Mot du président
du conseil
Cette année, les participants à la 8e édition des Grands Prix du génie-conseil
québécois ont présenté 50 projets pour l’ensemble des catégories. Cette
participation record témoigne de la fierté des firmes de génie-conseil et de
leurs clients d’avoir contribué aux meilleures réalisations en génie au Québec.
Pour être considérés parmi les meilleurs, les projets de génie doivent non
seulement se démarquer vis-à-vis des plus hauts standards de qualité, mais
aussi répondre à des critères élevés en matière de développement durable.
Les ingénieurs-conseils ont un rôle stratégique clé afin d’aider les donneurs
d’ouvrage à atteindre leurs objectifs dans ce domaine, d’autant plus que
les solutions compatibles avec les notions de développement durable vont
souvent de pair avec des économies à long terme. De par leur expertise
multidisciplinaire, leur compréhension des enjeux et leur vision à long
terme, les firmes de génie-conseil sont les partenaires de premier plan pour
développer et réaliser des projets durables.
Dans un même ordre d’idées, nous devons nous assurer que nous disposerons
des ressources humaines compétentes pour relever les nombreux défis à
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venir. Pour ce faire, nous devons mettre en valeur notre relève, comme le fait
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le prix Relève du génie-conseil depuis quelques années déjà.
Cette année, l’Association franchit un pas de plus et crée le Forum des jeunes
professionnels, notamment afin d’encourager le développement de la relève, de
répondre aux besoins de formation de la profession d’ingénieur-conseil et de
regrouper les jeunes autour d’intérêts communs. Cet investissement dans nos
leaders de demain démontre bien l’engagement de l’Association de continuer à
bâtir une industrie forte et dynamique qui excelle ici comme ailleurs.
En terminant, je tiens à remercier, à titre de président du conseil, tous les
donneurs d’ouvrages et partenaires dont la confiance nous permet de contribuer
à la réalisation et au succès de projets stimulants et porteurs d’avenir.
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