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Anthony Karakatsanis à la tête de l'Association des firmes de génie-conseil  

L’AFGC dévoile l’identité du nouveau président de son conseil d’administration lors d’une réunion 
virtuelle 

 
(OTTAWA) Le 27 octobre 2020 – L’Association des firmes de génie-conseil | Canada (AFGC) est 
heureuse d’annoncer la nomination d’Anthony Karakatsanis, P.Eng., président et chef de la direction de 
Morrison Hershfield Group, au poste de président du conseil d’administration de l’AFGC pour 
l’exercice 2020-2021. Cette annonce a été faite lors de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue 
virtuellement le 27 octobre 2020. 

 
M. Karakatsanis s’est joint au conseil d’administration de l’AFGC pour la 
première fois en 2016 et a siégé à divers comités de l’Association. Pendant 
son mandat de président du conseil d’administration de l’AFGC, il prévoit 
poursuivre l’excellent travail réalisé par son prédécesseur, Lawrence Lukey, 
P.Eng., et continuer à faire valoir le rôle de premier plan que jouent les 
ingénieurs-conseils dans la société canadienne. Il est résolu à faire en sorte 
que l’AFGC reste agile et solide sur le plan financier, pour qu’elle continue à 
s’engager auprès des membres et à les soutenir pendant la crise de la 
COVID-19. Il veut aussi veiller à ce que le secteur du génie-conseil ait une 
voix et un rôle à jouer dans la reprise qui suivra.  
 
M. Karakatsanis, qui est diplômé de l’Université Western, fait partie de la 
famille Morrison Hershfield depuis près de 30 ans; il s’est joint à la firme 
en 1989, à titre de gestionnaire de projets. Depuis, il a occupé de nombreux 

postes de direction dans les groupes de pratique verticaux et horizontaux avant d'être nommé président et 
chef de la direction. Outre ses apports à l’AFGC, il a apporté sa contribution à de nombreux comités et 
organismes de l’industrie, et fait valoir la manière dont les firmes de génie-conseil peuvent offrir des 
solutions novatrices et utiles qui facilitent la vie des clients et des collectivités.  
 
Le président et chef de la direction de l’AFGC, John Gamble, P.Eng., a déclaré ceci : « La réussite 
professionnelle d'Anthony, combinée à sa passion pour notre secteur, fera de lui un ambassadeur et un 
défenseur efficace de notre industrie et de notre association. » 
 
À propos de l’AFGC 
L’AFGC représente les entreprises canadiennes offrant des services professionnels de génie-conseil au 
secteur 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 
vaste gamme de branches du génie et de domaines connexes. Pour plus d’informations au sujet de l’AFGC, 
visitez www.acec.ca. 
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