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Des coulisses aux feux de la rampe : des ingénieurs-conseils de toutes les régions du 

Canada reconnus pour leur contribution à l’environnement, l’économie et la société 

(OTTAWA) Le 25 octobre 2016 – Depuis la conception de ponts et de bâtiments écoénergétiques à 
l’exploitation des ressources et la gérance environnementale, les firmes de génie-conseil mettent leur expertise 
au service d’une variété de projets qui passent souvent inaperçus ou qui restent en coulisses. Mais ces projets 
étaient sous les feux de la rampe mardi soir, à Ottawa, dans le cadre du gala des Prix canadiens du génie-
conseil 2016. En effet, 20 projets avant-gardistes ont été récompensés de la plus haute reconnaissance 
professionnelle de l’excellence dans le domaine du génie-conseil.  
 
« Ces Prix mettent en évidence le talent et l’expertise remarquables des ingénieurs-conseils au Canada, a déclaré 
John Gamble, président et chef de la direction de l’AFIC. En couronnant des projets comme ceux-là de prix 
nationaux, nous soulignons la contribution importante des firmes de génie à la qualité de vie des Canadiens et 
leur formidable impact au pays et ailleurs dans le monde. » 
 
Vingt Prix d’excellence ont été décernés à des projets dans plusieurs catégories. De ce nombre, cinq projets 
ont reçu un prix spécial pour leur innovation technique, leur responsabilité environnementale, leur expertise 
à l’étranger, et pour leur contribution à la qualité de vie des Canadiens, ou à l’amélioration d’une collectivité 
ou de la société. 
 
De plus, l’AFIC a remis trois prix à des personnes qui se sont particulièrement distinguées. Le Prix 
Beaubien 2016, qui est décerné à une personne ayant fait des contributions importantes à l'industrie, à 
l’Association et à la profession tout au long de sa carrière a été remis à Réjean Breton, ing., cofondateur de la 
firme de génie-conseil BBA. Le Prix du président du Conseil de l’AFIC, qui est décerné à une personne qui a 
apporté une contribution exceptionnelle à l’industrie canadienne du génie-conseil, a été remis à Philip « Skit » 
Ferguson, directeur exécutif de Consulting Engineers of Nova Scotia. La Bourse Allen D. Williams 2017, 
remise à un jeune professionnel pour son engagement à l’égard du génie-conseil, a été décernée à Tijana 
Smiljanic, P. Eng., ingénieure des transports chez McElhanney Consulting Services Ltd. 
 
Le programme des Prix, qui en est à sa 48e édition annuelle, est présenté conjointement par l’Association des 
firmes d’ingénieurs-conseils (AFIC) et la revue Canadian Consulting Engineer (CCE). Il vise à reconnaître les 
firmes de génie-conseil et les projets qui se sont distingués de par leur grande qualité, leur avant-gardisme et 
leur excellence technique. Ces prix représentent pour la profession la plus haute reconnaissance de l’excellence 
dans l’industrie du génie-conseil. Les lauréats sont sélectionnés par les membres d’un jury indépendant qui se 
sont eux-mêmes distingués dans leurs secteurs respectifs de l’industrie.  
 
Les projets lauréats seront présentés en détail dans le numéro d’octobre-novembre 2016 de Canadian Consulting 
Engineer, à http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/. 
 
En novembre, suivez la campagne des 20 jours de l’excellence en ingénierie sur Twitter 
(#20joursdelexcellence) et consultez notre site Web, à www.acec.ca/20joursdelexcellence.Vous y trouverez 
des vidéos portant sur les projets qui ont été couronnés d’un prix et des renseignements sur l’incidence du 
génie-conseil sur notre qualité de vie. 
 

http://www.canadianconsultingengineer.com/digital-edition/
http://www.acec.ca/20joursdelexcellence


 

L’AFIC 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’AFIC et sur les Prix canadiens du génie-
conseil 2016, visitez notre site Web, à www.acec.ca. 
 
Canadian Consulting Engineer, qui est une division d’Annex Publishing & Printing Inc, est une publication 
bimensuelle destinée aux ingénieurs qui œuvrent dans l’industrie de la construction.  
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Liens vers photos et vidéos des projets lauréats dans le document d’information.  
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Jennifer McMahon, spécialiste, communications et marketing 
Association des firmes d’ingénieurs-conseils-Canada  
jmcmahon@acec.ca 
613-859-0569 
 

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

 

http://www.acec.ca/
mailto:jmcmahon@acec.ca
mailto:bparsons@ccemag.com

