La firme Stantec et l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
de Montréal remportent le convoité Prix Visionnaire !
16 Grands Prix du génie-conseil québécois 2018
e

Montréal, le 15 mai 2018 – Sous le thème « Le génie au cœur
de nos vies » et animée par Stéphane Bellavance (Génial !), la
16 édition des Grands Prix du génie-conseil québécois a eu
lieu à la Grande Bibliothèque, à Montréal, en présence de
Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec, ministre
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique. Le grand gagnant de
la soirée, le Prix Visionnaire, qui vise à récompenser le caractère
particulièrement innovant, audacieux, avant-gardiste ou
proactif d’un projet permettant des avancées significatives
sur le plan technologique ou ayant un impact majeur sur
l’ensemble de la profession, a été remporté par la firme Stantec
et l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville de Montréal, pour la
réalisation du Pavillon d’accueil net-zéro du Parcours Gouin.
e

Dans un effort de revitalisation urbaine du secteur du Parcours
Gouin longeant la Rivière-des-Prairies, l’arrondissement
désirait redonner les berges aux citoyens en leur offrant une
vitrine technologique et éducative faisant la promotion du
développement durable. Les ingénieurs de Stantec ont conçu
les systèmes électromécaniques de ce bâtiment intelligent,
performant et responsable. Privilégiant une approche de
conception intégrée, l’équipe a donné vie au premier bâtiment
net-zéro de Montréal, également en voie de certification
LEED Or.
Dans les autres catégories de la remise de prix, présentée
par l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG),
soulignons que le prix Mentor de l’année en génie-conseil a
été remporté ex æquo par Gaëtan Boyer, ingénieur chez
SNC-Lavalin, et Jacques Blouin de WSP, le jury étant incapable
de départager un gagnant entre ces deux exceptionnelles
candidatures; le prix Relève du génie-conseil, qui vise à
souligner l’engagement remarquable d’un jeune ingénieur
de 35 ans ou moins dans un projet, est allé à Slimane
Bouakiz de SNC-Lavalin, qui a œuvré de main de maître
dans l’agrandissement du Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine; enfin, une mention Développement durable –
Volet social a été octroyée à Norda Stelo et à son client
Les Diamants Stornoway Canada inc., dans le cadre du projet
diamantifère Renard.
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VOICI LA LISTE EXHAUSTIVE DE TOUS LES LAURÉATS DE LA SOIRÉE :
Catégorie Bâtiment Mécanique - Électrique
SNC-Lavalin et Aéroport de Québec inc.
Agrandissement de l’Aéroport international Jean-Lesage
Catégorie Bâtiment Structure
SDK et associés et Diffusion En Scène Rivière-du-Nord inc.
Nouveau théâtre Gilles-Vigneault
Catégorie Énergie
CIMA+ et Groupe Axor inc.
Aménagement hydroélectrique Hydro-Canyon
Saint-Joachim
Catégorie Environnement
Tetra Tech et KDC | Knowlton Development Corporation
Atténuation des teneurs en COV et suivi environnemental
en temps réel

Catégorie Infrastructures de transport
WSP et Société de transport de Laval (STL)
Aménagement d’un système rapide par bus (SRB)
sur le boulevard Le Corbusier à Laval
Catégorie Infrastructures urbaines
CIMA+ et Ville de Gatineau
Réaménagement riverain de la rue Jacques-Cartier
Catégorie PME génie-conseil
IGF axiom et Ville de Montréal
Revue de la maîtrise d’œuvre des chantiers
de la Ville de Montréal
Mentor de l’année en génie-conseil
SNC-Lavalin - Gaëtan Boyer ing. (ex aequo)
avec WSP - Jacques Blouin, ing. M.Sc.

Catégorie Gestion de projet
Groupement DST (Stantec, SNC-Lavalin, AECOM) et
Société de transport de Montréal (STM)
Voitures AZUR du métro de Montréal

Prix Relève du génie-conseil
SNC-Lavalin -Slimane Bouakiz, ing., MBA, PMP
Agrandissement du Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine

Catégorie Industrie
WSP et Alcoa inc.
Réhabilitation des sédiments
de l’anse du Moulin

Prix Visionnaire
Stantec et la Ville de Montréal,
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Pavillon d’accueil net-zéro du Parcours Gouin

À PROPOS DES GRANDS PRIX DU GÉNIE-CONSEIL QUÉBÉCOIS

Les Grands Prix du génie-conseil québécois visent à promouvoir les meilleures pratiques en matière de réalisation de
projets. Les critères d’évaluation des projets comprennent l’innovation, la complexité et le développement durable, et
les projets lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant. Pour tous les détails sur le concours et les projets
en nomination, consultez le www.afg.quebec/grands-prix

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL – QUÉBEC (AFG)

Fondée en 1974, l’Association des firmes d e g énie-conseil – Q uébec ( AFG) regroupe d es fi rmes de to utes le s ta illes
et présentes dans toutes les régions du Québec. Nos membres, firmes multidisciplinaires ou spécialisées, offrent une
gamme variée de services professionnels indépendants de génie-conseil et de consultation et laboratoire expert à des
clients publics et privés dans de nombreux domaines.
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