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PROFILS BIOGRAPHIQUES DES CANDIDATS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2019 

 
CANDIDATS DANS LA CATÉGORIE DES MEMBRES FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX-TERRITORIAUX  

 
Kelly Cain, Sous-ministre, Transports et Infrastructure Nouveau-Brunswick 
Diplômée de l’Université du Nouveau-Brunswick, Kelly Cain travaille pour le ministère du Tourisme de l’Île-
du-Prince-Édouard pendant plusieurs années avant de devenir coordonnatrice de la première entente du 
Partenariat du tourisme du Canada atlantique administrée par l’Association de l’industrie touristique de l’Île-
du-Prince-Édouard. Elle retourne ensuite au Nouveau-Brunswick, sa province d’origine, pour se joindre au 
ministère du Développement économique et du Tourisme où, pendant cinq ans, elle assumera diverses 
fonctions jusqu’en 2001, où elle devient directrice générale du YMCA du Grand Moncton. Après cinq ans à ce 
poste et l’aménagement de nouvelles installations pour le YMCA dans la collectivité, Kelly est recrutée pour 
occuper un poste de cadre dans le secteur touristique pour la Ville de Moncton. En 2010, Kelly retourne au 
ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick à titre de sous-ministre adjointe, puis elle est 
nommée sous-ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en 2012 et sous-ministre des Ressources 
humaines en 2013. En plus de s’occuper des Ressources humaines, elle est nommée sous-ministre du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en février 2015. Kelly devient sous-ministre des Transports et de 
l’Infrastructure en avril 2016, continuant parallèlement d’agir à titre de sous-ministre par intérim du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture jusqu’en octobre 2016.  
 
Kelly a été coprésidente de Dialogue NB, elle a présidé le Club Rotary de Moncton Ouest et Riverview, elle 
est membre du conseil d’administration de l’Association des transports du Canada, de la Société de 
développement régional du Nouveau-Brunswick, du YMCA de Fredericton et elle est bénévole à la cuisine 
communautaire.  
 
 
Anuradha Marisetti, Sous-ministre adjointe (programmes), Transports Canada  
Anuradha (Anu) Marisetti s’est récemment jointe à la haute direction de Transports Canada à titre de sous-
ministre adjointe responsable des programmes. Elle apporte à l’équipe de Transports Canada une vaste 
expérience en gestion d’activités et de programmes de grande envergure acquise auprès de divers 
organismes fédéraux. 
  
Avant d’entreprendre son nouveau mandat à Transports Canada, Mme Marisetti occupait les fonctions de 
sous-commissaire adjointe du Service correctionnel du Canada, où elle était responsable des régions de 
l’Atlantique et du Pacifique. Elle a également été directrice générale, Ressources humaines, à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) et directrice du Centre fiscal de Sudbury (ARC). 
  
Anu Marisetti a entrepris sa carrière dans la fonction publique fédérale à Santé Canada, où elle a occupé 
plusieurs postes de haut niveau, notamment à titre de directrice régionale pour l’Ontario et le Nunavut. Elle 
possède un diplôme de maîtrise en sciences de l’Université de Toronto et une maîtrise en administration 
publique de l’Université Queens. 
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Shelley Tapp, Sous-ministre, Ministère des transports Ontario  
Shelley Tapp a été nommée sous-ministre des Transports le 10 juin 2019, après avoir été sous-ministre par 
intérim des Transports pendant près de six mois. 
 
Avant de devenir sous-ministre par intérim, Shelley occupait un poste de sous-ministre adjointe de la 
Division des services ministériels et de directrice générale de l’administration pour le ministère des 
Transports (MTO) et le ministère de l’Infrastructure (MIO). En 2015-2016, Shelley était directrice de la 
planification des activités et de la gestion financière au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Affaires rurales. Auparavant, Shelley était directrice de la Direction des services opérationnels généraux du 
MTO et directrice régionale de la Division de la gestion des routes provinciales, région de l’Ouest. 
 
Shelley a occupé divers postes de haute direction où elle a veillé au développement organisationnel, à la 
planification des activités et stratégique, à la recherche et à l'innovation, ainsi qu’aux services de gestion 
générale à l’échelle d’une division. Shelley possède une grande expérience du leadership, de la gestion des 
relations et de la supervision acquise dans le cadre d’un certain nombre d’examens réalisés pour le compte 
du MTO. Avant de travailler au MTO, Shelley a travaillé pour le ministère des Affaires municipales et du 
Logement, l'ancienne Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto (aujourd'hui la Ville de Toronto) 
et la Ville de St. Catharines. 
 
Shelley est diplômée de l'Université de Waterloo et titulaire d'un diplôme en études environnementales et 
planification. Elle est diplômée du programme pour les cadres de l’Université Queen’s, du Programme de la 
FPO pour le perfectionnement du leadership et du Programme STEP (Succeeding Talent in Executive 
Positions) pour le personnel-cadre. 
 
 
Andre Tremblay, Sous-ministre, Transports Alberta  
Andre Tremblay est sous-ministre des Transports de l’Alberta. Il compte plus de 20 années d’expérience de 
travail au sein d’administrations provinciales et municipales et d’organismes non gouvernementaux et du 
milieu universitaire. Andre Tremblay a entrepris sa carrière dans la fonction publique au gouvernement de la 
Saskatchewan à titre de stagiaire au développement économique. Il a ensuite travaillé dans l’administration 
municipale et à l’Association des districts municipaux et des comtés de l’Alberta (AAMDC, rebaptisé les 
Municipalités rurales de l’Alberta (RMA).  
 
Depuis son entrée à la fonction publique albertaine, Andre Tremblay s’est vu confier divers postes de cadre 
supérieur, dont récemment le poste de sous-ministre délégué de la Santé. Il a aussi servi à titre de greffier 
adjoint du Conseil exécutif et aussi secrétaire adjoint au Conseil des ministres. Il a également assumé les 
fonctions de sous-ministre adjoint, Politiques sociales et sous-ministre adjoint responsable des programmes 
d’apprentissage et d’aide aux étudiants au Bureau des études supérieures.  
 
Andre Tremblay possède un diplôme de premier cycle et un diplôme de maîtrise en Arts de l’Université de la 
Saskatchewan. Il détient également une attestation de spécialiste du développement économique de 
l’Université de Waterloo, et il a complété avec succès des programmes de leadership pour cadres offerts par 
l’Université Queens et l’École de commerce Richard Ivey.  
 

 
CANDIDATS DANS LA CATÉGORIE MEMBRES DES MEMBRES MUNICIPAUX 

 
Brad Anguish, Directeur, Transports et Travaux publics, Municipalité régionale de Halifax 
Brad Anguish compte plus de 30 années d’expérience à titre de dirigeant dans la fonction publique. Au cours 
des seize dernières années, il a fièrement servi la population de la Municipalité régionale de Halifax en 
menant plusieurs portefeuilles, y compris le Service de gestion environnementale, le Projet Harbour 
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Solutions, le Service de planification stratégique et d’entreprise, le Service des technologies d’information, 
les Services communautaires, le Service des parcs et des loisirs et présentement, le Service des Transports et 
des Travaux publics.  
 
Brad Anguish est un ingénieur agréé. Il possède un diplôme en techniques d’ingénierie du CÉGEP Saint-Jean 
(Québec), un diplôme d’études de premier cycle en ingénierie du Collège militaire royal de Kingston et une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université St Mary’s.  
 
 
Valérie Gagnon, Directrice, direction de la mobilité, Ville de Montréal 
Détentrice d’un baccalauréat en biologie, d’un certificat en administration et d’une maitrise en 
environnement - gestion des risques, Mme Gagnon occupe le poste de directrice de la Direction de la 
Mobilité - Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal - depuis janvier 2019. Elle est en 
charge d’un portefeuille de programmes et de projets de plus de 500 M$ annuellement permettant le 
développement et l’intégration des réseaux de mobilité. Responsable des aménagements urbains durables 
et sécuritaires et des grands projets associés aux axes de déplacements de personnes et de biens, son 
portefeuille comprend la gestion des actifs de voirie, le réseau cyclable, l’éclairage de rue, les feux de 
circulation et les systèmes de transport intelligents. 
 
D’avril à décembre 2018 Mme Gagnon a assuré la direction de la gestion du portefeuille des projets du 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville de Montréal. À ce titre, elle était en 
charge de la planification quinquennale des travaux intégrés d’infrastructures, de la gestion des 
consentements municipaux et de l’accompagnement des grands projets urbains tel que Sainte-
Catherine, Peel, Turcot, Champlain, REM… 
 
Auparavant elle a été, pendant près de six ans, à la tête du Bureau d’intégration et de coordination au 
Service des infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville de Montréal en tant que chef de 
division. 
 
Simultanément, Mme Gagnon a été coprésidente pendant près de sept ans du comité Mobilité Montréal 
regroupant les partenaires régionaux tel que le Ministère des transports du Québec, la Société des Ponts 
Jacques Cartier et Champlain et les sociétés responsables du transport en commun. 
 
Mme Gagnon a débuté sa carrière au sein de la firme Science application international corporation puis a 
œuvré au Centre de sécurité civile pendant près de 14 ans où elle a assumé pendant sept ans la 
coordination adjointe au Centre de coordination des mesures d’urgence, lors de sinistres sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal. 
 
Elle a notamment fait partie du groupe « La sécurité civile » de la Commission scientifique et technique sur 
le verglas de 1998, a siégé sur le Réseau canadien d’étude des risques et dangers et a été coprésidente de 
la Plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes au sein du Groupe de travail sur 
les collectivités résilientes. Elle a également œuvré plusieurs années au sein du Conseil pour la réduction 
des accidents industriels majeurs (CRAIM), de l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) et du 
Comité mixte municipalités-industries-citoyens de l’Est de Montréal (CMMIC-EM). 
 
 
Tim Savoie, Gestionnaire, Ville de Port Moody 
Tim Savoie est gestionnaire de la Ville de Port Moody. Il possède plus de 20 années d’expérience dans divers 
postes supérieurs en transport et oeuvrant au sein des municipalités en Colombie-Britannique et au 
Nouveau-Brunswick. Il possède une vaste expérience en aménagement du territoire municipal à petite et à 
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moyenne échelle et a dirigé plusieurs initiatives de planification visant à créer des collectivités à part entière 
à l’aide d’un aménagement axé sur le transport en commun.  
  
Avant de rejoindre Port Moody en tant que directeur municipal, M. Savoie a passé deux ans chez TransLink 
en tant que vice-président, Planification et politique des transports, où il était responsable du 
développement des plans d'investissement et de stratégies, de la politique et des directives en matière de 
transport, ainsi que des prévisions et des initiatives de recherche pour le système de transport régional 
multimodal. 
 
M. Savoie est titulaire d'une maîtrise ès arts en planification (avec des spécialisations en aménagement 
matériel urbain et en aménagement immobilier) de l'Université de la Colombie-Britannique ainsi que d'un 
baccalauréat ès arts en géographie de l'Université Simon Fraser. Il est urbaniste autorisé de l’Institut 
canadien des urbanistes et siège actuellement au comité exécutif en tant que vice-président (membres 
municipaux) pour l’Association des transports du Canada.  

 
 

CANDIDAT DANS LA CATÉGORIE MEMBRES À TITRE PERSONNEL 
 
Patrick Puccini, Vice-président, AECOM Canada limité 
Patrick Puccini est à l’emploi d’AECOM depuis 1997. Il a entrepris sa carrière avec la société URS Canada 
(acquise par AECOM en 2015) à titre d’ingénieur de ponts. Au cours de ses cinq premières années de 
carrière, il a conçu de nombreux nouveaux ponts et ouvrages de remplacement, ainsi que des projets de 
réfection. 
 
En 2002, Patrick Puccini s’est joint au groupe de planification des transports d’URS Canada, où il a participé à 
la gestion de certains des plus grands mandats de planification des transports à l’échelle provinciale, dont 
l’Étude de planification du corridor de transports Niagara – Région du Grand Toronto, l’Étude de 
prolongement de l’autoroute 404 de Green Lane jusqu’au chemin Ravenshoe et l’Étude du passage 
international de la rivière Detroit, à Windsor, en Ontario. 
 
Patrick Puccini gère présentement l’équipe ponts et voirie d’AECOM en plus d’occuper le poste de directeur 
des opérations de transports, région de l’Ontario. À ce titre, il est directement responsable d’une équipe de 
plus de 300 spécialistes de la planification des transports, de la conception et de la gestion de la construction 
et membres du personnel de soutien répartis dans huit bureaux régions à travers l’Ontario. Il est également 
responsable de la gestion et du rendement opérationnel de l’ensemble des activités d’AECOM liées aux 
transports en Ontario, notamment pour les importants groupes de services de transport en commun et de 
transport ferroviaire, de services-conseils novateurs et de services d’ingénieur du maître d’ouvrage. 
 
Au cours des 21 dernières années chez AECOM, Patrick Puccini a eu l’occasion d’assumer une grande variété 
de rôles et de responsabilités. Ce riche éventail d’expériences lui a permis de développer et parfaire ses 
compétences en tant que gestionnaire et cadre dirigeant tout en acquérant une excellente réputation 
auprès de clients et collègues. Il est notamment reconnu pour sa capacité d’identifier les difficultés, de 
développer des solutions novatrices en réponse à des enjeux et des problèmes complexes et d’organiser et 
gérer efficacement de grands groupes multidisciplinaires dans le cadre de projets et d’opérations régulières.  
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