
THÈME DE LA PRÉSENTATION 

 

Institut atlantique sur le vieillissement 

Formé en 2009, l’Institut atlantique sur le vieillissement vise à construire un nouveau 
paradigme pour les soins aux ainés et introduire une nouvelle philosophie du 
vieillissement pour leur permettre de partager leur sagesse. 

Cette vision est futuriste et vise à un changement profond de base au niveau de la société.  
Le plan stratégique pour atteindre ce but est structuré de façon globale et intégrée. 

L’Institut s’engage à établir des partenariats avec tout organisme qui porte intérêt à 
valoriser davantage les ainés et le formidable potentiel de leur contribution. 

Le conférencier 

Paul Thériault a tout récemment été choisi comme Président du Conseil de l’Institut 
atlantique sur le vieillissement. Avant d’occuper ce poste, il a été invité à préparer une 
nouvelle vision et un plan stratégique pour l’Institut. Ceci est maintenant devenu la 
« raison d’être » de l’organisation.   

Il s’est retiré d’Énergie NB en 2011 où il était Vice-président des Ressources Humaines 
et des Communications de la Corporation.  Il a servi dans cette capacité pendant plus de 
18 ans.  En tant qu’architecte d’une stratégie complète et intégrée en ressources 
humaines, il a présenté des programmes innovateurs et audacieux qui ont mené à des 
résultats impressionnants. Ils ont reçu plusieurs marques de reconnaissance pour leur 
travail sur les plans national et provincial. 

La stratégie en ressources humaines qu’il a mise en application était également le 
catalyseur pour qu’Énergie NB soit le récipiendaire des reconnaissances corporatives, 
incluant les 100 meilleurs employeurs du Canada pour 4 années consécutives.   

On lui a assigné la responsabilité pour le dossier des Premières Nations et il a développé 
une stratégie corporative visant à établir un rapport solide entre Énergie NB et les 
communautés des Premières Nations. 

Avant de se joindre à Énergie NB, il était Directeur des Ressources Humaines pour le 
Ministère des Transports.  Le travail accompli a reçu une reconnaissance nationale.  Il a 
aussi introduit le service public au programme d’aide aux employé(e)s et à la famille.  

Il a été nommé Directeur national pour la certification des professionnels en ressources 
humaines et il a introduit et mis en application une certification et une recertification 
nationale pour l’AIGP Canada.  



Il a été récipiendaire de divers prix sur les plans national et provincial, incluant le prix du 
Président pour l’excellence en gestion des ressources humaines au Canada, le  prix de 
distinction et Membre honoraire à vie du chapitre de l’AIGP au Nouveau-Brunswick.  

 

 


