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TAMMY STOCKLEY, PQS(F) NEWLY APPOINTED VICE‐CHAIR OF CIQS
Markham, ON, July 27, 2022 – The Canadian Institute of Quantity Surveyors is proud to announce Tammy Stockley, PQS(F) as the
newly appointed vice‐chair of CIQS. “I am delighted that Tammy is the new vice‐chair of CIQS, which enables her to continue to support
the Institute to achieve the corporate objectives,“ said the chair of CIQS, Arif Ghaffur, PQS(F).
Tammy is a professional quantity surveyor with 29+ years of experience working on projects of varying
complexities across the education, cultural, commercial, residential, industrial, healthcare, justice, and
transportation market sectors in the St. John’s, Newfoundland and Labrador office of Altus Group.
She joined the CIQS board of directors in 2019 and has since been the driving force behind the current
government relations campaigns and external relations strategies as the chair of the external relations
committee. The work of this committee is an integral part of the continued growth of the Institute.
Arif added that since joining the board, she has actively engaged in several key initiatives, including stakeholder relations, to help CIQS
broaden its engagement in a multi‐faceted construction industry. “I look forward to Tammy continuing to support the CEO, and the
board, as we proactively engage in a variety of initiatives aimed at elevating our profession and establishing quantity surveying and
estimating as careers of choice.”
Tammy has worked on variable projects in both the public and private sector market, leading project delivery mandates in cost
estimating from Pre‐Design, Concept Design, Design Development to Pre‐Tender stages, reserve fund studies, payment certifier and
project loan monitoring services to clients throughout Newfoundland and Labrador, and Atlantic Canada.
In her current role as Associate Director at Altus, she leads the Atlantic Cost and Project Management team specializing in
preconstruction estimating, and project monitoring across all asset project types to ensure services delivered are tailored to each
project, providing dependable, accurate and valuable independent advice thru the construction industry supply chain.
“My board membership involvement to date has been enriching from the perspective of professional development and has given me
a deeper appreciation and understanding of the CIQS strategic plan,” said Tammy. “It is rewarding to contribute to the advancement
of the profession”

###

For further information or to schedule an interview, contact:
Alexandra Parliament, Director, Marketing & Communications, CIQS
647.505.5964 | marketing@ciqs.org
www.ciqs.org
About the Canadian Institute of Quantity Surveyors (CIQS)
CIQS was founded in 1959 and is the voice for Canada’s construction economists. It is a self‐regulatory, professional body and the
gatekeeper of the ethics and standards of construction and infrastructure economics in Canada. It currently represents over 2,000
national and industry professionals and works on their behalf to promote the profession to the construction industry, its allied
professions and government officials. The Institute has developed reciprocal agreements with a variety of industry organizations on
the domestic and international stage.
CIQS owns and managed two professional designations, Professional Quantity Surveyor (PQS) and Construction Estimator Certified
(CEC), which can only be used by qualified, certified members of the Institute. Learn more at www.ciqs.org
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TAMMY STOCKLEY, ÉCA(F) NOUVELLE VICE‐PRÉSIDENTE DE L'ICÉC
Markham (Ontario), le 27 juillet 2022 – L’Institut canadien des économistes en construction est fier d’annoncer que Tammy Stockley,
ÉCA(F) est la nouvelle vice‐présidente de l’ICÉC. « Je suis ravi que Tammy soit la nouvelle vice‐présidente de l’ICÉC, ce qui lui permettra
de continuer à soutenir l’Institut dans l’atteinte de ses objectifs généraux », a déclaré le président de l’ICÉC, Arif Ghaffur, ÉCA(F).
Tammy est une économiste en construction agréé qui compte plus de 29 ans d’expérience dans la réalisation de projets de taille et de
complexité variables dans les secteurs de l’éducation, de la culture, du commerce, de l’habitation, de l’industrie, des soins de santé,
de la justice et du transport au sein du Groupe Altus à St. John’s, Terre‐Neuve‐et‐Labrador.
Elle s’est jointe au conseil d’administration de l’ICÉC en 2019 et a depuis été la force motrice des campagnes actuelles de relations
gouvernementales et des stratégies de relations extérieures à titre de présidente du comité des relations extérieures. Le travail de ce
comité fait partie intégrante de la croissance continue de l’Institut.
Arif a déclaré que depuis qu’elle s’est jointe au conseil d’administration, elle s’est engagée activement dans plusieurs initiatives clés,
notamment les relations avec les intervenants afin d’aider l’ICÉC à élargir son engagement dans une industrie de la construction aux
multiples facettes. « Je me réjouis de voir que Tammy continuera à soutenir la directrice générale et le conseil, alors que nous
engageons de manière proactive dans une variété d’initiatives visant à élever notre profession et à établir l’économie et l’estimation
en construction comme des carrières de choix. »
Tammy a travaillé sur une grande variété de projets dans les secteurs publics et privés, menant des mandats d’exécution de projets
dans l’estimation des coûts à partir des étapes de préconception, de conception, de développement de la conception jusqu’aux étapes
préalables aux appel d’offres, les études de fonds de réserve, les services de certification des paiements et de surveillance des prêts
pour des clients de Terre‐Neuve‐et‐Labrador et du Canada atlantique.
Dans son rôle actuel de directrice associée chez Altus, elle dirige l’équipe de gestion des coûts et des projets de l’Atlantique, spécialisée
dans l’estimation préalable à la construction et la surveillance de projets pour tous les types de projets d’actifs, afin de s’assurer que
les services fournis sont adaptés à chaque projet, en fournissant des conseils indépendants fiables, précis et précieux tout au long de
la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la construction.
« Ma participation au conseil d’administration jusqu’à présent a été enrichissante du point de vue du développement professionnel
et m’a permis de mieux apprécier et comprendre le plan stratégique de l’ICÉC », a déclaré Tammy. « C’est gratifiant de contribuer à
l’avancement de la profession ».
###
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, communiquez avec :
Alexandra Parliament, directrice, marketing et communications, ICÉC
647.505.5964 | marketing@ciqs.org | www.ciqs.org
À propos de l’Institut canadien des économistes en construction (ICÉC)
L’ICÉC a été fondé en 1959 et est le porte‐parole des économistes de la construction du Canada. Il s’agit d’un organisme professionnel
d’autoréglementation et du gardien de l’éthique et des normes de l’économie de la construction et de l’infrastructure au Canada.
L’Institut représente actuellement plus de 2 000 professionnels de l’industrie et travaille en leur nom pour promouvoir la profession
auprès de l’industrie de la construction, de ses professions connexes et des responsables gouvernementaux. L’Institut a conclu des
ententes de réciprocité avec diverses organisations de l’industrie sur la scène nationale et internationale.
L’ICÉC possède et gère deux titres professionnels, Économiste en construction agréé (ÉCA) et Estimateur en construction certifié
(ECC), qui ne peuvent être utilisés que par des membres qualifiés et certifiés de l’Institut. Pour en savoir plus, consultez le site
www.ciqs.org.

