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Les Prix canadiens du génie-conseil rendent hommage à Bob Gomes pour
l’ensemble de ses realizations
(OTTAWA) Le 28 octobre 2021 – L’Association des firmes de génie-conseil (AFGC) est heureuse
d’annoncer que Bob Gomes, ancien président et chef de la direction de Stantec et membre actif du
conseil d’administration de l’AFGC, se voit décerner le Prix Beaubien 2021. Ce prix récompense chaque
année une personne qui, pendant toute sa vie professionnelle, a contribué au travail de l’AFGC, et à
l’avancement de la profession et de l’industrie du génie-conseil. Le nom de M. Gomes a été dévoilé
jeudi soir, lors de la célébration virtuelle des Prix canadiens du génie-conseil 2021. Les Prix canadiens
du génie-conseil représentent la plus haute marque de reconnaissance de l’industrie à l’égard de
l’excellence dans le secteur du génie-conseil.
Bob, qui est né et a grandi à Edmonton, a obtenu son diplôme
de génie civil à l’Université de l’Alberta. En 1998, il se joint
à Stantec, où il occupe un poste de gestionnaire de projets en
milieu urbain. Par la suite, au cours d’une carrière de
presque 30 ans, il assume différentes fonctions de cadre,
jusqu’à ce qu’il soit nommé président et chef de la direction
de Stantec, en 2009.
Sous sa gouverne, Stantec a connu une période de croissance
soutenue et fait près de 50 acquisitions en huit ans. En
s’appuyant sur la réputation de la firme, Bob a supervisé son
expansion vers de nouveaux marchés mondiaux, y compris
en Europe et au Moyen-Orient. Sous sa direction, Stantec a
également connu une croissance de 229 % de son chiffre
d’affaires brut, qui est passé de 1,5 à 4,8 milliards de dollars.
L’entreprise compte aujourd’hui plus de 22 000 employés répartis dans 350 bureaux sur six continents.
Cependant, Bob a toujours pensé que la croissance d’une firme devrait se mesurer à son expertise et sa
capacité plutôt qu’à sa taille, et que les firmes de génie-conseil devraient s’efforcer de devenir de
meilleures entreprises et d’offrir à leurs effectifs des possibilités de carrière. Pour concrétiser cette
vision chez Stantec, Bob a orchestré un exercice de restructuration et de redéfinition des rôles et des
responsabilités afin d’harmoniser la croissance des secteurs d’activité et de faire en sorte qu’ils
répondent mieux aux occasions qui se présenteront. Il a également supervisé le renouvellement de
l’image de marque de la firme, ce qui a remis en question la stratégie de l’entreprise et donné lieu à la
définition d’un nouvel objectif et de nouvelles valeurs pour Stantec.
L’empreinte la plus visible que Bob a laissée à l’entreprise et à sa collectivité est sans doute la
conception de la Tour Stantec, qui est le siège social mondial de l’entreprise, et l’obtention de l’espace
et des droits de dénomination de cet édifice. Cette tour, qui est le plus haut bâtiment à l’ouest de

Toronto, regroupe les bureaux de la société à Edmonton et constitue l’un des piliers du quartier
dynamique de l’ICE District. La présence de cette tour renforce l’engagement de la firme envers la ville
où elle a vu le jour et déployé ses racines.
Défenseur infatigable de l’industrie du génie-conseil, pendant toute sa carrière, Bob a travaillé
activement au sein d’organismes professionnels et sectoriels. Son long engagement auprès de la
Consulting Engineers of Alberta (CEA) a culminé avec son mandat de président, qui lui a valu le prix du
lieutenant-gouverneur pour services distingués. Il a également été président de l’Urban Development
Institute et de l’Edmonton Non-Profit Housing Corporation. En raison de son rôle de leader au sein de
l’industrie, Bob était souvent appelé à présenter ses points de vue dans le cadre de conférences données
par des organismes tels que l’AFGC-Canada, le CEA, l’APEGA et d’autres. L’année précédant sa
retraite, en 2017, l’EFCG de New York lui a remis le prix du PDG de l’année, la plus haute distinction
accordée par cet organisme. Outre son engagement envers sa profession et son industrie, il a toujours
donné de son temps et de son expertise à la collectivité par l’entremise d’organismes comme Habitat
pour l’humanité, Centraide et l’Edmonton Economic Development Corporation.
Bob a laissé un legs professionnel grâce à son engagement envers le génie, l’industrie et sa collectivité.
À titre de lauréat du Prix Beaubien 2021 – qui est remis chaque année en reconnaissance de services
exceptionnels à l’AFGC et pour des réalisations professionnelles qui contribuent à l’avancement du
génie-conseil – Bob est reconnu par ses pairs pour son service exemplaire.
Le prix Beaubien a été créé par l’AFGC en 1984 en l’honneur de James de Gaspé Beaubien, qui a fondé
l’AFGC en 1925.
À propos 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 2021, visitez notre site Web, à www.acec.ca.
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