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Un employé de l’AFGC reconnu pour ses 21 ans de service à
l’Association et à l’industrie du génie-conseil
(OTTAWA) Le 29 octobre 2019 – L’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC) est
heureuse d’annoncer que le Prix du président du conseil a été présenté à Jean-Marc Carrière, CPA, ancien
vice-président des Finances et de l’administration de l'AFGC, qui a pris sa retraite cet automne après 21 ans
de service auprès de l'Association et de l’industrie du génie-conseil.
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. Le président sortant du conseil
d’administration, Michael Snow, P.Eng., ing., M.A.Sc., a décerné ce prix mardi
dernier, à Ottawa, lors du gala de remise des Prix canadiens du génie-conseil.
Cette soirée, consacrée à la distribution des plus hautes distinctions pour des
réalisations par l’industrie canadienne du génie-conseil, marque le point
culminant du congrès national du leadership de l’AFGC. « C’est l’occasion de
reconnaître de longues années de service dévoué au secteur du génie-conseil, a
déclaré le président sortant, Michael Snow, et je suis honoré de remettre ce
prix à Jean-Marc Carrière pour son engagement indéfectible envers notre
association et notre industrie. »
M. Carrière, qui a intégré l’AFGC en 1998 à titre de gestionnaire, Finances et
administration, a été promu au rang de directeur en 2005, puis de vice-président en 2011. Il est ainsi devenu
l’employé ayant le plus d’ancienneté au sein de l’organisation. Depuis la création de la Fondation de la
bourse Allen D. Williams, en 2009, M. Carrière a également assumé les fonctions de directeur et trésorier de
cet organisme qui, chaque année, remet une bourse à une jeune professionnelle ou un jeune professionnel
employé par une firme membre de l’AFGC.
Pendant son mandat, M. Carrière a eu le plaisir de travailler avec le conseil d’administration de l'AFGC et
ses différents présidents et trésoriers, ainsi qu’avec l’effectif de l'AFGC et quatre de ses présidents. « Je suis
très fier d’avoir collaboré avec tous les employés de l’AFGC pendant ma carrière, et j’apprécie le niveau
d’engagement et l’esprit d’équipe qui les anime, c’est ce qui permet à l’organisation de fonctionner de façon
optimale », a déclaré M. Carrière.
L’AFGC est redevable à M. carrière pour sa vision et son engagement envers l’AFGC et l’industrie du génieconseil. « Jean-Marc n’a pas seulement accumulé une mémoire organisationnelle phénoménale, mais il a
aussi participé directement à l’évolution de l’Association depuis 20 ans, a précisé John Gamble, président et
chef de la direction de l’AFGC. Jean-Marc a largement contribué à conduire l’AFGC là où elle se trouve
aujourd’hui et à tracer la voie de son avenir. » Au nom des firmes membres, du conseil d’administration et
du personnel de l’AFGC, nous aimerions offrir nos meilleurs vœux de bonheur à M. Carrière alors qu’il
entame un nouveau chapitre de sa vie. Nous lui souhaitons une retraite remplie de joie.

Au sujet de l’AFGC
AFGC représente les entreprises canadiennes offrant des services professionnels de génie-conseil au secteur
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 vaste
gamme de branches de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’information sur l’AFGC et sur les
Prix canadiens du génie-conseil 2019, visitez notre site Web, à www.acec.ca.
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