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Le programme national des Prix du génie-conseil reconnait les contributions 
de l’ingénierie à l’économie, à l’environnement et à la société  

 
(Ottawa), le 28 octobre 2015 – Vendredi soir, vingt projets d’avant-garde qui ont bénéficié à notre 
économie, à l’environnement et à la société ont reçu les plus grands honneurs pour l’excellence en ingénierie à 
l’occasion du gala des Prix canadiens du génie-conseil 2015. Ces prix, qui sont présentés conjointement par 
l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada (AFIC) et la revue Canadian Consulting Engineer, 
reconnaissent des firmes de génie-conseil et leurs projets pour leur qualité, leur innovation et leur excellence 
technique.  
 
« Le programme des Prix met en valeur le talent et l’expertise exceptionnels 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 importantes contributions des firmes de génie-
conseil aux Canadiens, ainsi que leur impact considérable au Canada et partout dans le monde. »  
 
Vingt-six prix ont été décernés lors de la soirée du gala 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 pour des projets qui bénéficient à la société canadienne et 
internationale.  
 
L’AFIC a aussi décerné le Prix Beaubien 2015 à Dale Craig, P. Eng. Le Prix Beaubien est attribué 
annuellement à une personne pour son service exceptionnel à l’association et ses contributions à l’industrie du 
génie-conseil et à la profession.  
 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de 12 juges indépendants avec des expertises diverses et une 
grande 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 2015, 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 d’Annex Publishing & Printing Inc. Les projets 
lauréats seront décrits en détail dans le numéro d’octobre-novembre 2015 de Canadian Consulting Engineer à : 
http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec :  
Jennifer McMahon, spécialiste des communications  
Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada  
jmcmahon@acec.ca 
613-236-0569 

Bronwen Parsons, rédactrice  
Canadian Consulting Engineer  
bparsons@ccemag.com 
416-510-5119 
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