spring2006concept6

6/9/06

7:48 AM

Page 1

The Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC) represents the private sector engineering companies
in Canada. Consulting engineering is a $10 billion industry in Canada, with 30% of revenue coming from international work.
The industry employs over 50,000 people.
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deficit that is jeopardizing our prosperity

many decades.

and competitiveness.

the right engineering at the beginning will determine
solutions and design the systems. This is vital because
consulting engineers who will provide infrastructure

infrastructure resulting in a growing infrastructure
decades, however, Canada has underinvested in

well coordinated plan developed by the three levels of

Infrastructure is the backbone our nation’s

government and the relevant stakeholders. In

economy. Prosperity requires a healthy

rebuilding its infrastructure, Canada must also make

environment, safe drinking water, efficient

the strategic decision to choose the right professional

transportation and reliable energy systems. In past

for this significant investment, Canada now needs a

La prospérité d’un pays requiert un
environnement sain, de l’eau
potable salubre, des systèmes de
transport efficaces et des ressources
énergétiques fiables.

infrastructure. To ensure Canadians get the best value
Canada has committed billions to renew its

Backbone of our Economy
Infrastructure:

Canadian engineers design our nation’s vital infrastructure.

Infrastructure Recovery:
National Planning and the
Right Engineering Needed

Le renouveau de
l’infrastructure:
une planification nationale
et une ingénierie de qualité
est nécessaire

Les ingénieurs canadiens conçoivent l’infrastructure vitale de notre pays.
Le Canada a engagé des milliards de dollars pour le
renouveau de son infrastructure. Pour que les
Canadiens bénéficient de la meilleure valeur pour
cet investissement considérable, le Canada doit se

Prosperity requires a healthy
environment, safe drinking water,
efficient transportation and
reliable energy systems.

doter d’un plan bien coordonné, préparé de
concert par les trois paliers de gouvernement et
par les intervenants pertinents. Pour assurer une
conception judicieuse des systèmes d’infrastructure,
le Canada doit aussi prendre la décision stratégique
de choisir les ingénieurs-conseils basé sur la
compétence. Cette décision est vitale parce que
la qualité de l’ingénierie déterminera le succès
de nos investissements d’infrastructure pour
plusieurs décennies.

L’infrastructure est la pierre angulaire de
note économie
L’infrastructure est la pierre angulaire de l’économie
de notre pays. La prospérité d’un pays requiert un
environnement sain, de l’eau potable salubre, des
systèmes de transport efficaces et des ressources
énergétiques fiables. Ces dernières décennies, le
Canada a sous-investi dans l’infrastructure, ce qui a
entraîné un déficit d’infrastructure croissant qui
mine notre productivité et notre compétitivité.
Dans son budget de mai 2006, le gouvernement
fédéral s’est engagé à relever le défi de notre
infrastructure nationale. S’appuyant sur les
engagements que les gouvernements précédents

L’Association des ingénieurs-conseils du Canada (AICC) représente les firmes du secteur privé du génie-conseil
du Canada, une industrie de 10 milliards de dollars dont 30 % des revenus proviennent de projets réalisés à l’étranger.
L’industrie emploie plus de 50 000 personnes.
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Un homme d’action :
Ici et à travers le monde

suite de la page 1
avaient pris à l’égard de l’infrastructure, la nouvelle administration reconnaît la gravité du
problème et le besoin d’agir. Bien que le budget de 16,5 milliards de dollars que le
gouvernement fédéral a consacré à l’infrastructure pour les cinq prochaines années constitue
un bon départ, le renouveau de l’infrastructure requiert un engagement à long terme, soit
pour les 30 ou 40 prochaines années, ainsi qu’un appui financier continu.
La Table ronde nationale sur l’infrastructure durable (TRNID) constitue un forum idéal pour
une planification à long terme efficace. C’est pourquoi le gouvernement fédéral devrait
accorder l’appui nécessaire à la TRNID. Une TRNID bien établie et bien financée pourra
assurer une coordination efficace des efforts nationaux en matière d’infrastructure durable.

maintenance costs, which make up the remaining 98-99% of the life-cycle costs. Though

Guides des meilleures pratiques pour la sélection d’ingénieurs

a principal drafter of the interpretative

Wayne Bowes, P.Eng.,
est le récipiendaire du
Prix Beaubien pour
2005. Le Prix
Beaubien est la plus
haute distinction
décernée
annuellement par
l’Association des
ingénieurs-conseils du
Canada (AICC) pour
l’œuvre d’une vie et
pour une contribution remarquable à
l’industrie du génie-conseil et à l’Association.

if this 1-2% is wisely invested, governments can save significantly on construction and

Une valeur à long terme et la durabilité des ouvrages reposent sur des décisions techniques
avisées. C’est pourquoi il est essentiel que le gouvernement adopte les « meilleures pratiques
pour la sélection d’experts-conseils ». Ces meilleures pratiques ont récemment été publiées
par le Guide national pour des infrastructures municipales durables (InfraGuide), une initiative
du gouvernement fédéral rassemblant des experts qui ont pour mandat d’élaborer les
meilleures pratiques pour l’infrastructure. InfraGuide a été mis sur pied par la Fédération
canadienne des municipalités, le Conseil national de recherches et Infrastructure Canada afin
d’aider les municipalités à prendre des décisions éclairées et judicieuses pour maintenir notre
qualité de vie.

in developing the Quality Management Guide,

Les « meilleures pratiques » d’InfraGuide accordent une grande importance au choix de la
bonne équipe selon l’expertise, la capacité d’innover et l’application de la technologie la plus
appropriée. L’ingénieur peut agir à titre de conseiller de confiance pour aider le client à
améliorer la qualité d’un projet, à lui procurer une valeur accrue et à maximiser le rendement
de son investissement. Les coûts de l'ingénierie ne représentent généralement que de 1 à 2 %
du coût total de cycle de vie d'un projet. Or, si ces 1 ou 2 % sont judicieusement investis
dans la conception, les gouvernements peuvent bénéficier d'économies considérables sur les
coûts de construction et d'entretien qui représentent les autres 98 ou 99 % du coût du cycle
de vie du projet. Alors que les honoraires d’ingénierie ne représentent qu’un investissement
initial modeste, l’impact des décisions relatives à l’ingénierie affecteront l’efficacité des
investissements dans l’infrastructure canadienne pendant des décennies.

investments. Engineering fees are generally only 1-2% of the total life-cycle cost of a structure, yet

Recommendations

of FIDIC. At FIDIC, Mr. Bowes was instrumental

established and funded NRTSI can effectively coordinate national efforts on infrastructure renewal.

Pour nous rejoindre
Association des ingénieurs-conseils du Canada
616-130 rue Albert, Ottawa (Ontario) K1P 5G4
Tél. : (613) 236-0569 / téléc : (613) 236-6193
www.acec.ca

infrastructure, the new administration acknowledges the seriousness of the problem and the need

M. Bowes est reconnu pour ses contributions
exceptionnelles aussi bien à l’AICC qu’à la
FIDIC (Fédération internationale des
ingénieurs-conseils) et pour ses nombreuses
réalisations dans le domaine du génie. Outre
son mandat à titre de président du conseil
d’administration de l’AICC (1991-1992),
M. Bowes fut le premier Canadien élu à la
présidence de la FIDIC. Il a également siégé au
comité exécutif de la FIDIC de 1992 à 2001,
les deux dernières années à titre de président
du comité. En plus de jouer un rôle clé dans
l’élaboration du Guide de gestion de la qualité
de la FIDIC, il est aussi l’un des principaux
auteurs du Guide interprétatif de la norme
ISO 9000 de la FIDIC et l’architecte du
Plan stratégique de la FIDIC. Au cours des
dix dernières années, il fut aussi l’un des
principaux moteurs de la FIDIC, contribuant à
lui donner la direction qu’elle poursuit encore
aujourd’hui. Il siège toujours à la FIDIC à titre
de membre du Comité d’examen stratégique.

act as a trusted advisor to help the client improve quality, add value, and maximize return on

of Consulting

L’Association des ingénieurs-conseils du Canada (AICC)
recommande que le gouvernement fédéral:
1) établisse un financement à long terme pour appuyer le
renouveau de l’infrastructure du Canada;
2) appuie et finance une Table ronde nationale sur
l’infrastructure durable (TRNID) à laquelle participeraient
toutes les parties intéressées des secteurs public et privé,
incluant les ingénieurs-conseils qui sont impliqués dans
pratiquement tous les projets d’infrastructure du pays;
3) adopte les meilleures pratiques d’InfraGuide pour la
sélection d’experts-conseils afin d’assurer la qualité des
projets et l’optimisation des ressources.

was also the first Canadian elected as President

term planning. The federal government should provide NRTSI with the necessary support. A well

Claude Paul Boivin
président

expertise and innovation, and application of the most appropriate technology. The engineer can

Association
is this year’s recipient

Après l’obtention de sa maîtrise en transports
du Georgia Institute of Technology, Wayne
Bowes a débuté sa carrière vers le milieu des
années 1960 chez Delcan, qui s’appelait alors
De Leuw, Cather and Co. Canada Ltd. Au
cours d’une carrière qui s’étend sur près de 40
ans et jusqu’à sa retraite en 2001, Wayne fut
une force vitale de la croissance de Delcan
dont il fut membre du conseil de 1978 à 2001.

Communications Construction Energy Environment Fisheries
Mining and Metallurgy Municipal Engineering Surveying

Contact Us
Association of Consulting Engineers of Canada
Association des ingénieurs-conseils du Canada
616-130 Albert St., Ottawa ON K1P 5G4
Tel.: (613) 236-0569 / Fax: (613) 236-6193
www.acec.ca
Claude Paul Boivin
President

capacities to an organization which has been a
Association of Canada, serving in many
been a key contributor to the Transportation
Delcan. As a transportation engineer, he has
engineering career in the mid 1960’s with
Transportation, Mr. Bowes commenced his
Technology with a Masters degree in
Graduating from the Georgia Institute of

Recommendation
will impact the effectiveness of Canada’s infrastructure investment for decades.
engineering fees represent only a modest upfront investment, the impact of engineering decisions
The “Best Practice” places the emphasis on choosing the right team for the right job based on

He served as Chair of the Board of ACEC and

to help municipalities make informed, smart decisions that will sustain our quality of life.
Federation of Canadian Municipalities, the National Research Council and Infrastructure Canada
experts to develop a best practice for infrastructure. InfraGuide was founded by the
Municipal Infrastructure (InfraGuide), a federal government initiative bringing together
This recommended “Best Practice” was recently developed by the National Guide to Sustainable
essential that governments adopt the “Best Practice for Selecting a Professional Consultant”.
Long-term value and sustainability requires the right engineering decisions. That is why it is

“Best Practice” for Selecting the Engineer
The National Roundtable on Sustainable Infrastructure (NRTSI) is the ideal forum for effective long40 years and permanent support.
years is a significant step, the renewal of infrastructure requires a long term commitment of 30 to
for action. Although the $16.5 billion committed by the federal government over the next five
infrastructure challenge. Building on the previous federal governments’ commitment to
With its May 2006 Budget, the Canadian government has resolved to tackle our national

continued from page 1

Ses activités bénévoles comprennent Scouts
Canada, la Ligue de balle molle
communautaire d’Edmonton, ainsi que le
Mississippi Valley Conservation Authority.

Agriculture

as the Mississippi Valley Conservation Authority.
Edmonton Community Softball League, as well
been involved with Scouts Canada and the
In volunteer activities, Mr. Bowes has
design and construction.
key promoter of excellence in transportation

The Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC)
recommends that the federal government:
1) Establish predictable long-term funding to support the
renewal of the country’s infrastructure.
2) Support and fund the operations of a National Roundtable
for Sustainable Infrastructure (NRTSI) involving all relevant
public and private sector stakeholders, including consulting
engineers who are involved in virtually every infrastructure
project in the country.
3) Adopt and promote the InfraGuide “Best Practice” for
Selecting a Professional Consultant to ensure quality and
achieve value for money.

current course of activity.
the last ten years and helped set it on its
Plan. He has been a key driver in FIDIC during
Guide to ISO 9000 and the FIDIC Strategic
accomplishments in the field of engineering.
Engineers based in Geneva), and
(the International Federation of Consulting
contributions to both the ACEC and FIDIC
Mr. Bowes has a record of exceptional
engineering industry and to the Association.
lifetime achievements and contribution to the
(ACEC) for individual
Engineers of Canada
annually by the
recognition presented
Award, the highest
of the Beaubien
Wayne Bowes, P.Eng.

A Man of Action; In
Canada and Abroad

adduction et assainissement agriculture arpentage communications construction énergie environnement foresterie géologie et géophysique
génie municipal industrie et fabrication mines et métallurgie pêches transports

