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Des ingénieurs-conseils d’un bout à l’autre du Canada 
célèbrent 50 ans d’excellence dans l’industrie  

 
(OTTAWA) Le 23 octobre 2018 – Les firmes de génie-conseil étaient à l’honneur mardi soir, à Ottawa, 
alors qu’on célébrait l’excellence de leurs projets, allant de la conception de bâtiments écoénergétiques et de 
ponts emblématiques au perfectionnement d’infrastructures essentielles, en passant par le développement 
des ressources. Vingt projets de pointe ont d’ailleurs reçu la plus haute distinction pour l’excellence en génie 
dans le cadre du gala de remise des Prix canadiens du génie-conseil de 2018.  
 
Vingt Prix d’excellence ont été remis pour des projets dans une série de catégories. Cinq de ces projets ont 
également reçu des Prix spéciaux, décernés dans les catégories suivantes : innovation technique, dévouement 
envers l’environnement, expertise canadienne à l’étranger et la meilleure contribution du génie à la qualité de 
vie sociale, économique et culturelle des Canadiens. Les projets gagnants ont été choisis par les membres 
d’un jury indépendant possédant des antécédents prestigieux dans divers secteurs de l’industrie.   
 
Les Prix canadiens du génie-conseil, qui célèbrent leur 50e anniversaire cette année, sont présentés par 
l’Association des firmes de génie-conseil (AFGC) et le magazine Canadian Consulting Engineer. « 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, économique 
qu’environnemental, a déclaré le président et chef de la direction de l’Association des firmes de génie-conseil 
(AFGC), John Gamble. Les ingénieurs-conseils ont une incidence directe sur nos collectivités et sur notre 
vie quotidienne. Les Prix canadiens du génie-conseil sont pour nous l’occasion de reconnaître leurs 
réalisations sur la scène nationale. »  
 
En outre, l’AFGC a remis trois prix à des personnes et des équipes qui le méritaient particulièrement. Le 
Prix Beaubien 2018, décerné pour la contribution de toute une vie, a été remis à Chris Newcomb, P.Eng., de 
McElhanney Consulting Services Ltd. Le Prix du président, qui récompense des contributions 
exceptionnelles à l’industrie, a été décerné à l’équipe de Services publics et Approvisionnement Canada, 
dirigée par la sous-ministre adjointe, Arianne Reza, qui s’est faite la championne du projet pilote sur la 
sélection basée sur les compétences. Enfin, la bourse Allen D. Williams de 2019, qui reconnaît l’engagement 
d’un jeune professionnel envers le génie-conseil, a été remise à Graham Lovely, P.Eng., de chez MCW 
Consultants Ltd. 
 
Depuis 1968, plus de 170 firmes membres, oeuvrant parfois en partenariat avec d’autres firmes, ont reçu un 
prix pour des projets de grande qualité, pour leur sens de l’innovation et leur excellence technique. En tout, 
quelque 459 projets ont été primés pour leurs réalisations extraordinaires dans tous les domaines du génie-
conseil.  
 
On trouvera une description intégrale des projets primés dans le numéro d’octobre-novembre 2018 du 
magazine Canadian Consulting Engineer : www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/.  
 
En novembre, suivez la campagne des 20 jours de l’excellence en ingénierie sur Twitter 

http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/


(#20joursdelexcellence) et consultez notre site Web, à www.acec.ca/20joursdelexcellence. Vous y trouverez 
des vidéos portant sur les projets qui ont été couronnés d’un prix et des renseignements sur l’incidence du 
génie-conseil sur notre qualité de vie. 
 
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. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
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 
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