
Joël Olivier, ing. 
Northeast Councillor 

 
 
 Objet : Déclaration de candidature pour Représentant de la région Nord-Est.  
 
Diplômé de l’École polytechnique universitaire de Lille en France en génie civil en octobre 
2014, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, et plus précisément dans la région de Bathurst, 
en juin 2016. Dès lors j’ai travaillé à faire reconnaître mes compétences et mon expérience 
professionnelle afin d’obtenir le titre d’ingénieur de l’Association des ingénieurs et des 
géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) et de continuer à travailler dans le 
domaine de l’ingénierie en réalisant des projets liés aux travaux publics et au 
développement durable.  
 
À présent je supervise les projets en lien avec le développement durable à l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. J’ai comme mission de partager et 
de rendre accessible mes connaissances en ingénierie afin que les communautés avec 
lesquelles je travaille puisse faire preuve de bonne gouvernance. Je veille également à ce 
que la sensibilisation permette de contribuer au développement des communautés au 
travers des aspects sociaux, environnementaux et économiques. J’agis dans l’intérêt du 
public via la prise en compte de ces trois facteurs lors du développement et la réalisation de 
projets.  
 
Quatre années après mon établissement au Nouveau-Brunswick, j’ai reçu un important 
soutien de la communauté pour mon installation et mon intégration en plus de 
l’accompagnement de mes mentors ingénieurs lors de mon inscription à l’AIGNB en tant 
que membre stagiaire.  
 
Le fait de participer aux activités de la section Nord-Est de l’Association depuis quatre ans 
m’a permis d’enrichir mes connaissances sur le rôle à jouer par les communautés 
d’ingénierie et de géoscience au niveau régional afin de poursuivre le travail réalisé au 
niveau provincial.  
 
À présent je souhaite m’impliquer dans les communautés d’ingénierie et de géoscience en 
partageant mon expérience et mes connaissances acquises au Canada et à l’étranger en 
tant que représentant de la région Nord-Est au conseil d’administration de l’AIGNB.  
Mes parcours scolaire et professionnel m’ont amené à surmonter différentes situations très 
enrichissantes qui selon moi seront bénéfiques à la mise en oeuvre du plan stratégique du 
Conseil et contribueront à veiller au respect ainsi qu’à l’amélioration de la réglementation 
des professions d’ingénieur et de géoscientifique au Nouveau-Brunswick.  
 
Bien cordialement,  
Joël OLIVIER, ing. 


