
Marilyn Quinn (fiduciaire)

Infirmière immatriculée à la retraite, Marilyn Quinn a été présidente du Syndicat des infirmières 
et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB), fonction qu’elle a occupée de 2004 à 2012, 
défendant les intérêts du personnel infirmier immatriculé à la table de négociation et dans le 
milieu de travail.

Marilyn est également fiduciaire et a été présidente du Régime de retraite dans les services 
publics du Nouveau-Brunswick. Elle a participé à de nombreuses conférences nationales sur 
les régimes de retraite et a suivi le programme Advanced Trust Management Standards de l’International Foundation of 
Employee Benefit Plans.

BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU 
CONSEIL DU CES
Tom Maston, CPA, CA, CHE (Président)

Tom Maston a travaillé dans le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick pendant 28 
ans à titre de vice-président d’une régie régionale de la santé et de sous-ministre adjoint. En 
2019, il a pris sa retraite après avoir occupé le poste de sous-ministre de la Santé pendant cinq 
ans.

Il a également été gestionnaire des finances pendant plusieurs années dans le secteur privé. Il 
est comptable professionnel agréé et est un leader certifié en santé du Collège canadien des 
leaders en santé.

Richard Luton (fiduciaire)

Richard Luton est directeur principal à la Direction des marchés financiers de la Division 
de la trésorerie (gouvernement du Nouveau-Brunswick). Il compte de nombreuses années 
d’expérience dans la prestation de conseils et la gestion de programmes dans le domaine des 
placements, de la gestion de la dette et de la gestion des risques au nom du gouvernement et 
du secteur privé, dont les régimes de retraite. Analyste financier agréé, il détient une maîtrise 
en économie de l’Université Western et a suivi le programme Advanced Trust Management 
Standards de l’International Foundation of Employee Benefit Plans.

Matt Hiltz (Vice-président)

Matt Hiltz est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il 
est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick, de l’Association du Barreau canadien et de 
l’Association canadienne des avocats du mouvement syndical. Il fournit des conseils et une 
représentation juridiques au SIINB portant sur une variété d’initiatives de nature juridique, 
stratégique et législative. M. Hiltz est également le négociateur en chef du Syndicat pour ses 
trois conventions collectives.



Susie Proulx-Daigle (fiduciaire)

Susie en est à son 7e mandat à titre de présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick.  Elle 
siège également à la table de négociation de toutes les conventions collectives du Syndicat du 
Nouveau-Brunswick. Elle est également fiduciaire du RRSPNB et siège au Comité permanent 
sur les régimes d’assurance. De plus, elle est la vice-présidente nationale du Syndicat national 
des employées et employés généraux du secteur public. Susie est une finissante du programme 
Harvard Trade Union Program de Harvard University.

Vicki Squires (fiduciaire)

Cadre en santé à la retraite, Vicki Squires possède une vaste expérience en leadership, relations 
de travail et gestion en tant que vice-présidente et directrice administrative du Développement 
organisationnel auprès du Réseau de santé Horizon. Membre du conseil des fiduciaires du 
régime de pension de CES, elle est passée au comité des fiduciaires du Régime à risques 
partagés de CES en 2012. Elle détient un baccalauréat en alimentation et en nutrition, une 
maîtrise en affaires et un certificat en administration des soins de santé. Elle a été présidente 
du syndicat de certains employés syndiqués pendant de nombreuses années et a été 
administratrice du conseil de l’ancienne Association des employés de la fonction publique du 
Nouveau-Brunswick.

Lisa Watters  (fiduciaire)

Lisa Watters est directrice de la composante Professionnels spécialisés en santé et siège au 
conseil d’administration du Syndicat du Nouveau-Brunswick. Membre active du Syndicat depuis 
1998, elle siège à de nombreux comités, dont les négociations et les relations patronales-
syndicales. Mme Watters a a été membre du conseil d’éducation de district du district scolaire 
Anglophone North et a siégé à la Miramichi Public Transit Commission. Elle est surveillante 
du travail social à l’Hôpital régional de Miramichi. Elle détient un grade en travail social de 
l’Université McGill.

Paula Doucet (fiduciaire)

Paula Doucet est présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 
(SIINB) depuis octobre 2016. Avant son élection à la présidence, elle a été vice-présidente 
pendant 13 ans ainsi que deuxième vice-présidente de la Fédération des travailleuses et 
travailleurs du Nouveau-Brunswick de 2010 à 2015. Infirmière immatriculée depuis 25 ans, 
Paula travaillait au service des urgences de l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst avant d’être 
élue présidente à temps plein du SIINB. 

Paula a d’abord été fiduciaire stagiaire au conseil du RRP-CES en 2014 avant d’être nommée 
fiduciaire en 2016. Elle continue de participer annuellement à des séances de formation sur les 
régimes de retraite et aux conférences de l’International Foundation of Employee Benefit Plans 
pour enrichir ses connaissances en matière de placements, de responsabilités fiduciales et de 
bonne gouvernance.



Maria Richard (fiduciaire)

Maria Richard est vice-présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick (SIINB) depuis 2017. Elle est fiduciaire pour le Régime à risques partagés de certains 
employés syndiqués des hôpitaux du Nouveau-Brunswick (RRP-CES) depuis 2020. Avant d’être 
élue vice-présidente du SIINB, elle a été représentante des soins communautaires pendant six 
ans. Elle a été présidente d’une section locale du SIINB et a siégé à de nombreux comités de 
négociation au cours des 20 dernières années. Infirmière de la Santé publique à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick, Maria est infirmière immatriculée depuis 34 ans.

René Boudreau (fiduciaire)

René est le sous-ministre adjoint responsable de la Division des politiques et de la sensibilisation et de l’engagement 
du public au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (gouvernement du Nouveau-Brunswick). 
Auparavant, il a été sous-ministre délégué aux Services ministériels et aux affaires francophones de même que président 
du conseil d’EM/ANB inc. au ministère de la Santé.

Au cours des 20 dernières années, René a été cadre supérieur dans la fonction publique de la Saskatchewan et du 
Nouveau-Brunswick où il s’est occupé de domaines très divers, notamment les affaires intergouvernementales, 
l’enseignement postsecondaire et la recherche, l’innovation et le développement économique, le gouvernement 
numérique et récemment les soins de santé.


