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David Murray de CIMA+ à la tête de l’Association des firmes de génie-conseil  
L’AFGC fait l’annonce du nouveau président de son conseil d’administration lors de son 

assemblée annuelle virtuelle 

 
(OTTAWA) Le 26 octobre 2021 – L’Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) a le 
plaisir d’annoncer que David Murray, P.Eng., vice-président principal Énergie & Ressources de 
CIMA+, a été nommé au poste de président du conseil d’administration de l’AFGC pour l’exercice 
2021-2022. Cette annonce a été faite lors de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue 
virtuellement le 28 octobre 2021.  

M. Murray s’est d’abord joint au conseil 
d’administration de l’AFGC en 2016. Il a également 
siégé à divers comités de l’Association, notamment aux 
comités de la planification et de la gouvernance. 
Pendant son mandat de président du conseil de l’AFGC, 
il compte s’appuyer sur l’excellent travail de son 
prédécesseur, Anthony Karakatsanis, qui a dirigé 
l’association pendant une grande période d’incertitude 
causée par la pandémie mondiale de COVID-19 et qui 
laisse derrière lui une organisation forte et agile.  

M. Murray compte sortir l’Association des difficultés 
des deux dernières années. Il voit des possibilités se 
dessiner pour le secteur du génie-conseil – notamment 
dans le domaine de l’électrification des transports, 
l’énergie verte, et les minéraux et métaux critiques et 
stratégiques qui sont essentiels à une économie forte et 

écologique. « Le Canada occupe une position unique pour fournir des ressources stratégiques au monde 
entier. Notre industrie jouera un rôle déterminant pour ce qui est de l’accès et l’extraction durables et 
responsables de ces ressources et de notre capacité à les mettre sur le marché, a fait remarquer M. 
Murray aux délégués de l’assemblée générale annuelle. Nous devons également explorer et identifier les 
possibilités de transformer cette matière première ici, au Canada. » 

M. Murray croit également qu’il sera important pour l’avenir du secteur du génie-conseil que 
l’Association contribue à la promotion de la science auprès des jeunes. « Nous devons leur montrer 
comment la science peut servir à l’effort collectif visant à construire efficacement des infrastructures 
durables. » 

Le président et chef de la direction de l’AFGC, John Gamble, P.Eng., a déclaré ceci : « La réussite 
professionnelle de David, combinée à sa passion pour notre secteur, fera de lui un ambassadeur et un 
défenseur efficace de notre industrie et de notre association. »  



 

À l’heure actuelle, les responsabilités de M. Murray chez CIMA+ comprennent la supervision des 
activités et l’expansion du secteur des ressources pour l’ensemble du Canada, ainsi que la gestion de 
toutes les opérations du secteur de l’énergie et des ressources, qui regroupe plus de 650 personnes. Il est 
directeur des bureaux du Canton de l’Est, qui rassemble plus de 350 professionnels, tous secteurs 
d’activité confondus. Engagé dans la promotion et l’avancement de la firme, M. Murray a siégé à divers 
comités au fil des ans, dont le comité de gouvernance et d’éthique qui a pour mission d’assurer le bon 
exercice de la profession au sein de CIMA +. Depuis le début de la pandémie, il dirige le comité qui 
guide l’élaboration des politiques internes et la mise en place de l’environnement de travail hybride pour 
les employés de la firme. 
 

À propos 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 2021, visitez notre site Web, à www.acec.ca.  
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Leanne Plamondon 
Gestionnaire Communications & Marketing 
AFGC 
lplamondon@acec.ca 
343-804-9921 
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