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Le gala des Prix internationaux rend hommage à
l’Association des firmes de génie-conseil – Canada et à trois de ses membres
(OTTAWA) Le 11 septembre 2019 – Lundi dernier, le 9 septembre, fut une soirée mémorable pour
l’industrie canadienne du génie-conseil. En effet, lors de sa cérémonie de remise des Prix et de son dînergala, à Mexico, la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) a rendu hommage à
l’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC-Canada) et à trois de ses firmes
membres - Kerr Wood Leidal, Stantec, et Tetra Tech Canada Inc.
La conférence annuelle et le gala de remise des prix de la FIDIC attirent chaque année
environ 800 dirigeants des firmes de génie les plus prospères et les plus influentes au monde. La conférence
permet à des collègues et intervenants du monde entier d’échanger au sujet des défis qui attendent
l’industrie, des principaux enjeux et débouchés en matière d’infrastructure, et de rendre hommage à des
projets de génie remarquables, réalisés un peu partout sur la planète. Cette année, la FIDIC a présenté des
prix dans une nouvelle catégorie, les Prix d’excellence d’associations membres, afin de souligner, de
récompenser et de mettre en valeur les réalisations et les réussites d’associations membres internationales et
leurs contributions à l’industrie mondiale du génie-conseil.
L’AFGC-Canada a reçu un prix dans la catégorie « Meilleure promotion d’une cause, meilleur événement ou
campagne de représentation » pour sa campagne #20joursdelexcellence. Cette campagne annuelle, qui a
lieu tout de suite après la remise des Prix canadiens du génie-conseil, met en valeur les 20 projets venant
d’être primés pour leur caractère novateur, leur complexité et leurs bienfaits économiques et sociaux. Les
Prix canadiens du génie-conseil sont la plus haute distinction accordée pour l’excellence dans le secteur du
génie-conseil et les projets primés méritent des honneurs et une reconnaissance à l’échelle nationale et
mondiale. La campagne des #20joursdelexcellence a été créée à cette seule fin et gagne en notoriété depuis
sa création.
Les Prix de la FIDIC rendent hommage à des projets de génie remarquables, réalisés par des firmes
membres de cette fédération internationale. Ils contribuent à promouvoir le travail des firmes de génieconseil et leur apport à la société. Les prix promeuvent l’utilisation des meilleures ressources et pratiques
internationales de la FIDIC pour réaliser des projets de qualité stimulant la croissance économique et le
développement de collectivités dans le monde entier.
Lundi, une firme membre de l’AFGC-Canada, Kerr Wood Leidal Associates Ltd., de Burnaby, en
Colombie-Britannique, s’est vu remettre le Prix du mérite pour son projet, plan de gestion intégrée des risques
d’inondation à Squamish. Cette étude révolutionnaire de trois ans, qui visait à évaluer et atténuer une multitude
de risques d’inondation interreliés, ne s’en est pas tenue à la cartographie des plaines d’inondation. Elle a
systématiquement pris en considération l’interaction entre les risques à caractère physique, économique,
social et environnemental. L’an dernier, ce projet a également reçu le Prix d’excellence des Prix canadiens
du génie-conseil.
La firme Stantec et Tetra Tech Canada Inc, de Vancouver, ont quant à elles reçu le Prix du mérite
spécial de la FIDIC pour leur projet d'autoroute Inuvik – Tuktoyaktuk. En 2018, les Prix canadiens du génieconseil avaient d’ailleurs coiffé ce projet du Prix d’excellence, du Prix spécial et du Prix de l’ingénierie pour

un Canada meilleur, qui est attribué au projet ayant le mieux su démontrer comment le génie améliore la
qualité de vie sociale, économique ou culturelle des Canadiens. L’autoroute Inuvik – Tuktoyaktuk est le
premier axe routier canadien construit seulement sur du pergélisol, ce qui a posé une série unique de défis.
Le projet s’est distingué non seulement en raison des difficultés surmontées, mais également du transfert de
technologie à la collectivité locale, grâce à un partenariat entre deux entrepreneurs autochtones et des firmes
de conception.
En novembre prochain, suivez la campagne des #20joursdelexcellence dans les médias sociaux, à
www.acec.ca/20jourdelexcellence. Regardez des vidéos des projets primés dans le cadre de la remise des
Prix canadiens du génie-conseil de 2019 et découvrez l’incidence du génie-conseil sur la qualité de vie de nos
collectivités, tant sur le plan social, économique qu’environnemental.
-30L’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 de
renseignements au sujet de l’AFGC, visitez www.acec.ca.
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