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L’AFIC décerne le Prix du président de 2017 à des collègues de l’industrie 
internationale du génie-conseil 

 
(OTTAWA) Le 24 octobre 2017 – L’Association des firmes d’ingénieurs-conseils (AFIC) est heureuse 
d’annoncer que le Prix du président du conseil de 2017 a été attribué à Enrico Vink, directeur général de la 
Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), et à David A. Raymond, président et chef de la 
direction de l’American Council of Engineering Companies.  
 
Ce prix est remis chaque année par le président sortant de l’AFIC à une personne ou des personnes qui ont 
contribué de manière exceptionnelle à l’industrie du génie-conseil. Cette année, le président sortant, Richard 
Tiller, chef de la direction chez Tiller Engineering Inc., était présent pour remettre les prix aux lauréats dans 
le cadre du gala de remise des Prix canadiens du génie-conseil, qui a eu lieu mardi soir, à Ottawa. Cette 
soirée de gala, qui est le point culminant du congrès national du leadership de l’AFIC, vise à remettre les 
plus hautes distinctions accordées par l’industrie à des ingénieurs-conseils ayant réalisé des projets 
remarquables.  
 

Enrico Vink, directeur général, Fédération internationale des 
ingénieurs-conseils (FIDIC) Enrico Vink a été nommé directeur général 
de la FIDIC en septembre 2004. Depuis sa nomination, le nombre de 
membres de la FIDIC a enregistré une hausse considérable à l’échelle 
internationale. Il a également réussi à tisser des relations étroites avec des 
associations membres comme l’AFIC. Ses principales priorités touchent 
l’acquisition de services d’experts-conseils; l’adoption de stratégies durables 
d’investissement en infrastructure, la mise en valeur du profil de l’industrie; et 
la collaboration étroite avec d’importants partenaires mondiaux, entre autres, 
la Banque multilatérale de développement (BMD), l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), la Chambre internationale de commerce (ICC).  

 
Auparavant, M. Vink était directeur général de l’Association des ingénieurs-
conseils de la Nouvelle-Zélande (ACENZ). Pendant ce mandat, il a participé à 
la création du Conseil de l’industrie de la construction de la Nouvelle-Zélande 
et présidé le groupe de travail sur les pratiques exemplaires en matière 
d’acquisition de services. Il défend ardemment l’adoption de pratiques 
exemplaires de gestion au sein des associations. En 1994, il a été membre 
fondateur de la Société des directeurs administratifs de Nouvelle-Zélande. Il a 
été président de cette association de 1999 à 2001.  
 
David A. Raymond, président et directeur général, American Council of 
Engineering Companies 
Depuis 18 ans, David A. Raymond est président de l’American Council of 
Engineering Companies, fondée en 1905 pour promouvoir les intérêts des 



 

ingénieurs-conseils aux États-Unis. Ce conseil, qui représente des milliers de firmes américaines de génie-
conseil, participe au développement des infrastructures du pays, entre autres, dans les secteurs du transport, 
de l’environnement et des industries.  
 
Sous la direction de M. Raymond, l’American Council a atteint de nouveaux sommets. Grâce à son travail de 
représentation auprès du gouvernement, à son action politique et à son programme d’information des 
entreprises, le conseil a renforcé le climat des affaires pour ses firmes membres. La Chambre de commerce 
des États-Unis a nommé M. Raymond membre de son Comité des 100 plus grandes entreprises. Il est 
également membre du Conseil des relations internationales de New York.   
 
« Dave et Enrico ont chacun défendu efficacement et sans relâche le secteur du génie-conseil, aux États-
Unis et partout dans le monde. Ils ont également collaboré étroitement et généreusement aux efforts 
déployés par l’AFIC pour défendre les intérêts de ses membres partout au Canada, a déclaré le président et 
chef de la direction de l’AFIC, John Gamble, P.Eng. Il est toujours agréable de travailler à leurs côtés et, 
personnellement, j’ai énormément appris à leur contact pendant toutes ces années. » 
 
Rick Tiller a signalé que M. Vink et M. Raymond quitteront chacun leur poste l’an prochain et que leur 
présence au gala de remise des Prix canadiens du génie-conseil était « une occasion unique de rendre 
hommage à la carrière de deux personnes remarquables, qui ont mis leur talent au service de notre industrie, 
et de remercier de grands amis de l’AFIC ».  
 
 
Au sujet de l’AFIC 
L’AFIC 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’AFIC et sur les Prix 
canadiens du génie-conseil 2017, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Christina Locmelis, spécialiste, Communications et marketing 
Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada  
clocmelis@acec.ca 
613-236-0569 
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