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Dillon Consulting Limited honorée pendant la soirée virtuelle de remise des  

Prix canadiens du génie-conseil 
 

(OTTAWA) Le 29 octobre 2020 – Le travail de firmes canadiennes de génie-conseil a été célébré jeudi soir 
lorsque vingt projets furent reconnus pour leur excellence lors de la remise virtuelle des Prix canadiens du 
génie-conseil 2020. Dillon Consulting Limited a reçu un Prix d’excellence pour la réalisation d’un projet 
intitulé Restauration du pont historique Blackfriars Bridge, à London, en Ontario. 
 
Reconnus comme la plus haute marque de reconnaissance, ces prix sont remis à des firmes canadiennes, 
pour des projets réalisés grâce à des exploits techniques remarquables. « Nous n’avons peut-être pas pu 
célébrer en personne cette année, mais ces réalisations et le travail incroyable de nos membres ont tout de 
même été reconnus virtuellement, a déclaré le président et chef de la direction de l’AFGC, John Gamble. 
Grâce à leur ingénuité et leur sens de l’innovation, les firmes de génie-conseil relient les collectivités entre 
elles, stimulent l’économie, protègent le public et améliorent la durabilité. Les répercussions et les avantages 
de leur travail sont durables, souvent incommensurables, et méritent d’être soulignés. » 
 
Une structure emblématique améliore le réseau de transport, devient partie intégrante de l’identité 
collective et constitue une porte d’entrée vers le passé. 
 Restauration du pont historique Blackfriars Bridge - Construit en 1875, le pont Blackfriars est l'un des plus anciens 

ponts à arcs en fer forgé d’Amérique du Nord. La ville de London a fait appel à Dillon 
Consulting Limited pour l'aider à relever le défi de la réhabilitation de ce pont 
patrimonial afin d'en renforcer la solidité tout en préservant son caractère esthétique. 
Pour conjuguer les détails originaux du pont avec les normes de construction 
modernes, l'équipe de Dillon s’est trouvée face à des défis uniques tant sur le plan de la 

conception que de la construction. Elle les a relevés en combinant les techniques 
classiques de rivetage à chaud et des technologies modernes.  

 
Les difficultés liées à l’ingénierie routière, 
l'architecture paysagère, l'amélioration des 
parcs et aux changements climatiques ont été 
traitées tout au long des phases d'évaluation 
environnementale, de conception détaillée et 
de construction. La durée de vie du pont a été 
considérablement prolongée tout en évitant 
les remplacements coûteux et la fermeture du 
pont, ce qui a permis d'obtenir un bon 
rapport qualité-prix pour la ville et les 
contribuables. La réhabilitation de ce pont a 
permis de renouveler cette structure 
emblématique pour que les nouvelles 
générations puissent en profiter, et 
d’améliorer au centre-ville le réseau de transport municipal. Maintenant, la ville de London peut compter sur 
un pont qui répondra à ses besoins futurs. Cet ouvrage est devenu une partie intégrante de l'identité de la 



collectivité et une fenêtre sur le passé. Le jury a remarqué ce projet en raison des efforts importants qui ont 
été déployés par toutes les parties pour restaurer cette structure patrimoniale selon les méthodes de 
construction utilisées autrefois. 
 
« Dillon Consulting est honorée de recevoir ce prix d’excellence. Les planificateurs, ingénieurs et 
scientifiques de Dillon ont consacré presque dix ans à la réfection de ce pont historique, qui avait déjà été 
rénové par le fondateur de notre firme, il y a 75 ans. Nous remercions la Ville de London d’avoir confié à 
Dillon un bien aussi précieux et emblématique », a déclaré Chris haines, gestionnaire de projet, Dillon 
Consulting Limited. 
  

À propos de la firme 
 
Dillon Consulting Limited - Dillon est une firme d’experts-conseils appartenant à ses employés, dont les 
services se situent à l’intersection de la planification, de la gestion, du génie et des sciences de 
l’environnement. Dillon, qui compte 20 bureaux et plus de 900 employés dans tout le Canada, offre une 
vaste gamme de services liés à la construction et à l'amélioration des installations et des infrastructures, à la 
protection de l'environnement et au développement des communautés. www.dillon.ca  
 
 
 

Découvrez tous les projets gagnants des Prix canadiens du génie-conseil 
 

En novembre, suivez la campagne de promotion du génie-conseil #20joursdelexcellence, dans les médias 
sociaux. Consultez le site Web de l’AFGC www.acec.ca/prixgenieconseil pour regarder les vidéos des 
projets gagnants et pour en savoir plus sur l’incidence du génie-conseil sur notre qualité de vie. 

 
 

À propos des commanditaires des Prix canadiens du génie-conseil 
 

L’AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des services de génie aux secteurs public et privé. 
Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets de génie, 
ainsi que la prestation de conseils d’experts indépendants dans une vaste gamme de branches de l’ingénierie 
et de domaines connexes. Pour plus d’informations sur l’AFGC et sur les Prix canadiens du génie-
conseil 2020, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
 
Canadian Consulting Engineer est un magazine de propriété privée destiné aux ingénieurs professionnels 
œuvrant à titre d’experts-conseils dans le domaine de la construction. Il est publié par Annex Business 
Media. On trouvera une description intégrale des projets primés dans le numéro d’octobre-novembre 2020 
du magazine Canadian Consulting Engineer : www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/ 
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Multimédia (comprend la description de projet, la vidéo et photo) 
 
 

 

Photo et page du projet : Restauration du pont historique Blackfriars Bridge 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
 

Christina Locmelis, gestionnaire des communications 
Association des firmes de génie-conseil - Canada 
clocmelis@acec.ca 
613-862-3258 
 

Peter Saunders, rédacteur en chef 
Canadian Consulting Engineer 
psaunders@ccemag.com  
416-510-5119 

Kate McGuinness 
Dillon Consulting Limited  
kmcguinness@dillon.ca   
416-229-4646   
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