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Des pionniers du génie-conseil réhabilitent un bâtiment en vue d’économiser de 
l’eau et de l’énergie  

 
(OTTAWA) Le 25 octobre 2016 – Les ingénieurs-conseils de chez Morrison Hershfield se sont fait les 
champions de l’aménagement écologique de la place Robinson du gouvernement de l’Ontario, à 
Peterborough. D’ailleurs, mardi soir, dans le cadre du gala des Prix canadiens du génie-conseil 2016, la firme 
a gagné le Prix d’excellence pour les travaux réalisés dans le cadre de ce projet. L’équipe de Morrison 

Hershfield a travaillé sur plusieurs fronts pour accroître l’efficience 
énergétique, conserver l’eau et créer un environnement de travail plus sain. 
Grâce au travail avant-gardiste de cette équipe, le projet s’est distingué pour 
son excellence technique et pour sa contribution à l’environnement et à la 
vie sociale et économique de la collectivité de Peterborough. 
 
« 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. »    
 
Pour un avenir plus sain et plus écologique 
Grâce aux efforts déployés par ces ingénieurs-conseils, le projet contribue à la création d’un avenir plus sain 
pour les prochaines générations. Il permet notamment de réduire la consommation d’énergie, les émissions 
de gaz à effet de serre et la consommation d’eau. De plus, le projet a été pensé de telle façon que l’habitat 
naturel et les écosystèmes sont réintégrés à l’environnement bâti. La place Robinson a ainsi obtenu une cote 
de rendement ENERGY STAR de 89, ce qui signifie que son rendement est supérieur de 89 % à celui de 
bâtiments équivalents au pays. De plus, l’ouvrage est le premier édifice gouvernement à jamais avoir reçu la 
certification LEED-BE : E + E Platine au Canada. Le jardin communautaire aménagé sur le toit permet de 
promouvoir la circulation des aliments locaux et d’éduquer les participants et les bénévoles relativement à 
l’alimentation biologique, aux plantes indigènes, au compostage et à la conservation de l’eau de pluie.  
 
Un objectif audacieux pour économiser l’eau et l’énergie au cours des prochaines années 
Infrastructure Ontario a pris la décision stratégique d’obtenir la certification LEED-BE : E + E Platine pour 
la place Robinson, un édifice du gouvernemental de 21 368 m2, situé à Peterborough, en Ontario. 
Contrairement aux autres certifications LEED, LEED-BE : E + E traite de la phase d’exploitation et 
d’entretien du cycle de vie du bâtiment, plutôt que sur sa construction. Infrastructure Ontario trouve que la 
certification LEED Platine pour bâtiments existants : exploitation et entretien accordée à la place Robinson est une 
réalisation valorisante et stimulante. « Nous sommes vraiment très heureux que l’AFIC et CCE aient décidé 
de couronner Morrison Hershfield d’un Prix d’excellence. La firme a fait preuve d’un leadership 
remarquable et a appliqué des techniques tellement avant-gardistes que la place Robinson est devenue un 
modèle d’écologie dans l’industrie. » - Gilles Taillefer, gestionnaire principal des Services d’appui aux projets, 
Infrastructure Ontario. 
 



 

 

En novembre, suivez la campagne des 20 jours de l’excellence en ingénierie sur Twitter 
(#20joursdelexcellence) 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. 
 
Morrison Hershfield est un chef de file sur le marché. La firme, détenue par les employés, est résolue à 
améliorer la qualité de vie des collectivités. Elle se distingue par une expertise technique exceptionnelle et 
des employés au rendement élevé partout en Amérique du Nord. Nous offrons à nos clients la valeur 
ajoutée qu’ils recherchent, et ce, en axant notre approche sur notre clientèle et sur les besoins des marchés 
que nous desservons. http://morrisonhershfield.com/  
 
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 du projet, vidéo et photo) : 
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 
 

 
Janet Jensen  
Morrison Hershfield 
jjensen@morrisonhershfield.com 
(705) 268-6982 
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