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J’ai le grand honneur de proposer ma candidature au poste de vice-présidente du conseil de l’AIGNB et 

de représenter nos membres inscrits. Nos professions autoréglementées se doivent, avec l’aide de 

l’AIGNB, d’être exercées dans l’intérêt du public, et je sais que nos membres ont ce mandat à cœur. Mes 

trois années au sein du conseil ont été remplies de défis. Nous nous assurons que notre Loi et nos 

règlements administratifs sont respectés et nous nous efforçons d’être de bons gardiens de nos 

professions. La pandémie de COVID-19 a transformé bon nombre de nos plans pour le centenaire, mais 

nous faisons usage de notre créativité et de notre résilience en diffusant des vidéos d’anciens 

présidents, en organisant des concours de conception pour les jeunes et en continuant à communiquer 

notre message. Tout en anticipant les défis qui nous attendent et qui changeront nos façons de nous 

réunir, de travailler et de nous divertir, tâchons de reconnaître tout ce que nous avons accompli. 

Il est important pour moi que notre conseil continue à veiller à ce que vous, les membres inscrits, 

compreniez la valeur de notre association et des avantages qui y sont associés. Nous avons maintenant 

une stratégie de communication dynamique qui renforce nos liens existants et nous aide à en nouer de 

nouveaux, et qui nous aide à mieux nous faire connaître au sein du gouvernement provincial. Comme 

vous le savez, les ingénieurs et les géoscientifiques jouent un rôle important dans la croissance et la 

réussite du Nouveau-Brunswick, et nous devons continuer à fournir notre part d’efforts. Pendant mon 

mandat de vice-présidente, aux côtés du conseil et du personnel, j’ai l’intention de continuer notre beau 

travail et de rehausser le profil de l’association encore davantage auprès de nos membres inscrits et des 

acteurs du domaine. 

 

Je serais honorée d’assumer un tel rôle tandis que nous affrontons des défis et que nous consolidons la 

solide réputation de notre association. Dans les années à venir, nous renforcerons l’impulsion donnée 

par les récents conseils d’administration ainsi que les membres actifs, le conseil d’administration et le 

personnel en 2021. 

 


