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Hommage au gouvernement fédéral pour sa décision de 
moderniser le processus de sélection des ingénieurs et architectes 
La sélection basée sur les compétences améliore la qualité, l’innovation et le rapport qualité-prix 

 
(OTTAWA) Le 23 octobre 2018 – L’Association des firmes de génie-conseil (AFGC) est heureuse 
d’annoncer que le Prix du président de l’AFGC de 2018 a été décerné à Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) qui est à l’origine d’un programme pilote de sélection basée sur les 
compétences (SBC) pour l’acquisition de services de génie et d’architecture. Cette initiative a été dirigée par 
Arianne Reza, sous-ministre adjointe de l’Approvisionnement qui, au nom de SPAC, a accepté le prix aux 
côtés de Michael Mills, Sous-ministre adjoint délégué, Services immobiliers. 
 
SPAC déterminera si la sélection basée sur les compétences (SBC) permet réellement d’exécuter des projets 
de génie et d’architecture donnant de meilleurs résultats, innovant davantage et permettant de réaliser des 
économies plus substantielles. En juillet 2018, SPAC a lancé un premier appel de propositions reposant sur 
la SBC. Il s’agit là d’un pas important de la part du gouvernement fédéral, qui tente de moderniser ses 
méthodes d’approvisionnement et d’offrir une plus grande valeur ajoutée aux contribuables.  
 
L’AFGC applaudit SPAC pour son leadership et l’ouverture dont il a fait preuve à l’égard de la SBC, ainsi 
que pour sa volonté de travailler avec le secteur du génie et de l’architecture. L’AFGC, l'Institut royal 
d'architecture du Canada (IRAC) et d’autres intervenants travaillent avec SPAC depuis des mois pour 
sensibiliser les principaux dirigeants du gouvernement fédéral aux nombreux avantages de la SBC.  
 
« L’équipe de SPAC, dirigée par la sous-ministre adjointe, Arianne Reza, a rapidement compris que le 
secteur public aurait peut-être avantage à recruter les services d’ingénieurs et d’architectes en s’appuyant sur 
la SBC. Ils ont saisi que, pour rehausser la qualité des projets, innover davantage et offrir une plus grande 
valeur ajoutée aux contribuables et au secteur public, il fallait d’abord et avant tout investir la somme juste 
pour obtenir l’équipe la plus qualifiée pour un projet donné », a déclaré le président et chef de la direction de 
l’AFGC, John Gamble. « Le projet pilote de SPAC est un premier pas dans la bonne direction et témoigne 
de l’extraordinaire leadership du Ministère. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec lui et 
d’appuyer cette initiative. » 
 
Ce prix est remis chaque année par le président sortant de l’AFGC à un particulier, des personnes ou des 
organisations qui ont apporté une contribution à l’industrie du génie-conseil. Cette année, le président 
sortant du conseil d’administration, Todd Smith, P.Eng., a remis le prix dans le cadre du gala de remise des 
Prix canadiens du génie-conseil, qui se déroulait à Ottawa, mardi soir. Ce gala est le point culminant du 
congrès national du leadership de l’AFGC et la soirée consacrée à la remise des plus hautes distinctions pour 
des réalisations en génie-conseil au Canada.  
  
« La décision de SPAC de mettre à l’essai la SBC est une percée importante pour l’AFGC et ses 
organisations membres des provinces et territoires qui défendent cette approche depuis des années, a précisé 
le président du conseil de l’AFGC, Todd Smith. C’est le résultat d’un travail d’équipe et l’AFGC aimerait 



 

 

également remercier Toon Dreessen, de l’Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) et de l’Ordre des 
architectes de l’Ontario, ainsi que Cal Harrison, de SBC Canada, et Mark Steiner, de l’American Council of 
Engineering Companies. Ils ont tous contribué à cette avancée de la SBC. L’AFGC remercie également ses 
nombreux membres et intervenants qui ont participé aux consultations très importantes menées par SPAC 
en début d’année. C’est également grâce à ces manifestations de soutien de la part de l’industrie que le projet 
pilote a vu le jour. » 
 
Au sujet de la sélection basée sur les compétences (SBC) 
Conformément au document sur les pratiques exemplaires de l’InfraGuide, intitulé Sélection d’une société 
d’experts-conseils, publié en 2006 par la Fédération canadienne des municipalités – la SBC est un processus 
concurrentiel d’acquisition de services de conseils qui repose sur les compétences professionnelles. Les 
compétences sont présentées à un propriétaire, qui évalue et sélectionne la société ou les personnes les plus 
qualifiées pour le projet proposé, en fonction de leurs compétences techniques. La société sélectionnée et le 
propriétaire décident ensuite ensemble de la portée des travaux à réaliser dans le cadre du projet. Le 
calendrier de l’expert-conseil fait ensuite l’objet d’une négociation, de même que ses honoraires, établis en 
fonction de son barème tarifaire et des travaux convenus. 
 
Au sujet de SPAC 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) joue un rôle de premier plan dans les activités 
quotidiennes du gouvernement du Canada. C’est en effet le ministère chargé d’offrir des services aux 
ministères et organismes fédéraux, et de gérer leurs bâtiments et biens physiques. Ce ministère vise 
l’excellence en matière d’opérations gouvernementales et a pour mission de livrer des programmes et des 
services centraux de première qualité, en administrant sainement les fonds des contribuables canadiens et en 
répondant aux besoins programmatiques des institutions fédérales.  
 
Au sujet 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 2018, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
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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 
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