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Il est extrêmement important pour moi de jouer un rôle actif dans des associations professionnelles et 
dans ma collectivité. J’accorde une grande importance à ma participation au sein de l’AIGNB à titre de 
représentant des géoscientifiques. D’ailleurs, j’ai travaillé avec le conseil actuel à la création d’un plan 
stratégique pour l’AIGNB. Celui-ci porte sur quatre piliers qui s’inscrivent dans un des objectifs de 
l’association : être un organisme de réglementation respecté et pertinent. 

À titre de membre du conseil d’administration, je continuerai à promouvoir une sensibilisation accrue 
des parties intéressées, ce qui comprend du travail auprès du gouvernement afin de démontrer la 
pertinence de nos professions. J’unirai mes efforts à ceux des autres membres du conseil afin d’adopter 
un modèle de bonne gouvernance, notamment la mise au point d’une série de politiques et de plans de 
travail encadrant le travail du conseil d’administration et des comités et la diversification de nos 
participants. La proposition d’occasions de perfectionnement en ligne est l’une des façons de prouver 
notre valeur aux membres inscrits. C’est une initiative particulièrement importante dans le contexte de 
la COVID-19, surtout que les heures de perfectionnement professionnel sont maintenant enregistrées 
grâce au portail Web de l’association. Enfin, pour le conseil d’administration, le fait de veiller au respect 
de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique et des règlements administratifs est un 
processus en continu. Je continuerai à travailler avec le conseil et le personnel à améliorer le mécanisme 
de dépôt de plaintes et de mesures disciplinaires pour le bienfait des membres inscrits et du public.   

Dans ma vie professionnelle, je suis spécialiste de l’environnement et associé chez Fundy Engineering, 
où je travaille à la protection et à la conservation des ressources en eau qui subviennent à nos besoins, 
nous permettent de travailler et nous divertissent. Je détiens un diplôme en génie de l’environnement 
du Collège Sault (1998), un baccalauréat ès sciences spécialisé en géologie et en ressources aquatiques 
de StFX (2000) ainsi qu’un doctorat en génie civil d’UNB (2006). Je possède un solide bagage de 
connaissances et d’expérience qui, selon moi, est utile à l’AIGNB. 

Je vis à Rothesay avec ma femme Sarah, infirmière de salle d’opération en cardiologie, et nos deux 
épagneuls bretons, Kedj et Kip. Je siège au conseil municipal de Rothesay, où je suis adjoint à la 
mairesse. Je suis également président du comité de travaux et services publics de Rothesay et président 
sortant du Comité mixte régional des commissaires de police de Kennebecasis. Je tire de ma 
participation à ces autres organisations un solide bagage de pratiques de bonne gestion publique que je 
peux appliquer à l’AIGNB. 

Je tiens à m’assurer que toutes les questions et les préoccupations des géoscientifiques sont clairement 
présentées et mises de l’avant au conseil. C’est dans cette optique que je me propose, avec honneur, de 
renouveler mon mandat de représentant des géoscientifiques à l’AIGNB. Je vous suis très reconnaissant 
pour votre soutien. 

 

 


