
 
 

 FOCUS IE – 21 octobre 2014 

PRIX DU SMA(IE)  

Après la tenue de la «Course extraordinaire » (Amazing Race), le SMA(IE), M.Jaime Pitfield, a 
procédé à la remise de prix à sept personnes qui se sont distinguées au cours de la dernière 
année. 

"Tous les membres de la communauté, quel que soit leur endroit de travail, peuvent être mis en 
candidature. Étant donné que cette année, plupart des candidats venaient du Groupe IE de la 
Région de la capitale nationale, ce rassemblement est donc une excellente occasion de remettre 
les sept prix", a déclaré M. Pitfield. 

Stephanie Cowan  

Prix d’excellence en environnement 

 

Stephanie est analyste au sein groupe DG Exigences du Portefeuille. C’est elle qui travaille en 
coulisse pour obtenir et allouer les ressources provenant du Plan d’action fédéral pour les sites 
contaminés (PAFSC). Le Prix lui a été décerné en reconnaissance de sa contribution à 
l’avancement du Programme PAFSC au sein du Ministère.  



Vaidyanathan Hariharasankaran  

Prix d’excellence en matière d’Architecture et de génie 

 

Vaidyanathan travaille au sein de la Direction des services d’Architecture et de Génie. Le prix lui 
est remis en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le domaine du génie, de ses activités 
de mentorat ainsi que du transfert de connaissances à la communauté IE. 

Anne-Marie Coutu  

Prix d’excellence en matière de gestion des enjeux 

 

Anne-Marie travaille au sein de la DRPSCA. Ce prix lui est attribué en reconnaissance du travail 
extraordinaire qu’elle a accompli dans le cadre du dossier concernant le trichloréthylène à 
Valcartier, et la préparation de la réponse du Ministère. 



Lisa Hampson  

Prix d’excellence dans les relations avec les Autochtones  

 

Lisa travaille au sein de la DRPSCA. Ce prix lui est remis en reconnaissance des efforts 
considérables qu’elle a déployés pour la participation de la communauté ainsi que son travail 
relatif aux dossiers environnementaux et UXO concernant les terres de la réserve de la nation 
Tsuu T’ina Nation en Alberta. 

Shayne Mullin  

Prix d’excellence en matière de sûreté nucléaire  

 

Shayne travaille à la Direction de la Sûreté nucléaire du groupe des Op BI. Le prix lui est remis 
pour l’approche novatrice en matière de contrôles fondés sur les risques ainsi que la mise en 
œuvre de systèmes de gestion pour le programme de Protection contre les rayonnements 
ionisants.  



CFHA HSC Petawawa Team  

Prix d’excellence en matière de gestion des biens immobiliers 

 

Marie-Reine Méreb  

Prix d’excellence du SMA(IE)  

 

Félicitations à tous les récipiendaires ! 
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Ce prix est décerné aux 19 membres de l’équipe CSL 
de l’Agence de logements à Petawawa en 
reconnaissance des services exceptionnels qu’ils ont 
offerts aux familles militaires touchées par la tempête 
de juillet 2013. David Thompson et Chris Wagner ont 
accepté le prix au nom de l’équipe de Petawawa. 

 

Marie-Reine est gestionnaire de projets à la DRPC. Le 
prix lui est attribué en reconnaissance de son soutien 
exceptionnel à la gestion de projet et à l’engagement 
des clients et intervenants dans le cadre du projet 
CISOE, ainsi sa poursuite de la qualité et de 
l’excellence dans tous ses travaux. 

 


