océans
(rôles : responsable du soutien au projet et évaluateur principal) 
2002 : Prix de mise en vitrine du bienfait pour la société de
l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils du Nouveau-
Brunswick — McAdam, évaluation du site (eau et sol) et
évaluation des risques pour la santé humaine, ministère de la
Santé du Nouveau-Brunswick (rôles : responsable du soutien au
projet et évaluateur principal)
2014 : Prix d’excellence One Team de Stantec
2021 : Prix de mentorat exceptionnel de Stantec

Bénévolat

Prix reçus 
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Ce prix est décerné à un ingénieur ou à un géoscientifique qui,
de l’avis de l’Association, a renforcé le rôle de l’AIGNB et
d’autres associations et sociétés professionnelles telles

qu’Ingénieurs Canada et Géoscientifiques Canada. Le prix
reconnaît un ingénieur ou un géoscientifique qui s’est distingué
par l’excellence de son travail et son dévouement exceptionnel

envers sa profession au Nouveau-Brunswick, dans le cadre
d’associations et de sociétés professionnelles, consultatives ou
techniques du Nouveau-Brunswick et du Canada. L’AIGNB tient

compte du leadership continu que le candidat exerce dans la
profession et la collectivité, de ses réalisations exceptionnelles

et de la reconnaissance qu’il a obtenue.

P R I X  D E S  P R É S I D E N T S

LAURÉATES ET LAURÉATS DES PRIX DE 2022

I R I S  A U C L A I R - B E R N A R D ,
I N G . ,  F I C

Iris Auclair-Bernard, ing., a obtenu en 1989 son diplôme en génie civil de
l’Université du Nouveau‑Brunswick. Elle a travaillé pendant quatre ans
en tant qu’ingénieure en construction pour le groupe Construction
d’Énergie NB. En 1994, elle a intégré l’industrie de la construction
privée, se joignant à Victor Bernard and Sons ltée. En 1997, la division
de la construction est devenue Design Built Mechanical inc., et elle y
travaille actuellement en tant que gestionnaire de la qualité et 
des processus.

Elle œuvre au sein de l’AIGNB depuis 20 ans à titre bénévole, ayant
notamment été présidente de la section du nord-est, membre de
différents comités et conseillère provinciale au sein du conseil
d’administration. En 2006-2007, elle a d’ailleurs assumé la présidence
de celui-ci. Elle a aussi obtenu le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada 
en 2008.

Iris a travaillé à de nombreux projets au fil de sa carrière, mais ce qui l’a
le plus influencée, c’est sa participation à l’équipe de construction de la
centrale d’Énergie NB à Belledune. Elle rapporte que l’expérience et les
apprentissages qu’elle en a tirés l’ont suivie pendant toute sa carrière.

Elle est très attachée à la profession, et pour elle, le meilleur moyen
d’afficher son sentiment de fierté est de donner au suivant et de
s’impliquer. Iris a appris bien des choses de ses homologues ingénieurs
et géoscientifiques, et elle considère toujours certains d’entre eux
comme ses mentors. Elle affirme que c’est parce qu’elle est ingénieure
qu’elle peut contribuer avec tant d’assurance aux conseils dont elle fait
ou dont elle a fait partie. 

Iris est une vraie championne des femmes en ingénierie et en
géosciences. Son dévouement pour sa carrière, son caractère
accueillant et son sourire contagieux font d’elle un merveilleux exemple
de ce que peut être un ingénieur sur le plan professionnel et personnel. 

2021 : Vice-présidente du conseil d’administration de
l’Administration portuaire de Belledune (APB)
2021 : Membre du comité de développement économique du
conseil d’administration de l’APB
De 2018 à aujourd’hui : Présidente du comité de développement
durable du conseil d’administration de l’APB (infrastructures et
finances)
De 2018 à aujourd’hui : Membre du conseil d’administration de
l’APB
De 2018 à aujourd’hui : Membre du conseil d’administration de la
Régie aéroportuaire régionale de Charlo 
De 1990 à 1993 : Membre du conseil d’administration de la
Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick 
De 1995 à 1997 : Membre du conseil d’administration de la
Commission industrielle du Restigouche 

De 2010 à 2015 : Comité de discipline 
De 2006 à 2007 : Présidente 
De 2005 à 2006 : Vice-présidente 
De 1994 à 2000 et de 2012 à 2015 : Conseillère provinciale de la
section du nord-est 
De 1991 à 1992 : Présidente du comité de direction du bureau
de la section du nord-est de l’AIGNB

Expérience au sein de conseils et
d’administrations 

Participation à l’AIGNB 
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Ce prix récompense les contributions exemplaires d’une
personne à l’enseignement du génie et des géosciences dans les

universités du Nouveau-Brunswick. Cette distinction vise à
encourager l’excellence dans l’enseignement du génie et des

géosciences. L’AIGNB tient compte de l’efficacité des méthodes
d’enseignement personnelles, des contributions remarquables du
candidat à l’environnement pédagogique des étudiants en génie

et en géosciences et des activités de sensibilisation et de
formation continue dans l’optique d’améliorer l’enseignement du

génie et des géosciences.

P R I X  D E  L ’ É D U C A T E U R
E X C E P T I O N N E L

LAURÉATS DE PRIX DE 2022 

B R U C E  B R O S T E R ,  P H .  D . ,
G É O S C . ,  F G C ,  F I C  ( A V E C  M E N T I O N )

Élaboration et présentation d’une proposition de programme
(conjoint) menant à un grade, baccalauréat ès arts et sciences
(facultés des arts et des sciences)
Élaboration et présentation d’une proposition de programme en
environnement et en géochimie
Élaboration du premier stage de pratique de terrain en
environnement et en géosciences à l’Université du Nouveau-
Brunswick
Élaboration et défense de la proposition d’un programme articulé
parmi différents ordres du gouvernement, soit un nouveau
programme de baccalauréat en sciences de laboratoire offert par
l’entremise d’une entente avec le New Brunswick Community
College à Saint John
Élaboration de sept cours différents au sein du programme des
géosciences

Président de l’AIGNB (2010)
Président du Comité des candidatures de l’AIGNB (2011)
Président du Comité des prix de l’AIGNB (2012)
Membre du Bureau des examinateurs de l’AIGNB (de 1998 à
aujourd’hui)
Membre du Comité d’examen de l’expérience (de 2019 à
aujourd’hui)
Membre du Comité des représentants du public de l’AIGNB (de
2016 à aujourd’hui)
Représentant de l’AIGNB, Bureau canadien des normes de la
géoscience, Conseil canadien des géoscientifiques professionnels
(de 2003 à aujourd’hui)
Président du Bureau des admissions (de 2005 à 2006, de 2006 à
2007 et de 2008 à 2009)
Membre du Comité des admissions de l’AIGNB (de 1998 à
aujourd’hui)
Vice-président de la Fondation pour les études de l’AIGNB (de
2016 à aujourd’hui), gestion et octroi de subventions

Exemples d’élaboration de programmes d’enseignement

Le saviez-vous?
Depuis 2011, Bruce organise tous les ans la cérémonie et le banquet
de remise de l’anneau de la Terre aux finissantes en géosciences et
en géologie appliquée.

Participation à l’AIGNB
*liste non exhaustive

En 1974, Bruce a décroché son baccalauréat ès sciences au département
des géosciences de l’Université de Waterloo. De 1980 à 1987, il a
enchaîné des contrats de professeur adjoint avant de déménager au
Nouveau-Brunswick et d’accepter un poste permanent à l’Université du
Nouveau-Brunswick. En 1982, il a reçu son doctorat du département de
géologie de l’Université Western. 

Depuis 1987, Bruce enseigne les géosciences à l’Université du Nouveau-
Brunswick, campus de Fredericton. Son travail le passionne, et il a
encouragé plus d’un jeune esprit curieux à poursuivre des études dans son
domaine.

Ses recherches portent principalement sur les domaines de la géologie
appliquée et de la reconnaissance du sol dans leur ensemble, et plus
concrètement sur les projets d’exploration, d’ingénierie et d’environnement.
Il s’y connaît particulièrement bien en géologie glaciaire et en géologie
appliquée.

D’ailleurs, depuis 2003, Bruce organise et offre un stage de pratique de
terrain en géosciences aux étudiants de première année de n’importe
quelle discipline, l’objectif étant de les attirer vers les facultés des
géosciences et de la géologie appliquée.

Ses collègues et ses pairs rapportent que sa démarche pédagogique est
très concrète et motivante. Bruce prend le temps d’apprendre le nom de
chacun de ses étudiants et de chacune de ses étudiantes et il les aide
individuellement lors des cours en laboratoire hebdomadaires. 
Bruce intègre à ses leçons de nouvelles méthodes technologiques et
géoscientifiques (l’interprétation LiDAR et la spectrométrie de fluorescence
des rayons X, p. ex.) ainsi que des méthodes plus traditionnelles (comme
l’interprétation stéréoscopique des photos aériennes, l’un des aspects
originaux et intéressants de ses laboratoires). Il invite également des
spécialistes de divers sujets (travaillant dans l’industrie ou pour le
gouvernement) à venir parler dans ses cours et il communique à ses
étudiants des leçons utiles qu’il a lui-même tirées de son ancienne carrière
au sein de l’industrie. 

Depuis 2015, il aide le Centre des sciences de la Terre Quartermain à offrir
plusieurs cours EdGEO au personnel enseignant du Nouveau-Brunswick.
Ces ateliers fournissent au personnel enseignant des plans de cours
pratiques qui peuvent être intégrés à leur programme scolaire.

Bruce s’investit également beaucoup au sein de l’AIGNB depuis plus de 20
ans, ayant notamment siégé comme président de l’Association en 2010.
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 Décerné à une ingénieure exceptionnelle qui, de l’avis de
l’Association, a fait preuve d’un soutien remarquable envers les
femmes en génie et dont les réalisations, dans le domaine et au

cours de sa carrière, témoignent d’une quête de l’excellence
exemplaire. L’Association tient compte du leadership dont fait preuve
la personne, que ce soit en génie, en affaires, dans l’industrie ou le
secteur de l’éducation, et ce, à l’échelle provinciale ou nationale, et

de la reconnaissance à titre de modèle auprès des femmes qui
entrent dans la profession d’ingénieur ou l’exercent.

P R I X  D E S  F E M M E S  E N  G É N I E

LAURÉATS DE PRIX DE 2022 

Participation à la série Persist de DiscoverE, où elle a fait part de
son expérience en tant qu’ingénieure dans un épisode intitulé
Reimagining Success (réimaginer le succès). 
Conférence à l’occasion de la 40e édition du séminaire de
formation annuel de la MPWWA 
Expérience de bénévolat de quatre ans au sein de l’Atlantic
Infrastructure Management (AIM) Network (ancienne présidente)
Organisation de séances d’information à l’intention du personnel
de CBCL en tant qu’alliée des Autochtones afin d’entamer la
conversation entourant la vérité et la réconciliation. 

Atlantic Canada Water & Wastewater Association 
Ordre des ingénieurs de l’Ontario (OIO)
American Water Works Association 
Water Environment Federation 
Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées
 

Membre du bureau de la section de Saint John de l’AIGNB
Canadian Water & Wastewater Association (vice-présidente du
comité sur les changements climatiques) 
Atlantic Infrastructure Management Network (comité de
planification de l’Atlantic Asset Management Conference)

Récentes réalisations

Affiliations professionnelles

Bénévolat

Amy Winchester, ing., est ingénieure chimiste principale chez CBCL,
une firme multidisciplinaire d’experts-conseils en génie et en
environnement de premier plan au Canada atlantique. Elle a l’honneur
unique d’être la première administratrice au conseil de CBCL, et elle
joue un rôle actif dans les initiatives de diversité et de
perfectionnement professionnel de l’entreprise. Elle est également
mère de trois enfants, et elle a appris les différentes manières de
définir et de redéfinir le succès sur le plan personnel et professionnel.
Amy a décroché son baccalauréat ès sciences en génie chimique à
l’Université du Nouveau-Brunswick en 2000, puis sa maîtrise ès
sciences en génie chimique et en génie de l’environnement à
l’Université d’Ottawa en 2002. 

En 2004, elle s’est jointe à l’équipe de CBCL ltée à titre d’ingénieure
des procédés. Ses principales fonctions comprennent la gestion de
projets multidisciplinaires, la gestion des biens, l’obtention de permis et
d’approbations concernant l’environnement, les évaluations
environnementales et la conception de réseaux de distribution d’eau,
incluant la modélisation de systèmes d’aqueducs municipaux. 
Trouver l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle en
plus de gérer ses attentes d’elle-même dans ses rôles de mère et
d’ingénieure n’est pas chose facile, mais elle ne changerait sa vie pour
rien au monde. 

Au fil de sa carrière, elle a vu l’industrie se transformer de plus en plus
et reconnaître l’importance d’une main-d’œuvre diversifiée.
Récemment, Amy constate que la reconnaissance de la diversité tend
à aller au-delà de l’aspect physique pour inclure une diversité de points
de vue, de personnalités et de façons de planifier, d’exécuter et
d’évaluer le travail.

Ses pairs la décrivent comme un excellent modèle pour les femmes de
la profession. Elle a participé à de nombreuses séries de conférences
et elle est toujours disposée à aider les autres et à leur transmettre des
connaissances. 

A M Y  W I N C H E S T E R ,  
M .  S C .  A . ,  I N G .
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