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Des ingénieurs-conseils d’un bout à l’autre du Canada reconnus pour leurs 
contributions remarquables à l’industrie et à la société 

  
 
(OTTAWA) Le 29 octobre 2019 – Le travail des firmes de génie-conseil était à l’honneur mardi soir, lors 
du gala de remise des Prix canadiens du génie-conseil 2019 qui se déroulait à Ottawa et qui a récompensé 
d’un Prix d’excellence 20 projets de pointe pour leur excellence technique et leur contribution à la société. 
Ces réalisations concernaient aussi bien la conception d’installations de renommée mondiale et de ponts 
emblématiques que le règlement d’enjeux liés à l’accès et à la mobilité ou l’amélioration des services 
d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable.   
 
De plus, cinq Prix spéciaux ont été remis pour des projets illustrant le mieux l’innovation technique, un 
souci de l’environnement, l’expertise canadienne à l’étranger, et les retombées positives du génie sur la 
qualité de vie sociale, économique et culturelle des Canadiens. Les lauréats ont été choisis par les membres 
d’un jury indépendant qui se sont distingués dans différents domaines. 
 
Les Prix canadiens du génie-conseil, qui célèbrent leur 51e anniversaire cette année, sont présentés par 
l’Association des firmes de génie-conseil (AFGC) et le magazine Canadian Consulting Engineer. « C’est 
l’occasion de reconnaître les contributions remarquables des ingénieurs-conseils canadiens ici et à l’étranger, 
» a déclaré le président et chef de la direction de l’AFGC, John Gamble. « Leurs réalisations témoignent du 
rôle important que jouent les ingénieurs-conseils dans notre vie quotidienne et de la formidable incidence de 
leur travail sur l’ensemble de la population canadienne. » 
 
Trois prix ont également été remis à des personnes méritantes. Le Prix Beaubien 2019, décerné pour la 
contribution de toute une vie, a été remis à François Plourde, P.Eng., de CIMA+. La bourse Allen D. 
Williams de 2020, qui reconnaît l’engagement d’un jeune professionnel envers le génie-conseil, a été remise à 
Nicholas C. Kaminski, P.Eng., PMP, de KGS Group. Enfin, le Prix du président, soulignant les 
contributions exceptionnelles à l’industrie, a été décerné à Jean-Marc Carrière, ancien vice-président des 
Finances et de l’administration de l’AFGC, qui a pris sa retraite fin septembre, après 21 ans de service auprès 
de l’Association et de l’industrie du génie-conseil.  
 
De plus, un hommage a été rendu à trois firmes membres de l’AFGC qui ont reçu des prix internationaux 
de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), à Mexico, en septembre dernier. Kerr Wood 
Leidal Associates Ltd. a reçu le Prix du mérite de la FIDIC pour son projet de plan intégré de gestion des 
risques d’inondation de Squamish. Stantec et Tetra Tech Canada Inc. ont reçu le Prix spécial du mérite de la 
FIDIC pour leur projet d'autoroute Inuvik – Tuktoyaktuk. 
 
Les projets primés de cette année sont décrit dans leur intégralité dans le numéro d’octobre-novembre 2019 
du magazine Canadian Consulting Engineer : www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/.  
 
En novembre, suivez sur les médias sociaux, la campagne #20joursdelexcellence en ingénierie de l’AFGC, 
lauréats de prix nationaux et internationaux. Visitez www.acec.ca/20joursdelexcellence pour visionner des 
vidéos des projets gagnants et en apprendre davantage sur l’impact du génie-conseil sur notre qualité de vie. 
 

http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/
http://www.acec.ca/20joursdelexcellence


 

 

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 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.  
 
Canadian Consulting Engineer, qui est une division d’Annex Publishing & Printing Inc. est un magazine 
de propriété privée destinée aux ingénieurs professionnels œuvrant à titre d’experts-conseils dans le domaine 
de la construction.   
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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 

Peter Saunders, rédacteur en chef 
Canadian Consulting Engineer  
psaunders@ccemag.com   
416-510-5121 
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