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CIMA+ honorée pendant la soirée virtuelle de remise des Prix canadiens 

du génie-conseil 
 
(OTTAWA) Le 28 octobre 2021 – Le travail de firmes canadiennes de génie-conseil a été célébré jeudi 
soir lorsque vingt projets furent reconnus pour leur excellence lors de la remise virtuelle des Prix 
canadiens du génie-conseil 2021. CIMA+ a reçu deux Prix d’excellence pour les projets Plan directeur 
de drainage de la Première Nation crie de Whapmagoostui situé à Whapmagoostui au Québec et 
l’Étude d’évaluation de l’état des canalisations chaudes situé à Mississauga en Ontario. 
 
Reconnus comme la plus haute marque de reconnaissance, ces prix sont remis à des firmes canadiennes, 
pour des projets réalisés grâce à des exploits techniques remarquables. « Ces prix mettent en valeur les 
projets et les réalisations incroyables de firmes de génie-conseil des quatre coins du Canada, a déclaré 
John Gamble, président et chef de la direction de l’AFGC. Ils reflètent l’ingéniosité et l’innovation dont 
font preuve les membres de l’AFGC pour relier les collectivités, stimuler l’économie, et améliorer la 
sécurité et la durabilité. Les retombées et les avantages de leur travail sont durables, souvent 
incommensurables, et méritent d’être soulignés. » 
 

 
Plan directeur de drainage de la Première Nation crie de Whapmagoostui 

 
À la frontière du Nunavik face à la baie d’Hudson, la 
Première Nation Crie de Whapmagoostui est aux prises 
avec une problématique de gestion des eaux de 
ruissellement liée aux changements climatiques. Le 
Gouvernement de la Nation Crie souhaitait implanter 
une solution qui générerait des bénéfices économiques 
locaux. CIMA+ a développé un audacieux plan 
directeur de drainage et coordonné la logistique 
complexe de ce grand projet réalisé par la nation Crie 
en région Nordique.  

 
" Ce prix d’excellence est une reconnaissance de la réussite du partenariat entre la Première Nation Crie 
de Whapmagoostui, le Gouvernement de la Nation Crie et CIMA+." a déclaré Yves Durand, ingénieur 
associé, directeur principal, Génie nordique, chez CIMA+. L’approche de CIMA+ est de placer 
l’humain au centre de l’ingénierie. Ce prix valorise cet engagement envers la communauté Crie de 
Whapmagoostui. " 
 
 
 
 
 
 



Étude d’évaluation de l’état des canalisations chaudes 
 
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a 
engagé CIMA+ pour trouver une solution permettant 
d’évaluer l’état d’un système névralgique de 
canalisation d’eau chaude qui lui appartient et qu’elle 
exploite. Le système, conçu avec des tuyaux en acier au 
carbone fonctionnent à des températures élevées. Il 
devait être évalué pour assurer la continuité des 
opérations aéroportuaires. La solution mise au point par 
CIMA+ a répondu avec succès aux normes d’inspection 
élevées du client. Désormais, la GTAA s’appuie sur les 
résultats de cette étude pour inspecter l’ensemble de son 

réseau de canalisations d’eau chaude. 
 
" Nous sommes honorés d'être reconnus par un prix d'excellence du génie-conseil pour notre 
collaboration avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) dans le cadre de l'étude 
d’évaluation de l’état des canalisations chaudes à l'aéroport Pearson. Ce prix est le reflet des solutions 
novatrices et durables que CIMA+ fournit pour relever les nombreux défis d'un climat socio-
économique et environnemental en constante évolution ", a déclaré Tom Montgomery, P.Eng., vice-
président exécutif régional, Ontario, chez CIMA+. 
 
 

À propos CIMA+ 
 

CIMA+ est une firme canadienne multidisciplinaire spécialisée en génie-conseil et en gestion de projets 
offrant une gamme complète de services dans le domaine des infrastructures municipales, de l'eau, du 
transport, de l'ingénierie des bâtiments, de l'industrie, de l'énergie, des systèmes de communication, de la 
géomatique et de l'environnement. Avec une présence toujours grandissante, l'équipe de CIMA+ 
s'appuie sur des décennies d'expérience partout au Canada pour offrir l'excellence dans le cadre de 
projets de génie. 
 
 

Découvrez tous les projets gagnants des Prix canadiens du génie-conseil 
 
En novembre, suivez la campagne de promotion du génie-conseil #20joursdelexcellence, dans les 
médias sociaux. Consultez le site Web de l’AFGC www.acec.ca/prix2021 pour regarder les vidéos des 
projets gagnants et pour en savoir plus sur l’incidence du génie-conseil sur notre qualité de vie. 

 
 

À propos des commanditaires des Prix canadiens du génie-conseil 
 

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.  

http://www.acec.ca/prix2021
https://www.acec.ca/fr/index.html


Canadian Consulting Engineer est un magazine de propriété privée destiné aux ingénieurs 
professionnels œuvrant à titre d’experts-conseils dans le domaine de la construction. Il est publié par 
Annex Business Media. On trouvera une description intégrale des projets primés dans le numéro du 
septembre-octobre 2021 du magazine Canadian Consulting Engineer : 
www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/. 
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Multimédia (comprend la description de projet, la vidéo et photo) 
 
Plan directeur de drainage de la Première Nation crie de Whapmagoostui | page du projet et photo 
Étude d’évaluation de l’état des canalisations chaudes | page du projet et photo 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Leanne Plamondon 
Gestionnaire Communications & Marketing 
AFGC 
lplamondon@acec.ca 
343-804-9921 
 

Peter Saunders 
Rédacteur en chef 
Canadian Consulting Engineer 
psaunders@ccemag.com  
416-510-5119 

Andréanne St-Pierre 
CIMA+ 
Andreanne.st-pierre@cima.ca  
514-348-0891 
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