
 

Ancien de l’année 2008 : Monsieur Michel Cormier, 

ing. 

Il me fait plaisir de vous présenter Monsieur Michel Cormier, ing., récipiendaire 

de la distinction d’ancien de l’année 2008. 

Michel est un diplômé de la 25e promotion en génie civil de l’Université de 

Moncton (1994). Il est membre de l’AIGNB depuis 1994 et a obtenu son droit de 

pratique de la profession deux ans plus tard. Ses professeurs se rappelleront de 

lui comme un étudiant engagé et studieux. 

Sa carrière chez Crandall Engineering Ltée débute par des emplois d’été dès 

1992 où il fait tout de suite bonne impression. À l’obtention de son diplôme, 

Crandall Engineering Ltée le recrute comme ingénieur stagiaire. Il se démarque 

rapidement par son désir d’apprendre, son engagement envers son bureau et ses 

clients et son sens du devoir. Dès sa première année chez Crandall Engineering 

Ltée, les supérieurs de Michel n’hésitent donc pas à le mettre responsable de 

l’ingénierie et des travaux d’amélioration de l’usine d’épuration des eaux usées 

du grand Shédiac. Un chantier de 2,80 millions de dollars qu’il complètera avec 

grand succès. Durant les années qui suivent, il poursuit sa carrière d’ingénieur-

conseil, se chargeant de la clientèle des communautés francophones du sud-est 

du N.-B.  

Depuis son entrée chez Crandall Engineering Ltée, Michel a travaillé à la 

conception de nombreux grands travaux en transports, en génie municipal, en 

traitement des eaux usées et en approvisionnement et traitement des eaux 

potables. Crandall Engineering Ltée a obtenu d’ailleurs un prix de mérite de 

l’AIGNB pour l’usine de traitement des eaux de Memramcook en 2006 ainsi qu’un 

prix de l’American Water Works Association. 



 Page 2

En 1999, reconnaissant ses qualités et sa capacité à faire prospérer l’entreprise, 

les deux partenaires propriétaires décident de lui céder des actions de 

l’entreprise, faisant de lui un partenaire et le secrétaire-trésorier de Crandall 

Engineering Ltée. Il n’a alors que 27 ans!  

Ses supérieurs ont vu juste! Passionné et dévoué à la croissance de son bureau 

d’ingénieurs-conseils, Michel entreprend en 2000 le développement du marché 

de Saint-Jean, bâtit une clientèle et un solide réseau de contacts, pour enfin 

ouvrir en 2004 une filiale dans la ville portuaire. Depuis, il est responsable des 

opérations de la filiale de Saint-Jean, un bureau aujourd’hui composé de six (6) 

employés qui génère 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Crandall 

Engineering Ltée a ainsi pu se tailler une place dans la réalisation de grands 

travaux à Saint-Jean tel que le nettoyage du Havre et le chantier du terminal de 

gaz naturel liquéfié. Avec le concours précieux de Michel, Crandall Engineering 

Ltée a poursuit sa croissance en triplant son nombre d’employés depuis 1999. 

Tout récemment, le conseil d’administration de Crandall Engineering Ltée a 

nommé Michel vice-président de l’entreprise. Il en devient de fait le co-

propriétaire. 

Depuis qu’il est chez Crandall Engineering Ltée, Michel a ouvert les portes à de 

nombreux finissants et finissantes de la Faculté d’ingénierie. Un fier partenaire 

du régime coop, il a contribué de façon significative à la formation de plusieurs 

de nos étudiants et étudiantes en génie civil. La Faculté d’ingénierie désire lui en 

témoigner toute sa reconnaissance. 


	Ancien de l’année 2008 : Monsieur Michel Cormier, ing. 

