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Mesdames et messieurs, 

Notre pays, de par sa climatologie particulière, capricieuse et peu docile, pose bien des casse-tête à tous ceux 

devant compter, dans leur travail de tous les jours, avec “dame nature”. Ceux là se voient contraints de 

composer avec ses fureurs, de redoubler d’imagination afin de les contourner, voire de les déjouer. 
 

Cette difficulté qui découragerait les plus téméraires, ne semble pas avoir refroidi les ardeurs du professeur 

Jean-Marie Konrad. Tout au contraire, depuis des années, le professeur Konrad s’attelle avec beaucoup de 

volonté et de rigueur, dans le sens de mieux dompter le gel, ainsi que les désagréments qu’il cause au sol et 

conséquemment aux ouvrages de génie civil. Il réussit à fendre son chemin dans ces travées “peu 

chaleureuses”, et à s’imposer en tant qu’autorité aux compétences reconnues dans le génie du pergélisol. 
 

Le professeur Konrad a fait ses classes dans ce domaine à bonne école qu’est le département de génie civil de 

l’université d’Alberta. Il put y évoluer jusqu’au grade de docteur au sein d’une équipe prolifique en travaux. 
 

Son parcours professionnel et scientifique est autant diversifié que jalonné de succès. Ingénieur 

géotechnicien à la société d’Energie de la Baie James, chercheur au Conseil National de Recherche du 

Canada, puis professeur à l’Université de Waterloo avant de regagner dés 1990, toujours en qualité de 

professeur, le département de génie civil de l’Université Laval où il fit ses premières armes, en y préparant 

une maîtrise en géotechnique, alors qu’il arrivait fraîchement de France, c’était en 1975. 
 

A l’Université Laval, aujourd’hui, il est titulaire d’une chaire du CRSNG portant sur “l’exploitation des 

infrastructures soumises au gel”. Cette confiance qui lui est témoignée, est le fruit de nombreuses 

contributions en recherche et enseignement. Celles-ci, qualifiées d’exceptionnelles, lui ont été reconnues à 

juste titre par ses pairs. Il fut récipiendaire de plusieurs prix décernés par  la Société Canadienne de 

Géotechnique, dont le plus prestigieux fut le prix Roger Brown. 
 

La consécration de monsieur le professeur Jean-Marie Konrad au titre de Fellow, de l’Institut Canadien des 

Ingénieurs, est un aboutissement naturel en regard à ses riches apports à la communauté scientifique et à la 

société en général. 
 

Professeur Konrad… Félicitations et à d’autres succès ! 

 


