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Bourse Allen D. Williams décernée à Siobhan Robinson en Colombie-Britannique 
 
(OTTAWA) Le 28 octobre 2021 – L'Association des Firmes de Génie-Conseil-Canada (AFGC) est 
heureuse d'annoncer que la bourse Allen D. Williams 2022 a été décernée à Siobhan Robinson de Kerr 
Wood Leidal. Mme Robinson a été annoncée comme récipiendaire de la bourse lors de la célébration 
virtuelle des Prix canadiens du génie-conseil qui a eu lieu jeudi soir. 

 
C’est le désir d’améliorer la santé et la qualité de vie 
des collectivités dans lesquelles elle travaille qui a 
poussé Siobhan à devenir ingénieure. Elle est fière de sa 
profession et adore parler de son travail à sa fille. En 
tant qu’ingénieure de projet spécialisée dans 
l’approvisionnement et le traitement de l’eau chez Kerr 
Wood Leidal, ses compétences techniques et 
interpersonnelles sont valorisées, comme en témoigne le 
grand nombre de clients et de chefs de projets de la 
firme qui l’invite à participer à des projets. Elle fait 
preuve d’un grand sens de l’innovation lorsqu’elle 
propose des solutions. Elle trouve des moyens 
rafraîchissants de régler des problèmes techniques et de 
faciliter les communications, qui sont un volet essentiel 
du génie. Elle gère avec succès des projets de plus en 
plus vastes et complexes, ce qui lui a valu une ascension 
au sein de la firme dès le début de sa carrière. Siobhan 

fait preuve d’un talent particulier pour évaluer les forces et les lacunes de la structure de l’entreprise. 
Elle a ainsi joué un rôle de premier plan dans le développement commercial et la gestion de projet du 
groupe responsable du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.  
 
Siobhan est également motivée par le désir d’améliorer l’expérience de ses collègues. Sa personnalité la 
porte tout naturellement à agir pour remonter le moral des troupes, rehausser le maintien en poste et 
l’engagement, ce qui contribue à la création d’un environnement de travail sain. Elle encourage ceux qui 
l’entourent à s’épanouir sur le plan personnel et professionnel et cherche des occasions d’exercer une 
influence positive sur les autres en s’engageant dans des activités d’éducation et de sensibilisation. 
Bénévole infatigable au sein d’associations industrielles, elle a occupé diverses fonctions à l’AFGC, 
l’AFGC-BC, la BC Water and Waste Association et le programme des scientifiques et des inventeurs 
dans les écoles de Science World.  
 
Siobhan est reconnue par les dirigeants de sa firme comme une consultante dévouée, une bénévole 
infatigable et passionnée et une leader qui s’engage à servir ceux qui empruntent le même parcours 
qu’elle. Ces qualités ont fait d’elle une candidate de choix pour le jury de la bourse.  



 

 

Cette bourse est décernée en l’honneur d’Allen D. Williams, ancien président du Conseil de l’AFGC et 
fondateur de la firme Williams Engineering Inc. Elle vise à couvrir les frais de participation du/de la 
lauréat(e) au Congrès annuel de la Fédération international des ingénieurs-conseils (FIDIC).  

 
À propos de l'AFGC 
L’AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des services de génie aux secteurs public et 
privé. Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets 
de génie, ainsi que la prestation de conseils d’experts indépendants dans une vaste gamme de branches 
de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’informations sur l’AFGC et sur les Prix canadiens 
du génie-conseil 2021, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Leanne Plamondon 
Gestionnaire Communications & Marketing 
AFGC 
lplamondon@acec.ca 
343-804-9921 
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