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Lawrence Lukey à la tête de l'Association des firmes de génie-conseil  
L’AFGC dévoile l’identité du nouveau président de son conseil d’administration  

 
(OTTAWA) Le 29 octobre 2019 – L'Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est 
heureuse d’annoncer la nomination de Lawrence Lukey, P.Eng., de BCL Engineering Ltd., au poste de 
président du conseil d’administration pendant l'exercice 2019-2020. L’annonce a été faite pendant le congrès 
national du leadership de l’AFGC, qui a eu lieu à Ottawa, du 27 au 29 octobre 2019. 
 

M. Lukey s’est d’abord joint au conseil d’administration de l’AFGC-
Canada en 2015 et il siège à divers comités de l’Association. Pendant 
son mandat de président, il prévoit poursuivre l’excellent travail réalisé 
par son prédécesseur, Michael Snow, P.Eng., ing., M.A.Sc., et faire 
valoir le rôle essentiel des ingénieurs-conseils au sein de la société 
canadienne. Il va également travailler au renforcement des relations 
avec le gouvernement, à la mobilisation accrue des membres de 
l’AFGC et à la promotion de pratiques exemplaires en matière 
d’approvisionnement, notamment de la sélection basée sur les 
compétences (SBC).  
 
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services-
conseils, M. Lukey est non seulement conscient du rôle important que 
jouent les ingénieurs pour éclairer les politiques publiques, mais 
également de la nécessité de gérer efficacement les relations avec les 

membres et les clients. Il défend les intérêts des membres qui ont de petites entreprises et croit en la valeur 
de la diversification au sein de la profession d’ingénieur-conseil. 
 
Depuis 2003, M. Lukey a assumé les fonctions de président de BCL Engineering Ltd., en plus d’agir comme 
ingénieur principal de projet depuis 2008. Il a également été actif et bénévole auprès d’une série 
d’associations professionnelles, notamment l’Association des firmes de génie-conseil-Saskatchewan, où il a 
été administrateur et président; la Western Canada Water and Wastewater Association, où il a assumé les 
fonctions de président dans le cadre de deux conférences organisées par cette association; et l'Association 
des ingénieurs professionnels et des géoscientifiques de la Saskatchewan, où il a été conseiller. 
 
Le président et chef de la direction, John Gamble, P.Eng., a déclaré que « les longues années de dévouement 
de Lawrence envers notre association et l’industrie du génie-conseil ont représenté un réel atout pour notre 
conseil. Il ne fait aucun doute qu’avec la passion qu’il voue à notre secteur et son engagement à poursuivre 
les objectifs stratégiques de l’AFGC, les intérêts de nos membres resteront au premier rang des priorités de 
notre association. » 
 
Au sujet de l’AFGC 
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 de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’information sur l’AFGC et sur les 
Prix canadiens du génie-conseil 2019, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
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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 
613-236-0569 
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