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Des ingénieurs-conseils aident une collectivité du Nunavut à pratiquer des activités 
physiques grâce à un aréna unique sur le plan de la durabilité 

 
(OTTAWA) Le 25 octobre 2016 – Mardi soir, dans le cadre du gala des Prix canadiens du génie-
conseil 2016, la firme Accutech Engineering Inc. a reçu le Prix d’excellence pour son projet d’aréna à Whale 
Cove, au Nunavut. Ce projet, réalisé en région éloignée selon les principes du développement durable, a été 
récompensé pour son excellence technique et pour sa contribution à l’environnement et à la vie sociale et 
économique de Whale Cove, un hameau d’environ 400 personnes situé à quelque 1 400 km au nord de 
Winnipeg. La conception novatrice du projet de rénovation a permis de prolonger d’au moins quatre mois la 
saison du hockey, et ce, sans hausse des frais d’exploitation. Étant donné le coût élevé de l’électricité à 
Whale Cove, il s’agit là d’une réalisation incroyable qui témoigne du degré de rendement énergétique de cette 
patinoire intérieure.  
 

« Ces Prix mettent en évidence le talent et l’expertise 
remarquables des ingénieurs-conseils au Canada, a déclaré John 
Gamble, président et chef de la direction de l’AFIC. En 
couronnant des projets comme celui-ci de prix nationaux, nous 
soulignons la contribution importante des firmes de génie à la 
qualité de vie des Canadiens et leur formidable impact au pays et 
ailleurs dans le monde. » 
 
Un espace d’activité physique pour la population de Whale 
Cove, surtout pour les jeunes 
Le hameau de Whale Cove voulait se doter d’une installation lui 
permettant de prolonger d’au moins quatre mois la saison du 

hockey, ayant une utilité publique toute l’année et consommant très peu d’énergie. L’aréna offre maintenant 
à la population de Whale Cove un espace où pratiquer des activités physiques et rester en bonne santé 
mentale et physique tout au long de l’année. De plus, l’exploitation de l’aréna laisse une minuscule empreinte 
de carbone.  
 
Une conception unique et durable 
Accutech Engineering Inc. a préparé des plans exclusifs et respectueux de l’environnement répondant aux 
objectifs du hameau, et même les dépassant. La conception proposée mise sur trois composantes communes 
faites pour fonctionner ensemble : une dalle de béton, des thermosiphons et un système de ventilation. Ces 
composantes sont extrêmement écoénergétiques. Normalement, à Whale Cove, une patinoire intérieure 
aurait consommé environ 6 600 tonnes métriques de gaz à effet de serre sur une durée d’exploitation 
de 20 ans (soit 330 tonnes métriques par saison d’exploitation). Grâce à la conception actuelle du bâtiment, 
l’aréna de Whale Cove produit moins de 0,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’une patinoire 
intérieure traditionnelle aurait autrement émis au même endroit. « C’est un véritable honneur de recevoir le 
Prix d’excellence des mains de nos pairs. Accutech Engineering remercie son client, le gouvernement du 
Nunavut, de lui avoir donné l’occasion de mettre en œuvre une solution durable pour la population de 
Whale Cole, au Nunavut. » - Brent Wall, P. Eng., président et chef de la direction, Accutech Engineering. 



 

 

 
Accutech Engineering est une firme d’ingénierie et de gestion de projet multidisciplinaire dont le siège 
social est situé à Winnipeg. Notre spécialité est de développer des projets dans des lieux reculés. Nous 
croyons que des solutions adaptées passent par une conjugaison de bon sens et d’approches judicieuses sur 
le plan technologique et opérationnel. Nos valeurs sont axées sur le service, le sentiment d’appartenance à 
une collectivité et sur une expertise technique de pointe appliquée à tous les projets que nous réalisons. 
www.accutecheng.ca  
  
En novembre, suivez la campagne des 20 jours de l’excellence en ingénierie sur Twitter 
(#20joursdexcellence) et consultez notre site Web, à www.acec.ca/20joursdelexcellence. Vous y trouverez 
des vidéos portant sur d’autres projets comme ceux-là qui ont été couronnés d’un prix et des 
renseignements sur l’incidence du génie-conseil sur notre qualité de vie. 
 
L’AFIC représente les firmes canadiennes qui procurent des services d’ingénierie aux 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 une diversité de 
domaines de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’information sur l’AFIC et sur les Prix 
canadiens du génie-conseil 2016, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
 
Canadian Consulting Engineer , qui est une division d’Annex Publishing & Printing Inc, est une 
publication bimensuelle destinée aux ingénieurs qui œuvrent dans l’industrie de la construction. Les projets 
lauréats seront présentés en détail dans le numéro d’octobre-novembre 2016 de Canadian Consulting Engineer, 
à http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/. 
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Multimédia (comprend la description des projets, des vidéos et des photos) : 
 
Photo du projet 
Page du projet sur acec.ca (vidéo et plus d’information) 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
 
Jennifer McMahon, Spécialiste, communications et 
marketing 
Association des firmes d’ingénieurs-conseils - Canada  
jmcmahon@acec.ca 
613-236-0569 
 

Bronwen Parsons, rédactrice en chef 
Canadian Consulting Engineer  
bparsons@ccemag.com 
416-510-5119 

 
Brent Wall  
Accutech Engineering 

bwall@accutecheng.ca  
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