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Prix d’Ingénieurs Canada : une tradition de 45 ans 
qui souligne l’excellence en génie  

Célébration du rôle de la profession d’ingénieur à l’occasion du 150e anniversaire du 
Canada  

 
Ingénieurs Canada est l’organisme national constitué des ordres provinciaux et 
territoriaux qui sont chargés de réglementer l’exercice du génie au Canada et de délivrer 
les permis d’exercice aux 290 000 ingénieurs du pays. 
 
Célébration du rôle de la profession d’ingénieur au Canada 
 
Bien avant la Confédération, les ingénieurs ont contribué à bâtir et à façonner le Canada 
que nous connaissons aujourd’hui. Qu’il s’agisse de la création des réseaux de canaux, 
de la construction du chemin de fer national, des infrastructures du XXe siècle comme 
les centrales hydroélectriques et le réseau électrique, la Transcanadienne, les ponts, les 
viaducs et les gratte-ciel, du développement des industries de l’extraction et du raffinage 
de nos ressources naturelles, de l'aéronautique et de l'aérospatiale ou encore des 
solutions environnementales en matière d’assainissement de l’eau,  des sources 
d'énergie alternatives, des télécommunications, des technologies et de l'intelligence 
artificielle, les réalisations des ingénieurs sont présentes partout au pays, de l’Atlantique 
au Pacifique et jusqu’à l’Arctique. 
 
Il y a 81 ans, l’organisme qui allait devenir Ingénieurs Canada est fondé. Depuis, 
Ingénieurs Canada et les 12 ordres provinciaux et territoriaux qui réglementent l’exercice 
du génie ont été témoins de grands changements, tant au niveau de la pratique du génie 
que de son enseignement dans les établissements universitaires de tout le Canada. De 
nouvelles disciplines et industries du génie ont vu le jour au fur et à mesure du 
développement de nouvelles technologies. 
 
Réalisations exceptionnelles à l’honneur  
 
Décernés chaque année depuis 1972 pour reconnaître l’excellence d’ingénieurs, 
d’équipes d’ingénieurs, de projets d’ingénierie et d’étudiants en génie canadiens, les 
Prix d’Ingénieurs Canada mettent à l’honneur le génie et la contribution des ingénieurs 
à leur profession, à leur communauté, ainsi qu’à la sécurité et au bien-être de la société 
canadienne. 
 
Le processus d’appel et de sélection des lauréats des prix est long. Ingénieurs Canada 
transmet chaque automne l’appel de candidatures aux ordres provinciaux et territoriaux, 
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aux établissements d’enseignement postsecondaire et à la communauté des ingénieurs. 
Les candidatures soumises font l’objet d’un examen minutieux en fonction de critères 
tels que le leadership au sein de la profession , les réalisations exceptionnelles et les 
reconnaissances déjà obtenues.  Le Comité des prix d’Ingénieurs Canada étudie les 
candidatures et détermine ensuite les lauréats. 
 
Les prix sont remis au cours d’un gala qui a lieu chaque année dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle d’Ingénieurs Canada, généralement à la fin du mois de 
mai. Cette année, le Gala des Prix d’Ingénieurs Canada aura lieu le 25 mai à St. John’s 
(Terre-Neuve). 
 
Cette année, Ingénieurs Canada décerne des prix dans huit catégories : 
 
Médaille d’or – La prestigieuse Médaille d’or est décernée sans interruption depuis 
1972.  Elle vise à reconnaître les réalisations exceptionnelles d’ingénieurs qui se 
démarquent dans leur domaine de spécialisation.  
 
Distinction pour réalisation exceptionnelle d’un(e) ingénieur(e) - Vise à reconnaître 
les réalisations exceptionnelles de jeunes ingénieur(e)s qui se démarquent dans un 
domaine d’application du génie.  Les candidats doivent être âgés d’au plus 36 ans à la 
fin du mois de mai de l’année où est décerné le prix.  
 
Distinction pour services méritoires – service professionnel - Vise à souligner le 
service et le dévouement remarquables dont ont fait preuve les ingénieurs lauréats par 
leur travail au sein d’associations et de sociétés canadiennes professionnelles, 
consultatives ou techniques et par leurs efforts en vue d’accroître le rôle de ces 
associations et de ces sociétés dans la carrière de l’ingénieur.  
 
Distinction pour services méritoires – Service communautaire - Vise à souligner le 
service et le dévouement remarquables d’une personne envers la société canadienne, 
démontrés par le travail bénévole au sein d’organismes communautaires, la participation 
à des activités parrainées par les gouvernements ou le travail humanitaire.  
 
Médaille de distinction pour la formation en génie - Souligne une contribution 
exemplaire à l’enseignement et à l’apprentissage de la profession d’ingénieur dans les 
universités canadiennes, et vise à promouvoir l’excellence dans l’enseignement du 
génie. 
 
Prix national pour un projet ou une réalisation en génie  - Rend hommage à une 
équipe d’ingénieurs ou souligne un projet d’ingénierie remarquable qui a eu ou qui aura 

https://engineerscanada.ca/awards-and-honours/awards/gold-medal-award
https://engineerscanada.ca/awards-and-honours/awards/young-engineer-achievement-award
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une incidence importante sur la société, sur l’industrie ou le génie, et qui permet de 
souligner des réalisations auxquelles participent des ingénieurs canadiens. 
 
Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie - Rend hommage aux ingénieurs 
qui, par leurs réalisations en génie et dans leur carrière, ont manifesté un soutien digne 
de mention à l’égard des femmes exerçant la profession d’ingénieur, et ont établi un 
modèle d’excellence en génie. 
 
Médaille d’or des étudiant(e)s en génie - Confère une distinction à des étudiants de 
premier cycle en génie qui se sont démarqués et reconnaît leur contribution 
exceptionnelle aux enjeux sociaux. 
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