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WSP honorée pendant la soirée virtuelle de remise des
Prix canadiens du génie-conseil
(OTTAWA) Le 28 octobre 2021 – Le travail de firmes canadiennes de génie-conseil a été célébré jeudi
soir lorsque vingt projets furent reconnus pour leur excellence lors de la remise virtuelle des Prix
canadiens du génie-conseil 2021. Un Prix d’excellence a été remis à WSP a reçu plusieurs Prix
d’excellence pour ses projets situé en Ontario et au Québec.
Reconnus comme la plus haute marque de reconnaissance, ces prix sont remis à des firmes canadiennes,
pour des projets réalisés grâce à des exploits techniques remarquables. « Ces prix mettent en valeur les
projets et les réalisations incroyables de firmes de génie-conseil des quatre coins du Canada, a déclaré
John Gamble, président et chef de la direction de l’AFGC. Ils reflètent l’ingéniosité et l’innovation dont
font preuve les membres de l’AFGC pour relier les collectivités, stimuler l’économie, et améliorer la
sécurité et la durabilité. Les retombées et les avantages de leur travail sont durables, souvent
incommensurables, et méritent d’être soulignés. »
Hôpital Maisonneuve-Rosemont – complexe modulaire
Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé au début
de 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l’état
d’urgence, ce qui comprenait des mesures pour prévenir
et surmonter la pandémie. Dans le cadre de sa réponse à
la pandémie, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de
Montréal a fait appel à WSP pour construire une annexe
qui l’aiderait à accueillir un plus grand nombre de
patients. À l’aide de méthodes de construction
modulaire, une équipe de projet visionnaire a conçu une
installation qui, après la pandémie, serait utile au
service d’oncologie.
"Cette réponse à une crise de santé publique montre qu'en adoptant un état d'esprit tourné vers l'avenir,
nos interventions peuvent répondre rapidement aux besoins immédiats tout en offrant une valeur à long
terme. C'est un véritable honneur de voir ce projet original récompensé, a déclaré Marie-Claude Dumas,
présidente et chef de la direction de WSP Canada.

Projet d’assainissement de l’école West Niagara
Le conseil scolaire du district de Niagara a acheté la
moitié du terrain du centre de jardinage Ridgeview pour
y construire une école. WSP a préparé des scénarios
d’assainissement de ce site historique qui abritait une
ancienne briqueterie et une carrière illégalement remplie
de 140 000 mètres cubes de déchets de construction et
de démolition. Les travaux comprenaient l’extraction et
le transport des déchets vers une décharge autorisée, le
détournement des sols contaminés vers un site de
réutilisation, ainsi que la séquestration et la gestion des
contaminants se trouvant dans le sol, sous la propriété
du nouveau centre de jardinage. Ridgeview a maintenu ses activités pendant toute la durée des travaux.
" La transformation de propriétés sensibles sur le plan environnemental en de nouvelles installations
dynamiques est essentielle à la création de communautés plus saines et plus résilientes. Grâce à nos
excellents partenaires communautaires et de projet, nous pouvons nous réjouir de l'ouverture, en 2022,
de la nouvelle école secondaire West Lincoln sur cette ancienne friche industrielle. " a déclaré MarieClaude Dumas, présidente et chef de la direction de WSP Canada.
Abaissement régional de la nappe phréatique à Nutashkuan
Par son positionnement en bordure du golfe du SaintLaurent et sa faible élévation par rapport au niveau de la
mer, la Communauté des Innus de Nutashkuan
connaissait depuis plusieurs années des problématiques
d’inondation de ses résidences au printemps. WSP a été
appelé à la suite des inondations du printemps 2017 à
développer rapidement une solution afin de protéger la
communauté et qui s’est traduite en un projet de
rabaissement contrôlé de la nappe phréatique.
" En s’appuyant sur une expertise mondiale pour
présenter une solution locale, notre équipe a réussi à aider la Nation Innu de Nutashkuan à adopter une
méthode rentable et créative pour prévenir les inondations dans leur communauté. Merci à nos
partenaires locaux d'avoir travaillé avec nous pour mettre en œuvre cette approche novatrice en matière
de prévention des inondations. " a déclaré Marie-Claude Dumas, présidente et chef de la direction, WSP
Canada

À propos WSP
WSP, l'un des principaux cabinets de services professionnels au monde, fournit des services de conseil
stratégique et de génie et conception à ses clients dans les secteurs suivants : transports et
infrastructures, immobilier et bâtiments, terre et environnement, énergie, ressources et industrie. Partout
dans le monde, nos clients peuvent compter sur les experts de WSP : ingénieurs, conseillers, techniciens,
scientifiques, architectes, planificateurs, géomètres et spécialistes de l'environnement, ainsi que d'autres
professionnels de la conception, de la gestion des programmes et de la construction. Notre personnel
talentueux est bien placé pour réaliser des projets durables et réussis, partout où nos clients ont besoin de
nous.
Découvrez tous les projets gagnants des Prix canadiens du génie-conseil
En novembre, suivez la campagne de promotion du génie-conseil #20joursdelexcellence, dans les
médias sociaux. Consultez le site Web de l’AFGC www.acec.ca/prix2021 pour regarder les vidéos des
projets gagnants et pour en savoir plus sur l’incidence du génie-conseil sur notre qualité de vie.
À propos des commanditaires des Prix canadiens du génie-conseil
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.
Canadian Consulting Engineer est un magazine de propriété privée destiné aux ingénieurs
professionnels œuvrant à titre d’experts-conseils dans le domaine de la construction. Il est publié par
Annex Business Media. On trouvera une description intégrale des projets primés dans le numéro du
septembre-octobre 2021 du magazine Canadian Consulting Engineer :
www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/.
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