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Ancien de l’année 2009 : 
Monsieur Éric Poirier, ing. 

 

Diplômé en génie électrique en 1998, Eric Poirier fait partie 

de la toute première promotion du programme. En 2001, il 

termine avec succès une maîtrise ès sciences appliquées en 

génie électrique pour laquelle il est honoré de la médaille d’or de la gouverneure 

générale du Canada. En 2006, Eric obtient son droit de pratique de l’Association 

des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. 

Employé chez Aliant depuis 1996, Eric travaille actuellement au bureau de Saint-

Jean, NB à titre de directeur régional. Il dirige plusieurs équipes de techniciens 

responsables pour les services à la clientèle résidentielle et commerciale, pour le 

service à la maintenance générale des infrastructures, ainsi que pour les équipes 

dédiées à l’exploitation des réseaux câblés, à large bande et sans fil, lesquelles 

emploient près de 100 employés. 

Fort de son baccalauréat et de sa maîtrise en ingénierie électrique, Éric a 

perfectionné ses aptitudes en analyse et a acquis une solide expertise en affaires 

par l’intermédiaire des expériences qu’il a cumulées en travaillant au sein de 

l’entreprise au cours des 12 dernières années. D’abord technicien dans l’est de la 

province pendant qu’il était encore étudiant au baccalauréat, il assumera par la 

suite des rôles de direction liés aux services à la clientèle, à l’amélioration des 

services à large bande et à l’exploitation des réseaux. Son savoir-faire et sa 

capacité à relever les défis de l’entreprise l’ont amené à être promu au poste qu’il 

occupe actuellement, celui de directeur régional du sud-ouest du N.-B. 

En plus de ses responsabilités liées à l’exploitation, Éric représente Aliant de 

manière très active dans sa communauté. Il siège aux conseils d’administration 



du Club Rotary de Saint-Jean et de la Chambre de commerce de la vallée de 

Kennebecasis et il est actuellement vice-président du Conseil d’administration de 

l’Association régionale de la communauté  francophone de Saint-Jean Inc. De 

plus, il participe à de nombreuses activités communautaires. 

Dans ses loisirs, Éric, qui a déjà été finaliste de l’AMCE1 à titre de chanteur 

principal d’un groupe de musique folklorique acadienne, aime jouer de la 

musique et passer du temps avec sa jeune famille. 
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