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B&M partage le prix d’excellence Wayne McLellan
Lors du congrès national de la Société
canadienne d’ingénierie des services
de santé (SCISS) tenu en septembre
2015, le prix d’excellence Wayne
McLellan a été remis à Interior Health
Authority et à ses partenaires, Infusion

Health et Black & McDonald, pour
sa certification Or de LEED dans le
cadre du projet KVHP (hôpitaux de
Kelowna et de Vernon).
Le prix est décerné par la SCISS
à un organisme de soins de santé
s’étant engagé à réaliser
des percées en ingénierie
des services de santé
et ayant connu un
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Sables bitumineux
de l’Alberta – présence accrue

Suite à la page 2
La Région Industriel (Ouest du Canada) de B&M s’est jointe à
Tecnicas Reunidas Canada Inc. (TR Canada) pour exécuter le
projet d’exploitation minière et d’enrichissement Horizon de
CNRL.
L’entreprise Canadian Natural Resources Limited (CNRL)
est l’un des plus importants producteurs dans la région des
sables bitumineux de l’Alberta. Le site d’Horizon de CNRL,
situé à 70 km au nord de Fort McMurray (Alberta), contient
approximativement 14,4 milliards de barils de bitume naturel
initialement en place. En raison de ces ressources massives,
on prévoit que les concessions et les usines seront productives
pendant des décennies sans baisses de production généralement
liées à l’exploitation du pétrole synthétique.

Terre-Neuve (GOB) – accessibilité permanente
aux couloirs aériens transatlantiques!
Tous les vols commerciaux transatlantiques sont contrôlés et
surveillés à partir du centre de contrôle de la circulation aérienne
(CCCA) de Gander (Terre-Neuve). Le CCCA veille à ce que les
couloirs aériens restent ouverts au trafic au-dessus de l’Atlantique, soit
en moyenne 1000 vols par jour. L’équipement du CCCA joue un rôle
prépondérant dans le déroulement impeccable des activités. Black &
McDonald Limitée est le fournisseur de service CVC depuis les dix
dernières années.
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Terre-Neuve (GOB) - accessibilité permanente
aux couloirs aériens transatlantiques

B&M partage le prix
Wayne McLellan
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Lorsque Nav Canada a fait appel au service
technique pour l’installation et la mise
en service d’une tour de refroidissement
temporaire
essentielle à
l’exploitation
du centre,
l’équipe était
prête.
Le
projet prévoyait
l’installation
de la nouvelle
tour de
refroidissement,
la tuyauterie
connexe et
l’intégration.
L’équipe a
travaillé sans
relâche toute la
semaine, souvent
tard le soir, afin

d’assurer l’intégration harmonieuse de la
tour temporaire.
L’équipe de projet, dirigée par Scott
Collins,
continuera à
offrir du soutien
technique au
client au cours
de l’exploitation
continue de la
tour temporaire,
qui devrait
être en place
pendant quelques
mois.
L’équipe du centre
de Terre-Neuve a
offert un service
exceptionnel
au client en
satisfaisant
ses attentes à
plusieurs reprises.

À noter : à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, Gander
et les collectivités avoisinantes ont accueilli, hébergé et nourri près de
6700 personnes inattendues jusqu’à 5 jours lorsque tous les couloirs aériens
en Amérique du Nord ont été fermés.

d’installations dans les établissements
existants et nouveaux jusqu’à l’échéance
du contrat en 2042. Le volet du projet
applicable à la gestion d’installations a
débuté le 1er juillet 2009 avec le transfert de
responsabilité à l’égard des sites existants.
C’était la première fois au Canada qu’une
autorité sanitaire adoptait une approche
nouvelle en gestion d’installations globale.
Black & McDonald a dirigé la
spécification de la conception technique
novatrice relativement à la construction et à
l’entretien continu des édifices. Conscients
de l’importance capitale que revêt la gestion
d’installations, les intervenants ont défini
l’expertise et les responsabilités nécessaires
pour que les installations, les systèmes
mécaniques et l’infrastructure soient
conformes aux normes de construction et
d’entretien les plus rigoureuses tout au long
de la vie utile des édifices. L’aspect unique
du projet réside dans le fait qu’il s’applique
à des établissements situés dans deux villes
différentes à 50 km l’une de l’autre ainsi
qu’à des édifices nouveaux et existants aux
deux endroits.
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Région Industriel (Ouest) : présence accrue dans les sables bitumineux de l’Alberta
TR Canada, un entrepreneur général
international d’ingénierie, de conception
et de construction, prend actuellement
de l’expansion au Canada. L’entreprise
participe à plusieurs activités en amont et
en aval de l’industrie des sables bitumineux
en Alberta.
Le succès que nous avons connu sur
le site Husky Sunrise a aidé la Région
Industriel (Ouest du Canada) de B&M
à explorer de nouvelles occasions
d’affaires sur le marché industriel. Notre
collaboration avec TR Canada a débuté
en février 2014 et s’est resserrée en mars.

Nous assurons actuellement des services de
construction, de gestion de la construction,
d’approvisionnement, de chantier et
d’entreposage pour ce projet; les effectifs de
B&M s’élèvent à quelque 700 employés.
Les travaux prévoient l’assemblage
et installation de râteliers à tuyaux
modulaires, y compris l’équipement de
levage lourd requis pour déplacer les
super-modules et le matériel préassemblés,
les raccords de conduits, l’installation
de chemins de câble et de systèmes
électriques, l’installation d’équipement
statique (appareils à pression, échangeurs

Équipes de B&M sur place à Conoco
Phillips Surmont 2

d’air et chaudières), l’installation
d’équipement tournant (pompes,
compresseurs, unités montées) ainsi que le
préassemblage et le montage de passerelles
et de plateformes.
En octobre 2014, la participation de
B&M s’est élevée rapidement à près de
500 personnes dans le cadre du projet de
Conoco Phillips Surmont 2, un important
site de production DGMV (drainage par
gravité au moyen de vapeur) construite en
une seule phase. Une fois terminé, le site
Surmont 2 produira jusqu’à 109 000 barils
par jour. B&M collabore étroitement avec
Bantrel, une des entreprises d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction les
plus importantes et les plus respectées au
Canada.
La Région Industriel (Ouest du
Canada) est un chef de file en matière
de sécurité dans chacun de nos projets,
avec plus de 2,5 millions d’heures sans
incident avec perte de temps depuis
notre fondation en 2012. En respectant
diligemment le système de gestion SSE
de Black & McDonald et en promouvant
une culture solide en matière de sécurité,
l’objectif « Pas de blessés, ni aujourd’hui, ni
demain » est réalisable.

Nouveaux bureaux de B&M à Saskatoon
Black & McDonald a déménagé dans son
nouveau bureau/usine de fabrication à
Saskatoon (Saskatchewan).
Située de façon stratégique avec accès
direct aux principales artères routières
- route 11 (nord, sud et est) et route 16
(ouest) - sur un terrain de 13,5 acres,
l’usine de fabrication agricole préexistante
de 35 000 pi2 a été rénovée et restaurée

pour accueillir nos services de fabrication
structures, de métaux et de tuyaux. Cet
établissement permettra à Saskatoon de
fournir des matières usinées à toutes les
Régions de l’Ouest canadien.
Un nouvel édifice à bureaux de deux
étages a été ajouté à la propriété. La
nouvelle surface de bureaux de 18 000 pi2
permet non seulement d’accueillir notre
équipe existante, mais aussi
de satisfaire notre forte
croissance dans les années
à venir. L’édifice abrite aussi
un service d’infographie
AutoCad, les Services
partagés (Ouest du Canada),
plusieurs salles de réunion
et une salle réservée à la
formation.

La Région Services publics du Sud de l’Ontario
cuisine « à l’italienne » à Pullman Court

SÉCURITÉ

Quatre Régions reçoivent
la certification de l’IHSA
Veuillez vous joindre à moi pour féliciter les Régions
Services publics (Sud de l’Ontario), Mécanique/
électricité (Sud de l’Ontario), Production d’énergie et
Nord de l’Ontario pour leur certification COR. Cet
exploit témoigne de nos efforts soutenus déployés
pour améliorer notre performance à l’égard de la
sécurité.
Afin d’améliorer réellement notre performance,
nous estimons qu’il est essentiel qu’elle soit validée
par une certification externe comme COR, mais nous
devons aussi relever nos défis en matière de sécurité
de façon proactive.
Pour 2016, nous avons révisé plusieurs de
nos outils clés : Les inspections de la direction
s’appliqueront désormais à l’observation et à
l’encadrement des tâches; le signalement des quasiincidents comprendra la détermination des dangers
et les occasions d’améliorer la sécurité. De plus, nous
continuons à alimenter notre base de données sur
les mesures correctives, offerte en ligne par souci de
transparence. Notre système de gestion SSE est une
boîte à outils offerte à tous les employés pour nous
aider dans notre cheminement vers des activités sans
incidents.
Ray Pleasance
Directeur, Sécurité d’entreprise
« Pas de blessés, ni aujourd’hui, ni demain. »

Enzo Garritano de l’ISHA (à gauche)
remet le certificat à Joe Landreville (au
centre) et à Peter Tuck (à droite) du Nord
de l’Ontario.

Arrêt annuel des activités à Gerdau Ameristeel
À Selkirk (Manitoba), Gerdau produit
des profilés spéciaux laminés à chaud
adaptés à plusieurs
applications.
Dans le cadre
de la fermeture
annuelle, la portée
des travaux de
Black & McDonald
prévoyait
l’entretien
préventif, la
rénovation,
le remplacement et la réparation de
l’équipement de traitement de l’acier.
L’année 2015 marque le plus important
arrêt d’exploitation jusqu’à aujourd’hui,

ayant mobilisé plus de 140 mécaniciens,
ferronniers, tuyauteurs et monteurs
d’installations au gaz se relayant aux
12 heures.
L’arrêt d’exploitation a été supervisé
par le chef de projet Brent Alarie et le
chef de la sécurité Jeff Jacob, avec le
soutien d’Ian McBean à la sécurité. Les
tâches de contremaître ont été assurées par
Neil Nolin, Guy Bruneau, Evan Smith
et Tyler Cherewayko. Paula Dorge a
complété l’équipe en veillant au soutien
administratif sur place.
La relation étroite entre Gerdau et B&M
a donné lieu à la signature d’un contrat
d’entretien de cinq ans.

Le certificat pour
Production d’énergie a
été décerné à (de gauche
à droite) Mike Meehan,
Heather Kerr, James
Whyte et Mark Healy.
Les certificats
pour les Régions
Services publics
et Mécanique/
Électricité du
Sud de l’Ontario
ont été remis à
Ray Pleasance
(à gauche) et à
Anthony DiGianni.

Anniversaires de service 2014-2015

Black & McDonald

Les personnes apparaissant dans les listes ci-dessous ont atteint des
moments marquants au chapitre du service en 2015.
Félicitations à tous et sincères remerciements.
Alberta
15 ans Helmut Heimann
10 ans Joanne Crooks
Eugene Mulyk
Ross Vrabel
5 ans Ben McMillan
James Miller
Dennis Rosin
Thomas Silver
Elizabeth Varga
Atlantique
30 ans George Dalton
John Mahoney
Murray Misner
25 ans Robert Burns
20 ans Dave Deschenes
Brian Killeen
James Stewart Jr.
15 ans Chris Barkhouse
Jason Buckland
Mark Searle
Patrick Tanner
10 ans John Dale
Donald Dooks
John Dooks
Michel Gauthier
Anne Just
Carl MacDonald Jr
Jason MacInnis
Anthony Porter
Robert D Smith
Ken Stevens
5 ans Joey Anderson
Amy Andrews
Kyle Bradbury
Anthony Bigelow
Jason Breen
Kevin Brewer
Earl Deveau
Murray Fillmore
Orville Greenlund
Frans Heidweiller
Adrien Henri
Patricia Jenson
Mike MacDonald
George MacLaughlin
Todd Marchand
Thomas Marshall
Greg McKay
Michael Moore
David Murphy
Daniel Paintsil
Adam Pearson
Darrell Pelley
Wayne Pellrine
Mike Power
Tammy Rawding
Deanna Russell
Canadian Base Operators
20 ans Arnie Boyle
15 ans Heather McIntyre
Jay Wyngaarden
5 ans Al Christensen
Mike Ellis
Rick Harris
Jack Lambe
Stuart Lowe
Steve Palmer
Brenda Roppel
Dave Vickers
Lee Weller
Colombie-Britannique
15 ans Greg Barber
10 ans Kyle Wisniewski
5 ans Vajira Akiatan
Mark Bell
Steve Brame
Sharon Brandes
Tony Dodson
Ross Fenske
Ray Greenwood
Dean Rosenau
Todd Vincent
États-Unis
10 ans Salam Ali
Don Clubine
Enrique Flores
Todd Heier
Charlie Roult
Brian Wahn

Groupe des
Services généraux
25 ans Quoc Truong
15 ans Angelo Castaldo
Carlos Goncalves
10 ans Marie Chaban
Dennis Martini
5 ans Michelle Cooper
Phil Favarger
Jennifer Kerr
Michael Pignatelli
David Santo
Manitoba
25 ans Walter Soltys
20 ans Gordon Falk
15 ans Phillip Listmayer
Trevor Straub
10 ans Ron Boulanger
Darryl Clement
Mark Hupe
Doug Lyle
5 ans Tyler Cherewayko
Perry Chetyrbok
Randy Gustafson
Derek Jones
Stefan Jones
Ronald Meissner
Matt Senkow
Ronald Sholikowski
Dwayne Solnes
Julien Tardiff
Nicholas Thomas
Nord de l’Ontario
40 ans Mike Sharp
30 ans Tony Dolan
25 ans Wayne Thomas
15 ans Dianne Blondin
Michael Callan
Pierre Charlebois
Michelle Cole
Denis Gauthier
Jeff Leonard
Jamie MacLeod
Marcel Normand
Jeff Van Allen
Andrew Walker
10 ans Jiantao He
James Limoges
Robert Lodge
Adam MacMillan
Dominic Nicholas
J.C. Periard
Donna Smerdon
5 ans Dwight Brown
David Cross
Rodney Cummings
Justin Dugas
Luc Graveline
Devin Kelly
Matthew Kewley
Joel Lalonde
Wyatt Nielsen
David Normand
Norm Provencal
Maxime Raposo
Brian Roberts
Production d’énergie
10 ans Frank MacDougall
Joan Wong
Samir Raza
5 ans Thomas Bach
Danny Bender
John Corbishley
Gary Crosby
Frank Curtin
Rob Curtis
Robert Dias
Marc Doucet
James Dunn
Nelson Garbett
Charles Hutton
James MacInnis
Kevin Mansfield
Robin Matchem
Errol Meikle
Regan O’Brien
John Parkinson
Jean Raill
Darryle Robichaud
Sherry Robinson
Paul Salvador

Stephen Simkins
Reginald Stanley
Wesley Welling
David Wilson
Québec
30 ans Robert Lévesque
5 ans Patrick Lacoste
Melissa Pereira
Saskatchewan
15 ans Shaemun Franks
Dale Schick
10 ans Michael Carnrike
David S. Cross
5 ans Andrew Conan
Scott Nieman
Travis Sproxton
Joseph Wilson
Siège social
10 ans Mark Healy
Sud de l’Ontario
30 ans Robert Ardies
25 ans Ishan Jansz
Bruce McKenna
Darryl Mooy
20 ans Ewen Cameron
Amanda Hack
Niall Higginson
15 ans Peter Calabrese
Jason Calleja
Walter Cavalheiro
Al D’Assisi
Shirley Lee
Charlie MacLennan
Matt MacLennan
Kathy McGhee
Dave Owen
Donald Ross
Lucas Warburton
10 ans Bryan Brooks
Angelo Castaldo
Khee Char
Bruce Cunha
Michael Dicks
Shawn Gosse
Eric Lambi
Raymond Penne
Douglas Perry
Jason Pronovost
5 ans Tony Abate
Vince Andreana
Deborah Bambek
Zbigniew Bialasz
Jordan Calabrese
Leonora Canas
Bruce Dorie
Jerry Drury
Maurice Dusseault
Antony Glasgow
Josh Hilliard
Sonja Hutchinson
Jennifer Kerr
Ian Leonard
Tony Lombardi
Ricardo Luis
Ronald Mason
Demetrius
Mikrogiannakis
John Minnings
Michael Oucharek
Ronald Ponting
Bruce Reardon
Alicia Turner
Giovanni Zambri
Sud-Ouest de l’Ontario
15 ans Mark Swis
10 ans Ciera Ciccarelli
Randy Edwards
Matthew Foster
Justin Gagnier
William Townson
Simon Watson
5 ans Jeff Adams
Gary Citrigno
James Deruytter
Matthew
Macdonald
Jolene Mathieson
Doug Rivait

PERSONNESRESSOURCES
D’ENTREPRISE
« Discuter régulièrement avec les clients et s’assurer
qu’ils sont satisfaits. »
W.J. McDonald
Voilà une de nos profondes convictions, un énoncé de
valeur fondamental et éprouvé fièrement affiché en bronze
dans chacun des bureaux de Black & McDonald - notre
code des pratiques commerciales. La Façon B&M procure
des aperçus, des connaissances et des outils permettant
aux employés d’offrir à nos clients internes et externes
une « expérience » qui les incitera à revenir nous voir! La
qualité du service à la clientèle est essentielle à la pérennité
de notre croissance et de nos succès et, à cet égard, le plan
stratégique des Personnes-ressources d’entreprise pour
2016 prévoit un certain nombre d’initiatives destinées à
enrichir l’expérience qu’offre Black & McDonald :
• Sondage approfondi auprès des clients
• Révision des programmes/processus
• Vidéo sur la culture de Black et McDonald
• Vidéo de stimulation : Cycle de vie d’un projet
• Lancement du programme national « Idées
brillantes »
• Nouveau cours en ligne eCourse :
Ouvrir la voie, animé par Mark Breslin
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La Façon B&M est beaucoup plus qu’une séance de
formation de quatre heures. Il s’agit d’un ensemble de
ressources articulées autour de programmes et d’initiatives
précieux qui ne demandent qu’à être exploités et déployés
à l’échelle des régions. L’année 2016 de Black & McDonald
sera mémorable!
Pour obtenir plus de renseignements concernant le
programme de perfectionnement continu en entreprise,
communiquez avec April Jackson à ajackson@
blackandmcdonald.com, ou avec Jody Bayers, pour
des renseignements concernant les Personnes-ressources
d’entreprise , à jbayers@blackandmcdonald.com.
Merci.
Logan King
Directeur, Personnes-ressources d’entreprise

Parmi Nous
Nouveaux employés
Alberta
Jordano Alfieri, apprenti plombier
Beltus Aminateh, ouvrier
Bill Andrew, technicien d’immeuble
Dushayant Bagaria, apprenti plombier
Braden Bain, ouvrier
Seth Beaton, ouvrier
Jeremy Besse, apprenti tôlier
Lyall Bjerrisgaard, maître plombier
Paul Chin, maître plombier
Joseph Christen, apprenti plombier
John Edwards, maître plombier
Shane Evans, apprenti plombier
Paul Gordon, apprenti tôlier
Joel Gray, apprenti électricien
Talon Johnstone, apprenti électricien
Robert McDonald, chef de projet
(Construction)
Alec McKenna, apprenti plombier
Spencer Phare, représentant adjoint,
Développement commercial
Dayle Sanders, charpentier
Kenneth Sanders, charpentier
Curtis Scott, conseiller SSE
Keith Sewell, contremaître-plombier
Bradley Thoben, coordonnateur de projet
(Construction)
Kevin Thompson, apprenti plombier
Selom Tsedey, apprenti plombier
Christopher Derek Wilde, apprenti
plombier
Glenn Willing, contremaître-plombier
David Winchester, maître tôlier
Riley Zadrovec, apprenti tôlier
Atlantique
Sean Delaney, apprenti CVC, N.-É.
(Service)
Richard Jones, technicien en combustion,
N.-B. (Service)
Cherrie Moreault, représentante en vente
de contrats, N.-B. (Service)
Jason Price, ingénieur de projet principal,
St. John’s (T.-N.) (ABM)
Eric Redmond, représentant/coordonnateur
de projet, N.-B. (Service et Commercial)
Kyle Tanner, mécanicien CVC, N.-É.
(Service)
Canadian Base Operators
Stephanie Harvey, tailleuse
Tammy Hogg, chauffeur
Jim McHugh, magasinier
Brent Perkins, magasinier
Derek Potter, superviseur/gestionnaire
d’établissement
Colombie-Britannique
Justin Bong, technicien d’immeuble
Sophie Carton, comptable principale
Zac Church, technicien CVC
Brett Davenport, contremaître (Service)
Jonathan Davis, expéditeur/réceptionnaire
Danny Fair, technicien CVC
Wally Gartley, superviseur de chantier IOL
Jana Latter, administratrice GOB, KVHP
Chris Mader, technicien d’immeuble
Dennis Power, représentant en projet
Kris Weber, superviseur de chantier OIL
Matt Zmud, chef de projet
États-Unis
Ryan Bingaman, chef de projet
Jeff Burdett, chef de projet
Mistee Doutis, coordination de projets
Alicia Elkins, administratrice de projets
Gary Fluet, chef de projet
Ryan Hall, gestionnaire, services d’éclairage
des voies publiques
John Laing, chef de projet
Frank Medel III, coordonnateur de projet
Patti Miller, administratrice des
réclamations
Heath Ritzhaupt, chef régional de
l’exploitation
Sharae Shaheed, répartitrice
James Smith, conseiller SSE
Jacob Stoppel, technicien
Groupe des Services généraux
Moshe Bitton, rédacteur de propositions

Francois Bosman, gestionnaire, Dév.
comm./marketing et ventes
Erica Brabon, gestionnaire, Énergie et
durabilité
Diana Crawford, spécialiste de la
formation
John Durant, acheteur
Sarah Gilpin, spécialiste de la formation
Mukund Kumar, coordination de projets
Clarisse Mariano, réceptionniste
Carolyn McDonald, coordonnatrice,
Énergie et projets environnementaux
Karen Mongelli, gestionnaire nationale
du parc
Jennifer Morris, acheteuse
Jennifer Murphy, adjointe à la direction
Hayley Preece, adjointe administrative
Ronnie Scott, analyste du soutien
informatique
Sofi Strezos, spécialiste de la formation
Jegowthan Thanapalasingam, analyste du
soutien informatique
Tara Waterhouse, acheteuse
Industrielle (Ouest)
Juline Merk, administratrice de bureau
Jesus Anotado, estimateur (Mécanique)
Jennifer Culp, aide-comptable
Alex Lomas, estimateur, E et I
Manitoba
Thaad Hebb, électricien
Stephen Neumann, ferronnier
Scott Ribble, technicien CVC
Nord de l’Ontario
Kaitlin Doy-Yat, administration
d’installations – GOB
Ben Beemer, coordonnateur de projets,
Services publics
Sarah Jensen, représentante des ressources
humaines
Mary Bellamy, administratrice de bureau
– Services publics (Éclairage des voies
publiques)
Personnes-ressources d’entreprise
Gillian Harper, administratrice
Courtney Weaver, administratrice
Québec
Nancy Gallant, adjointe administrative,
projet Linde
Sylvain Larouche, estimateur en tuyauterie
Sylvain Nadon, technicien, estimation
(Électricité)
André Poirier, coordonnateur de projet,
projet Linde
Saskatchewan
Michael Balog, plombier
Jason Cronk, expéditeur/réceptionnaire
Madison Davies, apprenti tôlier
Brad Funk, contremaître-tuyauteur
Ruslan Goloshchuk, apprenti soudeur
Michael Hawkes, représentant adjoint,
Développement commercial
Akil Maredia, apprenti technicien CVC
Oren Oslender, technicien CVC
Andrew Paulhus, apprenti électricien
June Pham, ordonnancière
Lee Phillips-Mosmann, commis aux
comptes fournisseurs
Devin Ralph, contrôleur adjoint
Dean Schultz, soudeur
Cody Shulko, apprenti électricien
Corey Tymchuk, technicien CVC
Sud de l’Ontario
Nora Bederian, contrôleuse régionale
Anca Bosneag, coordonnatrice de la
facturation
Malisa Deodath, spécialiste des comptes
fournisseurs
Stephanie Huton, représentante CVC
Navneet Jandu, comptes clients
Lori Lewis, coordonnatrice de la facturation
Michelle Mackenzie, superviseure des
comptes fournisseurs
Karen Mathews, analyste du coût de
revient
Sandra Mauti, adjointe à la direction
Lahouri (Ben) Nimour, supervision du
centre d’appels

Sara Pecorella, coordonnatrice des
ressources humaines
Salvatore Perketa, superviseur
d’installations
Ivor Skala, chef de projet
Karen Stanley, administratrice GOB
Syed Tahir, coordinateur de projet
Brian Wong, coordonnateur, Énergie et
durabilité
Nancy Wong, généraliste- Ressources
humaines
Sud-Ouest de l’Ontario
Brendon Blain, mécanicien d’entretien
CVC
Karly Horvat, administratrice des comptes
fournisseurs
Amanda Whalen, représentante,
Développement commercial
Mutations et promotions
Atlantique
Tony Bigelow, de surintendant
(Construction) à ingénieur de projet
principal (ABM)
Karen DeMing, d’ingénieure de projet
principale à ingénieure de projet principale/
corrélation des contrats (ABM)
Murray Fillmore, à contremaître adjoint
(chauffage), N.-É. (Service)
Julie Hebert, de v.-p., Exploitation à
présidente (ABM)
Andrew Helyer, de chef du génie
mécanique à chef, Entretien et Construction
(ABM)
Shaun Lafferty, de chef de l’ingénierie des
procédés à chef, Ingénierie (ABM)
Shamus Noseworthy, de chef, Exploitation
à v.-p., Exploitation (ABM)
Craig Ward, du bureau de N.-É. au bureau
de T.-N. à titre de chef de service, Service
et GOB
Chris Welton, à contremaître adjoint
(CVC), N.-É. (Service)
Canadian Base Operators
Tammy Hogg, de chauffeur à
coordonnatrice SMP
Derek Potter, de superviseur à chef
Colombie-Britannique
Wayne Namana, de chef de projet (IOL) à
chef de l’exploitation (GOB)
Chris Mahadeo, de superviseur (IOL) à
chef de projet (IOL)
Groupe des Services généraux
Jessica Macasso, de chef de projet
subalterne à chef de projet, SEI
Ken McCarthy, à directeur, SEI
Neal Newman, d’acheteur à chef d’équipe,
Achats nationaux, Mécanique et Fabrication
Brett Gursky, de chef de projet à chef,
Exécution de projets (SEI)
Todd Wheeler, à chef, Achats nationaux
Industrielle (Ouest)
Lisa Langley, de coordonnatrice de projets
à généraliste des Ressources humaines
Manitoba
Doug Negard, de directeur de division
(Construction) à directeur de division
(Service)
Jeff Jacob, de gestionnaire provincial SSE
à gestionnaire provincial SE et chef de
l’exploitation (Projets)
Nord de l’Ontario
Deanna Vena, d’administratrice (Services
publics) à administratrice (GOB)
Production d’énergie
Michelle Cammalleri, à superviseure
Oncore
Cindy Longbottom, à administratrice
Oncore
Regina Singh, CPA/CMA à chef comptable
Sud-Ouest de l’Ontario
Linda DeSantis , de gestionnaire
d’installations à superviseure de
l’exploitation (GOB)
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