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La bourse Allen D. Williams remise à Graham Lovely, P.Eng.,
Ingénieur-conseil à Vancouver
(OTTAWA) Le 23 octobre 2018 – L’Association des firmes de génie-conseil du Canada (AFGC) est
heureuse d’annoncer que la bourse Allen D. Williams de 2019 a été remise à Graham Lovely, de chez MCW
Consultants Ltd. La bourse Allen D. Williams est présentée annuellement à un(e) jeune professionnel(le)
employé(e) par une firme membre de l’AFGC, qui a fait preuve d’un profond engagement envers l’industrie
du génie-conseil dans sa province ou son territoire. Graham a reçu ce prix lors du gala des Prix canadiens du
génie-conseil de 2018, le point culminant du congrès national du leadership de l’AFGC. Au cours de cette
soirée, l’industrie remet aux lauréats ces plus hautes distinctions, accordées pour des réalisations dans le
secteur canadien du génie-conseil.
Graham voit la profession d’ingénieur comme une vocation qui fait
ressortir ce qu’il y a de meilleur dans ceux qui la pratique – grâce à un
travail ardu, à l’étude et au dévouement. Ces qualités et cette volonté
décrivent bien Graham et expliquent pourquoi le Conseil de la Fondation de la
Bourse Allen D. Williams a décidé de lui accorder la bourse cette année.
Après ses études de premier cycle en génie à l’Université de la ColombieBritannique, en 2009, Graham se joint à MCW Consultants Ltd. à titre
d’ingénieur-conseil en électricité. La firme constate vite que Graham est doté
d’une bonne dose de confiance en soi, d’initiative, d’une excellente
connaissance de lui-même et d’un grand charisme. Elle lui confie donc
rapidement de nouvelles responsabilités techniques et managériales. Son esprit
d’équipe et la valeur inestimable de ses interactions et leur efficacité lui ont
permis de monter les échelons en peu de temps pour passer d’ingénieur de
projet à gestionnaire de projet, puis associé de la firme.
Depuis son arrivée chez MCW, Graham travaille surtout sur des projets réalisés pour l’Administration de
l'aéroport international de Vancouver (YVR). Il est chef du groupe responsable des projets de l’aéroport
chez MCW et s’épanouit dans cette immense installation qui n’est pas sans poser un certain nombre de
défis. Graham est conscient de l’énorme responsabilité qui pèse sur ses épaules, car la sécurité des voyageurs
dépend beaucoup de ses plans et de leur exécution. Il relève si bien le défi qu’il a gagné la confiance des
nombreux techniciens et gestionnaires de projet de l’aéroport. Grâce à son dynamisme, son approche
pragmatique et son expérience du terrain, Graham a mis en place de nouvelles procédures et testé de
nouveaux systèmes en collaboration avec son client. Son leadership au sein de l’équipe de MCW responsable
de l’aéroport international de Vancouver est tel, que le volume de travail de la firme ne cesse d’augmenter.
De plus, grâce au sens de l’initiative de Graham, MCW s’est très bien positionnée auprès d’autres aéroports
partout au pays.
Outre ses responsabilités chez MCW, Graham a un goût prononcé pour le développement personnel et le
perfectionnement professionnel. Il assume la présidence du comité directeur du génie du bâtiment de

ACEC-BC. De plus, il est membre du sous-comité des jeunes professionnels du Lower Mainland chargé du
rayonnement auprès des étudiants. Il était aussi engagé depuis longtemps auprès de la chambre de
commerce du Grand Vancouver, où il siège à différents comités. Extrêmement actif auprès de son alma
mater, Graham encadre de jeunes ingénieurs et participe de bien des façons aux activités et événements du
programme de stages de l’Université de la Colombie-Britannique. Graham était également membre et ancien
directeur de Canada-West Board of Oikocredit, un organisme de microcrédit. À titre de paroissien de St
Andrew’s Wesley United Church, il soutient sa communauté – notamment à titre de membre du conseil
d’administration et représentant du comité des Finances.
Graham est un jeune professionnel dynamique et enthousiaste doté d’une expertise, d’un professionnalisme
et d’un leadership qui le mèneront loin. Il aime de toute évidence relever des défis et tire une grande
satisfaction de ses nombreuses réalisations.
Cette bourse est décernée en l’honneur d’Allen D. Williams, ancien président du Conseil de l’AFGC et
fondateur de la firme Williams Engineering Inc. Elle vise à couvrir tous les frais de participation du lauréat
au Congrès annuel de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC).
Au sujet de l’AFGC
L’AFGC 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’AFGC et sur les Prix
canadiens du génie-conseil 2018, visitez notre site Web, à www.acec.ca.
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