Conseil d’administration annonce la nomination de la présidente et chef de direction d’ANBL
et Cannabis NB
Au nom du Conseil d'administration, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Lori
Stickles au poste de présidente et chef de la direction d'ANBL et Cannabis NB à compter du 7
septembre.
Lori, qui n'est pas étrangère à ANBL, est une dirigeante accomplie dotée d'une vaste expérience
éprouvée en matière de leadership stratégique et financier. Elle est une conseillère d'affaires de
confiance qui favorise l'amélioration de l'entreprise, le changement organisationnel et une
culture de travail positive grâce à un style de leadership personnalisé et collaboratif. Lori a
également joué un rôle déterminant dans le succès de Cannabis NB l'année dernière.
Lori a rejoint ANBL/CNB en 2018 en tant que vice-présidente et directrice financière, après avoir
acquis l'ensemble des compétences nécessaires tout au long d'une carrière impressionnante qui
comprend un modèle de croissance continue de la responsabilité et du sens des affaires, et
l'établissement d'une réputation de dirigeante. Ayant obtenu son BBA à l'UNB en 1990, sa
désignation de comptable générale accréditée (CGA) en 2003 et sa désignation de comptable
professionnelle agréée (CPA) en 2014, Lori représente un exemple positif d'apprentissage
continu et de développement professionnel. Elle est engagée dans sa collectivité par le biais de
diverses initiatives en tant que bénévole ou défenseuse, ainsi que par sa participation officielle
au conseil d'administration. La liste est variée et comprend Centraide, Habitat pour l'humanité,
la Galerie d'art Beaverbrook, la Chambre de commerce, les banques alimentaires locales et le
soutien aux améliorations en matière de diversité, d'équité, d'alphabétisation et de lutte contre
la violence domestique.
Lori a joué un rôle déterminant au cours des neuf derniers mois, en dirigeant la société en tant
que présidente et chef de direction par intérim. Simultanément, elle a assuré la cohérence et
l'orientation de l'entreprise, ce qui a contribué à l'obtention du meilleur résultat que la société
ait connu. Elle a donné l'exemple et ses domaines d'expertise, notamment le leadership
stratégique, la communication efficace, la gestion financière, la gestion des risques
d'entreprise, l'obtention de résultats, ainsi que la gestion du COVID-19 et de l’ÉQUIPE pendant
la pandémie, sont apparus clairement. Ces compétences et ces caractéristiques continueront
de la servir, de servir notre ÉQUIPE et de servir la population du Nouveau-Brunswick à l'avenir.
Le Conseil apprécie et reconnaît l'effort et l'expertise de Knightsbridge Robertson Surrette en
tant que firme de recrutement tiers qui a joué un rôle important lors de ce processus, et se
réjouit de soutenir Lori et toute l'ÉQUIPE ANBL/CNB tandis que nous continuons à atteindre,
voire dépasser, les objectifs en matière de résultats.
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