
PRIX CANADIENS DU  
GÉNIE-CONSEIL 2021

QUESTIONS?
Contactez Peter Saunders, Éditeur, Canadian Consulting Engineer 

tél: 416-510-5119, courriel: psaunders@ccemag.com

APPEL À
CANDIDATURE
LES PRIX CANADIENS LES  
PLUS PRESTIGIEUX POUR 
LES PROJECTS D’INGÉNIERIE

Les Prix Canadiens du génie-conseil en leur 53e année 
d’existence, sont décernés annuellement à des projets qui 
se sont démarqués par la grande qualité de leur ingénierie, 
ainsi que par leur imagination et leur innovation.

Ils constituent la marque de reconnaissance la plus 
prestigieuse pour une firme de génie-conseil au Canada.

Le programme des prix est une initiative conjointe de 
l’Association des firmes de génie-conseil – Canada (AFGC) 
et de la revue Canadian Consulting Engineer.

Ce programme est une excellente occasion de mettre en 
valeur votre firme et ses employés. Les firmes lauréates 
bénéficient d’une publicité nationale et les projets 
gagnants sont publiés dans le numéro de septembre/
octobre de Canadian Consulting Engineer et la campagne 
#20joursdelexcellence de l’AFGC ajoute de la visibilité aux 
projets gagnants.

Les prix sont présentés en octobre.

Les projets peuvent être présentés en français ou en 
anglais.

CATÉGORIES
TECHNIQUE
A. Bâtiments B. Transports C. Ressources hydriques  
D. Environnement E. Ressources naturelles, mines, 
industrie, énergie F. Projets spéciaux

NON-TECHNIQUE
G. Gestion de projets H. Projets internationaux 
I. Bienfaits à la société / Initiatives dans la firme

20 PRIX & CINQ PRIX SPÉCIAUX!

Jusqu’à 20 prix d’excellence sont décernés par les juges.  
Et parmi ceux-ci jusqu’à 5 projets peuvent obtenir une 
reconnaissance supplémentaire avec un prix spécial.

Ces prix spéciaux comprennent:

• Le Prix Schreyer. Il s’agit du plus grand honneur décerné 
annuellement pour le meilleur projet technique.

• Le Prix Un Arbre à Aimer. Ce prix est décerné annuellement 
à un projet qui s’est particulièrement démarqué au plan de 
l’environnement.

• Le Prix Ambassadeur. Présenté pour un projet construit ou 
réalisé à l’extérieur du Canada et qui démontre l’expertise 
canadienne en ingénierie.

• Le 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.

• Le 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.

DATES LIMITES

ÉTAPE 1 – MARDI, LE 16 MARS
Avis d’intention de présenter un projet
Frais d’inscription (non remboursable) $375.00 TVH 

ÉTAPE 2 – MERCREDI, LE 14 AVRIL

POUR EN SAVOIR PLUS
Voir “Renseignements et règles de participation” au  

www.canadianconsultingengineer.com/ 
entries-information-entry-forms/


