
 
 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  
 

Les réalisations du secteur du génie-conseil  
en vedette au gala national des Prix du génie-conseil  

 
(Ottawa) le 24 octobre 2014 – Hier soir, vingt-et-une firmes de génie-conseil canadiennes ont reçu les plus 
grands honneurs pour l’excellence en ingénierie à l’occasion du gala des Prix canadiens du génie-conseil 2014. 
Ces prix, qui sont présentés conjointement par l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils (AFIC) et la 
revue Canadian Consulting Engineer, reconnaissent des firmes de génie-conseil partout au Canada pour leur 
travaux sur des projets d’ingénierie complexes qui bénéficient à la société, à l’économie et à l’environnement 
du Canada.  
 
« Le programme des Prix, qui en est à sa 46e année, met en valeur l’expertise et l’innovation exceptionnelles 
de firmes de génie-conseil canadiennes », a dit John Gamble, président et chef de la direction de l’AFIC. « En 
reconnaissant ces firmes et leurs projets avec des prix nationaux, nous montrons les contributions de notre 
industrie à la qualité de vie des Canadiens. » 
 
Vingt-six prix ont été décernés lors de la soirée du gala « soirée étoilée » des Prix, dont vingt prix d’excellence 
dans une diversité de catégories. De ce nombre, cinq firmes ont reçu un prix spécial pour leur innovation 
technique, pour leur responsabilité environnementale, pour leur expertise à l’étranger, pour des projets qui 
bénéficient à la qualité de vie des Canadiens, ainsi que des projets qui bénéficient à la société canadienne et 
internationale. 
 
L’AFIC a aussi décerné, à titre posthume, le Prix Beaubien à Allen D. Williams, P. Eng. Le Prix Beaubien est 
attribué annuellement à une personne pour son service exceptionnel à l’association et à l’industrie du génie-
conseil. 
 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de 12 juges indépendants avec des expertises diverses et une 
connaissance de l’industrie. 
 
L’AFIC représente des firmes canadiennes qui procurent des services à des clients des 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’AFIC et sur les Prix canadiens du génie 
conseil 2014, visitez www.acec.ca.  
 
Canadian Consulting Engineer  (CCE) est une publication bimestrielle à l’intention des ingénieurs qui œuvrent 
dans l’industrie de la construction. CCE est une division de BIG Magazines LP de Toronto. Les projets 
lauréats seront décrits en détail dans le numéro d’octobre-novembre 2014 de Canadian Consulting Engineer à 
www.canadianconsultingengineer.com/issues/de.aspx. 
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Les Prix canadiens du génie-conseil 2014 

 

PRIX SPÉCIAUX  

 
PRIX SCHREYER – présenté pour l’excellence technique et l’innovation d’un projet : 
 
CH2M HILL 
Musée canadien pour les droits de la personne, Winnipeg, Manitoba 
Le concept architectural du Musée canadien des droits de la personne, qui est situé au centre géographique du 
Canada, a été sélectionné à la suite d’un concours international. Avec un concept qui s’inspire des paysages et 
des grands espaces du Canada, le musée est un symbole national emblématique – une structure magnifique et 
unique offrant une expérience de classe mondiale qui sera un véritable témoignage de l’importance du Canada 
comme nation et qui inspirera le dialogue sur les droits de la personne et la diversité de l’expérience humaine. 
CH2M HILL a procuré les services d’ingénierie structurale pour ce projet complexe et unique. 
 
PRIX UN ARBRE À AIMER – présenté pour la gérance environnementale remarquable d’un 
projet : 
 
CBCL Limited 
Station de traitement de l’eau d’exhaure de la mine New Victoria, Cap-Breton, Nouvelle-Écosse 
 
Enterprise Cape Breton Corporation a retenu les services de CBCL Limited pour la conception et la 
réalisation d’un projet de traitement des eaux d’exhaure afin de contrôler et de traiter le volume croissant 
d’eaux usées provenant de plusieurs anciennes mines de charbon. La conception de la station, le choix de 
l’emplacement et des raccordements hydrauliques des bassins de rétention des eaux d’exhaure ont permis de 
traiter les eaux de plusieurs étangs à l’aide d’une seule station de traitement. Les avantages du concept 
comprennent une réduction des coûts d’investissement et d’exploitation à long terme tout en évitant les 
débordements de surface. 
 
PRIX AMBASSADEUR – présenté pour un projet construit ou réalisé à l’extérieur du Canada et qui 
démontre l’expertise canadienne en ingénierie : 
 
MMM Group Limited 
Nouvel aéroport international de Quito, Quito, Équateur 
 
MMM Group Limited était le consultant principal pour la Phase 1 du Nouvel aéroport international de Quito. 
Situé sur un plateau de 1400 hectares à 350 m au-dessus du niveau des rivières avoisinantes dans les Andes, 
l’aéroport est sis dans l’une des régions les plus activement sismiques au monde. Malgré d’importants défis de 
conception, une planification soigneuse, un exercice de diligence appropriée et des stratégies des meilleures 
pratiques, de même qu’une attention aux détails ont permis de réaliser le projet dans le respect des 
échéanciers et du budget. 
 
PRIX DE L’INGÉNIERIE POUR UN CANADA MEILLEUR – présenté pour un projet qui 
démontre le mieux comment l’ingénierie améliore la qualité de vie sociale, économique ou culturelle 
des Canadiens : 
 
BBA Inc. 
Projet d’exploitation aurifère de Detour Lake en Ontario, 185 km au nord-est de Cochrane, Ontario 
 
Detour Gold Corporation a retenu les services de BBA pour réaliser l’étude de faisabilité, l’ingénierie détaillée, 
l’achat d’équipements et le soutien technique pour une mine d’exploitation aurifère ouverte avec un procédé 
et des installations d’exploitation écologiques. Ce projet a été conceptualisé pour devenir la plus importante 



mine aurifère du Canada, avec un investissement de 1,5 milliard de dollars. Le concept de BBA a dépassé les 
attentes du client au plan de l’exploitation et a mis en place des innovations de pointe tout en assurant des 
solutions environnementales efficaces. Aujourd’hui, la mine de Detour Lake est le plus important employeur 
de la région, contribuant d’une manière durable à l’économie des collectivités locales et de la région. 
 
PRIX RAYONNEMENT – présenté à une firme qui donne de son temps ou des services pour le 
bénéfice d’une collectivité ou d’un groupe au Canada ou à l’étranger : 
 
Dillon Consulting Limited 
Fonds Dillon d’investissement dans l’environnement et la communauté, Tout le Canada 
 
Le Fonds Dillon d’investissement dans l’environnement et la communauté fait partie de sa stratégie de 
responsabilité sociale. Ce fonds, qui équivaut à plus de 1 % de bénéfices avant impôts, encourage les 
employés à développer et à participer à des initiatives communautaires et environnementales de leur choix. Le 
fonds est un catalyseur pour des activités qui encouragent une culture de bénévolat, d’engagement 
communautaire et de durabilité environnementale. Créé il y a cinq ans, ce fonds a déjà investi près de 500 000 
dollars dans ces initiatives. 
 
 

PRIX D’EXCELLENCE 

 
Bâtiments : 
 
Blackwell 
Résidence des Sœurs de St. Joseph de Toronto, Toronto, Ontario 
 
Les Sœurs de St. Joseph de Toronto avaient besoin d’une nouvelle résidence urbaine, plus petite et plus 
écologique, pour réduire leurs coûts d’exploitation, pour mieux servir leur population vieillissante, pour 
assurer leur santé et leur bien-être et répondre à leurs croyances, tout en les rapprochant de leurs paroisses et 
de services sociaux. L’équipe de Blackwell a conçu la structure unique - en forme et en configuration - de 
cette résidence. Plusieurs systèmes structuraux innovateurs, minces et de longue portée, permettent un 
éclairage naturel tout en accommodant d’importants systèmes mécaniques efficaces et en offrant des aires 
ouvertes qui favorisent l’interaction communautaire. 
 
Pasquin St-Jean et associés 
Réaménagement du Casino de Montréal, Montréal, Québec 
 
Afin de redorer le blason du Casino de Montréal et en faire un espace de jeu reconnu mondialement, Loto 
Québec a entrepris son réaménagement. La firme Pasquin St-Jean a réalisé ce projet comportant de structures 
complexes, incluant l’ajout d’un étage mécanique, la réhabilitation sismique avec freins dynamiques, ainsi que 
plusieurs structures hors du commun. Les travaux se sont déroulés alors que 100% des activités et des 
revenus du Casino étaient maintenus. 
 
 
Transports : 
 
Buckland & Taylor 
Pont John James Audubon, St. Francisville à New Roads, Louisiane 
 
Le pont John James Audubon, situé dans le centre-sud de la Louisiane, est aujourd’hui le pont à haubans le 
plus long aux États-Unis et au Canada. Ce pont de 482 m, qui traverse le célèbre fleuve Mississippi, est 
composé de cinq travées symétriquement agencées. Le mandat de Buckland & Taylor comprenait la 
conception et l’ingénierie détaillée de la structure au-dessus des fondations. 



 
 
Fast + Epp 
Pont piétonnier et traverse de services publics de Bow River, Banff, Alberta 
 
Le pont piétonnier et la traverse de services publics de Bow River, réalisé par Fast + Epp et StructureCraft 
Builders, est une structure de bois réalisée en mode conception-construction qui traverse la rivière Bow en 
Alberta. Avec une portée libre de 80 m, ce pont facilite la circulation de piétons et de véhicules d’urgence. 
Afin d’assurer l’assemblage et l’érection très précis du pont, ses éléments individuels ont été préfabriqués et 
ensuite livrés sur le site du projet. Un concept minimaliste et discret a été établi pour intégrer le pont dans le 
magnifique paysage naturel du parc. 
 
Harbourside Engineering Consultants 
Érection du pont Strandherd Armstrong, Ottawa, Ontario 
 
Horseshoe Hill Construction, l’entrepreneur mandaté pour réaliser le projet du pont Strandherd Armstrong, 
avait besoin d’un plan d’érection qui respecterait les exigences strictes du projet tout en étant pratique et 
économique. Harbourside Engineering Consultants, qui a été mandatée pour relever ce défi, a élaboré un plan 
de construction et d’érection unique où 90 % de la superstructure a été érigée à terre et ensuite lancée sur la 
rivière Rideau. Ce plan a permis de minimiser les perturbations pour les usagers récréatifs de la rivière ainsi 
que les impacts environnementaux sur le site. 
 
Hatch Mott MacDonald et MMM Group (entreprise en participation H5M) 
Projet d’amélioration de Port Mann et de la route 1 – travaux terrestres, Vancouver, Colombie-Britannique 
 
Le projet d’amélioration de Port Mann et de la route 1 est le plus important projet de transport de l’histoire 
de la Colombie-Britannique. Ce projet exemplaire améliore les services de transport en commun et le 
mouvement de personnes et de marchandises dans la région métropolitaine de Vancouver. Hatch Mott 
MacDonald et MMM Group ont réalisé la conception des travaux à terre (qui sont évalués à 1,6 milliard de 
dollars), élargi un tronçon de 37 km de la Transcanadienne entre Vancouver et Langley - incluant 45 
nouvelles structures – et remis en état 14 échangeurs. 
 
Read Jones Christoffersen Ltd. 
Glacier Skywalk, Parc national de Jasper, Alberta 
 
Brewster Travel Canada voulait créer une expérience unique pour attirer des touristes de tous les coins du 
monde. En tant que consultant principal et la firme chargée de l’ingénierie structurale, Read Jones 
Christoffersen a réalisé le Glacier Skywalk, une structure courbée envoûtante et dramatique de 30 m 
s’étendant sur 35 m au-delà de la face de la falaise et surplombant la vallée de la Sunwapta d’une hauteur de 
280 m. Il ne faut pas être ingénieur pour apprécier les complexités techniques de ce projet. Même avant sa 
construction, le Skywalk avait attiré l’attention internationale en recevant un prix mondial d’architecture. 
 
 
Ressources hydriques : 
 
SMA Consulting Ltd. et Cybertech Automation Inc. 
Amélioration de l’épaississeur/fermenteur Gold Bar, Edmonton, Alberta 
 
La station de traitement des eaux usées Gold Bar d’EPCOR traite plus de 100 milliards de litres d’eaux usées 
annuellement, et ce volume augmentera avec la croissance d’Edmonton. Les débordements affectaient la 
rivière North Saskatchewan, mais la modernisation de la station était difficile en raison de la complexité du 
procédé et des contraintes réglementaires. Cybertech Automation, SMA Consulting et EPCOR ont développé 
une stratégie qui a permis de sensiblement augmenter la capacité de traitement et de retarder d’au moins cinq 



ans les besoins en nouveaux investissements évalués à quelque 15 millions de dollars. Les simulations ont 
révélé une diminution des risques ainsi qu’une réduction de 40 % de l’échéancier.  
 
 
Réhabilitation environnementale :  
 
PINTER & Associates Ltd. 
Dénitrification des eaux souterraines à l’aide d’une barrière réactive permeable, Nord de l’Alberta 
 
Viterra Inc. avait besoin d’une solution innovatrice pour empêcher les nitrates dans l’eau souterraine de 
migrer vers des récepteurs sensibles dans la région d’une installation de production d’engrais dans le Nord de 
l’Alberta. PINTER & Associates Ltd. a conçu et installé une barrière réactive imperméable pour extraire les 
nitrates sur place par dénitrification biologique. Ce concept durable, sans entretien, a aussi permis 
d’économiser plus de 50 % par rapport à des systèmes de traitement traditionnels. Ce système retire plus de 
95 % des nitrates de l’eau souterraine. 
 
 
Ressources naturelles, mines, industrie et énergie : 
 
Hatch 
Développement du potentiel hydroélectrique du Nord de l’Ontario, Nord de l’Ontario 
 
Les services de Hatch ont été retenus par l’Ontario Waterpower Association, appuyée par le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts, l’Ontario Power Authority et le ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique, pour identifier les sites de production hydroélectrique les plus 
économiques le long de six importants bassins hydrographiques dans le Nord de l’Ontario. Ce projet 
bénéficiera aux collectivités des Premières Nations qui sont à l’extérieur du réseau ainsi qu’à la région minière 
du Cercle de feu en procurant une source d’énergie propre et fiable. Hatch a développé un système 
d’information géographique innovateur pour évaluer le potentiel énergétique et les coûts de réalisation, et 
pour déterminer des programmes de développement optimaux. La province de l’Ontario utilise les résultats 
de l’étude pour sa planification énergétique.  
 
Hatch Mott MacDonald en association avec Hatch 
Projet du tunnel du Niagara, Niagara Falls, Ontario 
 
Ontario Power Generation voulait augmenter la production de son installation hydroélectrique de Niagara. 
Hatch Mott MacDonald et Hatch, en tant qu’ingénieur du propriétaire, ont procuré tous les services depuis la 
phase conceptuelle jusqu’à la réalisation du plus grand tunnel foré à la machine dans de la roche dure au 
monde, permettant de dévier 500 mètres cubes/seconde additionnels et de produire ainsi 1,5 térawatt/heure 
supplémentaires d’énergie propre et renouvelable. Hatch Mott MacDonald et Hatch ont employé plusieurs 
nouveautés, dont la plus grosse foreuse de roche dure au monde, une membrane imperméable testable 
électriquement, ainsi que des mesures au laser du fléchissement du revêtement de béton non armé lors du 
procédé de précontrainte. 
 
WSP Canada Inc. 
Sous-station de Mount Pleasant, Vancouver, Colombie-Britannique 
 
La sous-station de Mount Pleasant, qui est la seule partie visible du projet de transport d’énergie du centre-
ville de Vancouver de BC Hydro, est un élément intégrant du plus important investissement dans le réseau 
électrique du centre de Vancouver en 30 ans. Située dans un quartier résidentiel, la sous-station de 400 
mégavoltsampère procure une source d’énergie fiable, satisfait des exigences complexes de conception en 
milieu urbain, et incorpore des caractéristiques esthétiques ainsi qu’un concept durable ciblant la désignation 
LEED® Argent. 



 
 
Projets spéciaux : 
 
Kerr Wood Leidal Associates Ltd. 
Modèle de récupération de chaleur du réseau d’égouts, Vancouver, Colombie-Britannique 
 
Une quantité considérable de chaleur peut être récupérée du réseau d’égouts de la ville pour chauffer des 
bâtiments. La ville de Vancouver a retenu les services de Kerr Wood Leidal Associates pour examiner la 
viabilité et les implications de projets de récupération de la chaleur. Le modèle de récupération recherche des 
sources de chaleur perdue, fait correspondre les quantités de cette chaleur aux possibilités de récupération, et 
permet de déterminer la quantité de chaleur qui peut être récupérée en toute sécurité sans perturber les 
procédés de traitement des eaux usées aujourd’hui et dans l’avenir. 
 
 
Gestion de projets : 
 
Morrison Hershfield Limited 
Remplacement du chenal nord – Traverse du pont des Trois Nations, Cornwall, Ontario 
 
La Société des ponts fédéraux Limitée avait décidé de remplacer le chenal nord de la traverse du pont en 
raison de ses coûts d’entretien excessifs et de sa vétusté. Morrison Hershfield a été retenue pour veiller à la 
gestion des contrats. Un nouveau type de béton a été utilisé pour la construction et une technique de « 
lancement » très précise a été mise en place pour la pose des poutres. Des consultations avec le Conseil 
Mohawk d’Akwesasne et d’autres intervenants ont été tenues tout au long du projet. Le nouveau pont a 
permis d’éliminer les importants coûts d’exploitation et d’entretien de la structure vieillissante tout en créant 
des occasions de redéveloppement et revalorisation des quartiers avoisinants. 
 
SNC-Lavalin inc. 
Projet d’extraction du nickel Ambatovy 
Madagascar 
 
Le projet d’extraction du nickel Ambatovy, qui comprenait l’aménagement d’infrastructures et d’installations 
de traitement de minerai de nickel, a positionné Ambatovy parmi les plus gros producteurs au monde de 
nickel et de cobalt à partir de minerai latéritique. Ambatovy est le plus important investissement étranger et 
l’un des projets industriels les plus ambitieux et les plus complexes de l’histoire de Madagascar. SNC-Lavalin a 
procuré les services d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion  des travaux pour ce projet de 5,3 
milliards de dollars (US) qui, outre sa taille énorme, représentait aussi des défis considérables en termes 
d’emplacement, d’infrastructure, de main-d’œuvre, d’environnement et de climat. 
 
 
PRIX BEAUBIEN – octroyé pour un service exceptionnel à l’AFIC et à l’industrie du génie-conseil :  
 
Le Prix Beaubien 2014 est conféré au regretté Allen D. Williams, P.Eng., en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à l’AFIC et à l’avancement du génie-conseil. 
 
En 1978, Allen Williams a fondé A.D. Williams Engineering Limited, une firme de génie mécanique et 
d’ingénierie légale d’Edmonton, Alberta.  Au fil des ans et de sa croissance, la firme a ajouté des services de 
génie civil et de génie des structures, suivis par des services de génie géotechnique, de génie environnemental 
et, par la suite, des services de génie électrique, de science du bâtiment, ainsi que de planification municipale.  
 



Dans le but d’apporter une expertise en ingénierie aux collectivités nordiques et éloignées, la firme s’est 
agrandie grâce à l’établissement de bureaux et de succursales stratégiquement situés, avec un avion 
d’entreprise et, surtout, à un haut niveau d’intégrité.  
 
En plus de veiller au succès de sa propre firme, Allen avait aussi une vision pour l’avenir du génie-conseil. 
Conscient du besoin d’attirer plus de jeunes dans l’industrie, il a décidé de sensibiliser les étudiants de collèges 
et d’universités à une carrière en génie-conseil par le biais du programme de recrutement de l’Alberta.  
 
Allen fut aussi membre du conseil de la Consulting Engineers of Alberta de 1998 à 2006. De 2001 à 2006, il 
était membre du conseil d’administration de l’AFIC qu’il a aussi présidé de 2004 à 2005. En 2009, l’AFIC a 
honoré le dévouement d’Allen à l’égard de l’industrie avec la création de la bourse Allen D. Williams qui est 
présentée annuellement à un jeune professionnel d’une firme membre de l’AFIC et qui a fait des 
contributions importantes à l’association et à l’industrie. 
 
 


