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Marcia Friesen reçoit le Prix du président du conseil de l’AFGC

pour son leadership en matière de promotion de la diversité et de l’inclusion
(OTTAWA) Le 28 octobre 2021 – L’Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est
heureuse d’annoncer que Marcia Friesen, Ph. D., P.Eng. est la lauréate du Prix du président du conseil
de l’AFGC 2021.
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 de
cette année, Anthony Karakatsanis, P.Eng., a fait cette
annonce lors de l'assemblée générale annuelle virtuelle
des membres de l'AFGC, le 26 octobre 2021. « C'est un
grand honneur pour moi de reconnaître le leadership
solide et réfléchi de Marcia en matière de promotion de
la diversité et de l'inclusion au sein de l'Association, de
l'industrie et du secteur des STIM. Marcia est vraiment
la candidate idéale pour ce Prix du président du conseil
de l’AFGC », a déclaré M. Karakatsanis.
Très respectée à travers le Canada comme ambassadrice
et championne réfléchie et éloquente de la profession
d'ingénieur, Mme Friesen a été invitée à se joindre au
conseil d'administration de l'AFGC à titre d’administratrice non désignée en 2019. Depuis, elle contribue
largement à l’Association. Elle fait notamment preuve de leadership dans le dossier visant à améliorer la
diversité et l’inclusion au sein de l’Association et du secteur du génie-conseil, ce qui est une priorité
importante du plan stratégique de l’AFGC.
Mme Friesen est titulaire d’un doctorat en génie. Elle est professeure et la première femme nommée
doyenne de la Faculté de génie Price de l’Université du Manitoba. Elle fait actuellement partie de
l’exécutif national de Doyenne et doyens d’ingénierie Canada et elle est titulaire de la chaire du CRSNG
en génie de la conception. Mme Freisen a déjà été présidente du Council of Engineers and Geoscientists
Manitoba.
M. Karakatsanis est fier de remettre le Prix du président de l'AFGC 2021 à Mme Marcia Friesen, au nom
des firmes membres de l’AFGC, de ses effectifs et de son conseil d’administration.

À propos de l'AFGC
L’AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des services de génie aux secteurs public et
privé. Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets
de génie, ainsi que la prestation de conseils d’experts indépendants dans une vaste gamme de branches
de l’ingénierie et de domaines connexes. Pour plus d’informations sur l’AFGC et sur les Prix canadiens
du génie-conseil 2021, visitez notre site Web, à www.acec.ca.
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