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Gala de remise des Prix nationaux : Une firme de génie-conseil de Montréal se 
distingue grâce à un projet de mine de diamants dans le Nord  

 
(OTTAWA) Le 23 octobre 2018 – Mardi soir, à Ottawa, le gala des Prix canadiens du génie-conseil 
de 2018 a rendu hommage à des ingénieurs de Montréal et d’ailleurs au pays qui ont réalisé des projets 
exceptionnels. 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. « Ce soir, nous rendons 
hommage au savoir-faire d’ingénieurs ayant exécuté des projets incroyables au cours de l’année, mais nous 
soulignons aussi l’extraordinaire travail réalisé par les ingénieurs-conseils depuis 50 ans et leur impact sur la 
qualité de vie de la population canadienne, tant sur le plan social qu’environnemental », a déclaré le président 
et chef de la direction de l’Association des firmes de génie-conseil (AFGC), John Gamble.  
 

 La firme montréalaise Hatch a reçu le Prix d’excellence pour la gestion intégrale des travaux 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction réalisés dans le cadre du projet de la 

mine de diamants de Gahcho Kué. 
 
Situé au lac Kennady, dans les Territoires du Nord-Ouest, une région reculée du Canada, 
Gahcho Kué ne disposait pas des infrastructures locales et régionales nécessaires pour 
supporter les activités du projet. Totalement nouveau, le projet a dû être réalisé malgré le 

froid extrême et d’importantes difficultés logistiques – notamment l’accès restreint au site, 
desservi par une route de glace de 420 km qui n’est accessible que deux mois par an. 

Malgré les difficultés liées au lieu et au climat, le projet a connu un succès retentissant et il a été 
terminé avant la date prévue, dans les limites du budget. Étant donné que le projet a dépassé les attentes de 
De Beers Canada et ses propres capacités d’exploitation pendant sa première année d’activité, le jury l’a 
qualifié de véritable réussite technique, non seulement du point de vue de la santé et de la sécurité, mais 
aussi de l’exécution dans des temps records.  
 
L’une des étapes marquantes du développement du projet a été la conclusion de l’entente-cadre sur 
l’environnement, l’entente Ni Hadi Xi (qui signifie « surveiller la terre » en chipewyan), avec les 
communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest. Signé conjointement par De Beers et par les 
parties prenantes autochtones, cette entente fournit un cadre clair pour tisser des relations de travail 
constructives entre toutes les parties et prévoit des tribunes de représentation visant à surveiller et gérer 
l’impact de l’exploitation de la mine sur le territoire. Cette surveillance environnementale est essentielle pour 
entretenir des relations de confiance positives de longue 
haleine avec les collectivités locales.  
 
 « Notre équipe est très fière de l’hommage rendu à ce projet 
extraordinaire, a déclaré Guy LeClair, promoteur du projet 
pour Hatch. L’hommage s’étend à nos clients, De Beers et 
Mountain Province Diamonds, ainsi qu’à nos partenaires, 
JDS. Ce prix d’excellence des Prix canadiens du génie-conseil 
célèbre la gestion rigoureuse du projet, les efforts 
remarquables déployés par les personnes qui y ont participé 
et la collaboration étroite entre nos équipes. »  



 
En novembre, suivez la campagne des #20joursdelexcellence en génie dans les médias sociaux et sur le site 
de l’Association des firmes de génie-conseil (AFGC), à www.acec.ca/20joursdelexcellence. Vous y trouverez 
des vidéos d’autres projets primés et vous en apprendrez davantage sur l’incidence du génie-conseil sur 
notre qualité de vie.  
 
  

Au sujet de la firme lauréate 
 
Hatch s’est donné pour mission de mettre sa passion au service de la création d’un monde meilleur au 
moyen de transformations positives. Hatch est une firme mondiale de service-conseil spécialisée en gestion 
multidisciplinaire, génie et développement. Ses racines remontent à plus de 60 ans, alors qu’elle exerçait dans 
le secteur des mines, de l’énergie et de l’infrastructure. Pour remettre en question le statu quo et susciter des 
changements positifs pour ses clients, ses effectifs et les collectivités concernés, Hatch compte sur un réseau 
de 9 000 employés chevronnés répartis dans 150 pays. www.hatch.com 
 
 

Au sujet des commanditaires des Prix 
 

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 2018, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
 
Canadian Consulting Engineer, qui est une division d’Annex Publishing & Printing Inc, est une 
publication bimensuelle destinée aux ingénieurs qui œuvrent dans l’industrie de la construction. Les projets 
lauréats sont présentés en détail dans le numéro d’octobre-novembre 2018 de Canadian Consulting Engineer, à 
http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Christina Locmelis, spécialiste principale, communications et 
marketing 
Association des firmes de génie-conseil – Canada 
clocmelis@acec.ca   
613-236-0569 
 

Doug Picklyk, rédacteur en chef 
Canadian Consulting Engineer  
dpicklyk@ccemag.com  
416-510-5119 

Lindsay Janca  
Hatch 
lindsay.janca@hatch.com 
905-403-4199 
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