
ANCIEN DE L ’ANNÉE 2010 :  MONSIEUR 

RÉJEAN BOUDREAU ,  ING .  
Diplômé en genie civil en 1980, Réjean fait ses premières armes en 

ingénierie comme ingénieur de chantier. Il développe donc ses talents 

de gestionnaire de projets dès ses premières années de carrière. 

D’abord chez Sun Construction Company de Calgary, il assiste le 

superviseur de projets dans la construction de deux centres 

commerciaux. En 1982, il revient au Nouveau-Brunswick à titre de 

superviseur de chantier pour le compte de la la ville de Bathurst. Il 

sera chargé tour à tour de la supervision de la construction du poste 

de pompier numéro 2, des rénovations du Centre des travaux publics, des 

travaux d’embellissement au Centre-Ville et de la construction de la phase II du 

Marché des fermiers. 

En 1989, après huit années en gérance de projets de construction, comme 

constructeur ou à titre du représentant du client, Réjean fait le saut en génie- 

conseil à titre d’ingénieur de projets et directeur des opérations chez Roy 

consultants. Il prend en charge les secteurs industriel et commercial, voit au 

développement des affaires, prépare les offres de service, coordonne la main-

d’œuvre, conçoit et supervise l’équipe d’ingénierie dans l’élaboration des plans 

et devis et voit à la gestion des projets. Pendant une quinzaine d’années, il sera 

ainsi chargé de nombreux projets comme du développement du site, du 

système de distribution du carburant et des fondations d’une usine de briques 

pour la Canadian Gypsum Company (CGC). Pour le compte d’Énergie NB, il 

prendra en charge la mise en œuvre du bureau de construction et de l’entrepôt 

de la Centrale thermique de 450 MW de Belledune. À la Centrale au gaz de 100 

MW de Ste-Rose, il verra à la gestion de l’équipe de conception des 

infrastructures, des bâtiments, du système d’approvisionnement en carburant, 

de l’adduction et du traitement des eaux. Il sera aussi chargé des travaux 

entourant la réouverture de la Mine Caribou près de Bathurst. Il y sera 

responsable de l’infrastructure pour la manutention et le stockage du minerai 

et de la structure de confinement des rejets miniers conformément aux 

exigences environnementales.  

En novembre 2005, Réjean est nommé président-directeur général du Groupe 

Roy consultants. Sous sa barre, le personnel de Roy consultants croît de 55 à 95 

employés. Il voit au développement des affaires de l’entreprise et contribue à 

renforcer sa capacité à offrir une plus grande panoplie de services techniques 

et d’ingénierie. À titre de premier responsable des ressources humaines, il voit 

à la bonne gestion du bureau-chef de Bathurst et des bureaux régionaux de 

Dieppe, Edmundston, Fredericton et Tracadie-Sheila. 


