
 

 

FOCUS IE - 10 novembre 2014 

Prix du DGSIIE 

Mme Carrie Fortier, DGSIIE, a profité de son avant-dernière journée de travail pour remettre des prix à 

11 personnes méritantes de son équipe. 

Félicitations à toutes et à tous 

.  

 

 

Khalid Bashir 

En reconnaissance de son engagement à l’égard du 

Cadre de gestion de la qualité, et pour avoir, en 

particulier, contribué activement en dépassant sa charge 

de travail normale, à la mise à jour du manuel de la 

qualité du DRPC et à la conversion au site SharePoint, 

et ce, pour le bénéfice de toute la direction.  

Nanette Fleisser 

Pour le soutien qu’elle a offert à son équipe et à la 

poursuite des objectifs de la direction, pour l’aide 

qu’elle a apportée aux GP dans l’utilisation du nouveau 

système SGIRD et pour avoir répondu promptement à 

des requêtes de nature délicate. 



 
 

 
 

 

Marcel Kauffman 

Le leadership discret de Marcel, ses prouesses 

analytiques et son efficacité inébranlable ont été 

essentiels à l’amélioration de nombreux processus du 

SGIRD et des services de soutien utilisés maintenant 

par l’ensemble de la communauté IE. 

Sajjad Khan 

Il a dépassé les attentes afin d’assurer la rigueur 

technique des projets, leur rentabilité et l’atténuation 

des risques. Sa contribution au MDN est très 

importante et aujourd’hui nous récompensons sa 

diligence. 

Anne-Marie Schneider 

Pour l’aide qu’il a accordé à d’autres gestionnaires de 

projet dans la mise en œuvre et l’utilisation du nouveau 

Système d’information sur la gestion des ressources de la 

Défense (SIGRD) en plus d’aide continue qu’elle accorde 

à son organisation cliente, l’ARC, ce qui a valu des 

éloges à la direction et renforcer la crédibilité de celle-ci. 



 

 

Les personnes suivantes étaient malheureusement absentes au moment de la présentation:  

Alexandra Berlo 

Toujours prête à défendre les intérêts des contribuables canadiens et visant toujours l’excellence en 

design, Alexandra Berlo dépasse les attentes pour s’assurer que les projets sont conformes à tous les 

règlements, sont rigoureux sur le plan technique, sont fonctionnellement efficaces et sont exécutés avec 

prudence sur le plan financier. 

Fiona Boey 

Ses aptitudes remarquables à favoriser l’esprit d’équipe, son sens de l’organisation, sa créativité et son 

sens de l’innovation, font de Fiona Boey un exemple à suivre. Elle inspire ses collègues, favorise le 

travail en équipe et gagne le respect de tous. 

Roger Cooke 

En reconnaissance du travail remarquable accompli par M. Roger Cooke relativement à la gestion et la 

prestation des projets de construction majeurs dans la région de l’Atlantique en 2013. 

Denis Fortin 

Pour sa persistance, sa persévérance et son dévouement. Son importante et précieuse contribution à 

l’initiative d’Examen du processus d’approbation des projets et l’orientation qu’il a fournie relativement 

à la Réalisation intégrée de projets a été inestimable. 

Pierre Legault 

Par ses actions, Pierre a démontré qu’il est prêt à prendre tous les moyens pour s’assurer que 

l’infrastructure des réservoirs des produits pétroliers est sécuritaire et respectueuse de l’environnement. 

Tirath Sodhi 

Dans le cadre de contraintes de sécurité rigoureuses, ce 

prix porte sur la conception et la mise en œuvre d’un 

système d’alimentation électrique pour l’ensemble du 

complexe et qui a permis afin d’améliorer la puissance 

électrique de leurs opérations essentielles. 


