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Au cours des 25 dernières années, Marie Lemay a grandement contribué au développement du 
Canada et de la profession d'ingénieur par ses divers postes de leadership et de haute direction, 
et par la gestion d'équipes et budgets importants, notamment au niveau du gouvernement fédéral. 

Elle possède une vaste expérience des projets d'ingénierie, des questions complexes et délicates, 
de l'établissement et du maintien de relations multipartites productives avec des organisations 
partenaires et divers intervenants, au Canada et dans le monde. Tout au long de sa carrière, 
l'énergie, la concentration et la réflexion stratégique de Marie, combinées à de solides 
compétences interpersonnelles, ont eu un impact significatif et positif sur la promotion de 
l'ingénierie à travers le Canada. 

Son succès est motivé par la recherche de solutions innovantes à des problèmes complexes 
impliquant une variété de parties prenantes et par son ouverture d'esprit aux nouvelles idées et 
approches. Certaines de ses principales réalisations sont son leadership dans la réhabilitation de 
l'édifice du Parlement de l'Ouest et de l'édifice du Sénat du Canada, la croissance du Conseil 
canadien des ingénieurs professionnels et l'amélioration des relations de travail avec les 
universités et les étudiants en génie. 

Marie est un exemple inspirant de la façon dont les compétences et les valeurs d'ingénierie 
peuvent être appliquées au leadership pour mieux servir les communautés, le gouvernement, 
l'industrie et, en fin de compte, les Canadiens. Elle a inspiré les jeunes et/ou les femmes à 
poursuivre une carrière d'ingénieure et, de plus, a démontré que les ingénieurs peuvent diriger et 
gérer efficacement une main-d'œuvre diversifiée, ainsi que des projets de plusieurs milliards de 
dollars. 

Mesdames et messieurs, et madame la présidente, veuillez souhaiter la bienvenue à Marie Lemay 
en tant que récipiendaire de la médaille Julian C Smith de l'Institut canadien des ingénieurs. 

 


