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La bourse Allen D. Williams est décernée à Selena Wilson, P.Eng. et Simon Davidson, P.Eng.
(OTTAWA) Le 26 juin 2013 – L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils (AFIC) est heureuse
d’annoncer que la bourse Allen D. Williams pour 2014 a été décernée à deux co-récipiendaires, soit
Selena Wilson, P.Eng., de McElhanney Consulting Services Ltd., et Simon Davidson, P.Eng. de
Roche ltée, Groupe-conseil. Mme Wilson et M. Davidson ont reçu leurs bourses à l’occasion du
Sommet national de l’AFIC au lac Louise, Alberta, le 21 juin 2013.
La bourse Allen D. Williams est présentée annuellement à un(e) jeune professionnel(le) à l’emploi
d’une firme membre de l’AFIC qui fait preuve de son engagement à l’égard de l’industrie du génieconseil dans sa province ou son territoire.
Selena Wilson est ingénieure en transports chez McElhanney Consulting Services Ltd. Elle fut
membre du comité d’orientation du groupe des jeunes professionnels (JP) de l’ACEC-BC, du Réseau
des jeunes professionnels de l’AFIC, ainsi que du comité d’orientation du Forum des jeunes
professionnels (COFJP) de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC). Plus
récemment, elle a été élue présidente du comité d’orientation pour un mandat de deux ans qui se
terminera au congrès annuel 2014 de la FIDIC.
Simon Davidson est gestionnaire de projets chez Roche ltée et directeur du nouveau bureau
d’Ottawa-Gatineau de la firme. Il est fondateur et président du Réseau des jeunes dirigeants de
Roche et co-fondateur et président actuel du Forum des JP de l’Association des ingénieurs-conseils
du Québec (AICQ), ainsi que président du Réseau des JP de l’AFIC. Il est également membre du
comité d’orientation des JP de la FIDIC et instigateur d’une nouvelle plate-forme de formation
internationale pour les JP au sein de la FIDIC.
La bourse commémore Allen Williams, ancien président du conseil de l’AFIC et fondateur de
Williams Engineering Inc. Cette bourse procure au récipiendaire les fonds requis pour l’inscription
au congrès annuel de la FIDIC, incluant le billet d’avion et l’hébergement. Le congrès 2014 de la
FIDIC sera tenu à Rio de Janeiro, Brésil.
L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada représente des firmes canadiennes qui
procurent des services d’ingénierie à des clients des secteurs public et privé. Ces services
comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets d’ingénierie,
ainsi que la prestation d’une expertise et de conseils indépendants dans un vaste éventail de
domaines de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’information sur l’AFIC, visitez
www.acec.ca.
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