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Ensemble, nous  
sommes plus forts. 
Aecon a toujours été une entreprise diversifiée et résiliente. En tant que 
chefs de file du secteur canadien de l’infrastructure, nous avons surmonté 
de nombreux obstacles et l’année 2020 n’a pas fait exception. Comme de 
nombreuses autres organisations, nous avons été confrontés à des défis sans 
précédent avec l’apparition de la COVID-19, mais Aecon a serré les dents et a 
reconnu ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble, même 
dans le contexte d’une pandémie mondiale. 

_  L E A D E R S H I P  –  M e s s a g e  d u  c h e f  d e  l a  d i r e c t i o n 
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Lorsque je regarde tout ce que nous avons accompli en 2020 malgré les difficultés, nous 
pouvons être extrêmement fiers. Aecon, ses partenaires, ses employés et ses projets 
sont allés de l’avant, alors que d’autres ont ralenti. Et bien que notre entreprise ait 
certainement été touchée par la pandémie de COVID-19, les conditions d’exploitation 
d’Aecon se sont stabilisées, notre rendement commercial sous-jacent demeure solide  
et nous avons maintenu notre carnet de commandes à des niveaux records. 

Dans ce numéro, nous faisons un retour sur quelques grandes réalisations d’Aecon 
qui, au fil des décennies, ont contribué à modeler la ligne d’horizon du Québec. Vous 
découvrirez que l’empreinte Aecon y est aussi présente qu’importante.

Sachant que les projets ne se construisent pas tout seuls, nous n’aurions pas pu 
accomplir autant sans l’engagement de nos employés. Aecon a, à nouveau, été nommé 
parmi les Employeurs de choix au Canada en 2020 et nous ne pourrions pas être plus 
fiers : #AeconFier. Nous sommes déterminés à soutenir nos employés et à encourager 
la diversité et l’inclusion dans l’ensemble de l’entreprise en 2021 et au-delà.

L’année dernière a également marqué la publication du premier rapport d’Aecon 
sur le développement durable, Bâtir l’infrastructure d’un meilleur avenir, qui souligne 
les progrès, les initiatives et les engagements de nos stratégies et de nos processus 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. En 2021, nous continuerons à mettre 
l’accent sur l’intégration du développement durable dans nos activités et nos relations 
avec les clients, les collectivités, les investisseurs et les parties prenantes.

Pour ce qui est de l’année à venir, je suis heureux d’annoncer que la situation 
financière, les liquidités et les ressources en capital d’Aecon demeurent très solides. 
Évidemment, la COVID-19 est toujours là et nous sommes exposés à ses répercussions 
inconnues. En plus de demeurer agiles, nous devons continuer à respecter notre 
engagement à l’égard des mesures de sécurité rigoureuses que nous avons mises en 
place sur tous nos sites.

Un grand merci, encore, à tous nos employés, en particulier nos travailleurs de  
la construction de première ligne, pour votre engagement continu à faire progresser  
Aecon et à répondre aux besoins de nos clients en cette période difficile. Ensemble, 
nous sommes plus forts.

Nous avons appris 
à quel point nous 
pouvons être agiles, 
en nous ajustant 
rapidement pour 
pouvoir continuer à 
fonctionner en tant 
que service essentiel 
dans de multiples 
secteurs d’exploitation 
et administration, au 
sein d’environnement 
en évolution rapide.

Nous avons continué 
à appuyer nos clients 
tout en concentrant 
nos efforts sur la 
sécurité de nos 
travailleurs de 
première ligne. 

Nous avons remporté 
de nouveaux projets 
et atteint des jalons 
importants, malgré 
les changements de 
programme entraînés 
par la COVID-19. 

Nous avons appuyé 
nos collègues et 
les collectivités qui 
nous entourent, en 
reconnaissant que 
nous sommes tous 
dans le même bateau. 

Ensemble : 

Jean-Louis Servranckx
Président et chef de la direction 



L’avenir de la      
           sécurité  

 

La santé et la sécurité de nos employés, de nos 
partenaires, de nos clients et des collectivités dans 
lesquelles nous exerçons nos activités sont toujours 
notre priorité absolue chez Aecon. Et la COVID-19 
nous a mis à l’épreuve cette année.

Pour continuer à fonctionner en tant que service essentiel dans 
le contexte d’une pandémie mondiale, nous avons dû trouver 
de nouvelles façons d’effectuer notre travail de façon sécuritaire 
tout en respectant les protocoles rigoureux liés à la COVID-19. 
Avec l’apparition d’une deuxième vague de COVID-19 au cours 
des derniers mois, nous avons amplifié notre diligence et notre 
conformité et renforcé ces protocoles dans tous les lieux de 
travail d’un océan à l’autre.

La COVID-19 a occupé une bonne partie de notre temps en 
2020 et continuera à le faire pendant un certain temps. Mais nous 
avons également investi des ressources pour faire évoluer notre 
programme de sécurité prospectif d’ESS afin de répondre aux 
environnements de travail exigeants et changeants d’Aecon et de 
soutenir notre croissance organisationnelle. Au cours des dernières 
années, nos projets sont devenus beaucoup plus complexes, 
ce qui s’est traduit par une augmentation des activités à risque 
critique nécessaires pour effectuer le travail de façon sécuritaire.  

Notre nouveau programme de sécurité prospectif d’ESS vise à assurer 
que nos employés de première ligne sont entièrement préparés pour 
leur travail, de la formation à la planification et à l’exécution. En retour, 
nous attendons de chaque travailleur un engagement complet et une 
participation active à ce processus. Le bon état d’esprit contribue 
grandement à l’exécution sécuritaire du travail. Chaque employé d’Aecon 
a le droit et l’obligation d’interrompre les activités en cas de doute 
concernant la façon d’effectuer une tâche de façon sécuritaire. De la 
direction aux travailleurs de première ligne, nous devons tous encourager 
et adopter cette culture.

En prévision de l’année à venir, nous avons lancé un programme de 
sécurité REDÉMARRER pour réussir afin de souligner l’importance 
du travail que nous devons accomplir pour continuer à renforcer le 
rendement en matière de sécurité chez Aecon. Dans le cadre de cette 
approche en plusieurs phases, notre premier objectif consiste à cerner et 
à contrôler les risques en milieu de travail. Nous procédons à un examen 
tâche par tâche de toutes les activités pour garantir qu’il n’y a aucune 
lacune dans nos procédures de sécurité.

Pour qu’Aecon puisse s’assurer que tout le monde rentre à la maison 
sain et sauf à la fin de chaque journée, nous devons tous nous engager 

à l’égard de ce processus, de nos protocoles liés à la COVID-19, du 

programme de sécurité prospectif d’ESS et de notre première valeur 

fondamentale en 2021. Je compte là-dessus.

_  L E A D E R S H I P  –  M e s s a g e  d u  c h e f  d e  l a  s é c u r i t é 



 

Pour qu’Aecon puisse 
s’assurer que tout le monde 

rentre à la maison sain 
et sauf à la fin de chaque 

journée, nous devons 
tous nous engager à 

l’égard de ce processus, 
de nos protocoles liés à la 
COVID-19, du programme 

de sécurité prospectif d’ESS 
et de notre première valeur 

fondamentale en 2021. »
 - Mark Scherer, chef de la sécurité 

« 
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PROJET DE TRAITEMENT DE L’EAU DE 

« Nous avons une excellente équipe ici sur le site de Comox.  
Il s’agit d’une excellente expérience de projet, avec des voies de 
communication ouvertes avec la Première Nation des K’ómoks.  

Il y a beaucoup de compréhension et de respect mutuels. » 
   – Jamie Abernethy, directeur du projet, Aecon Water Infrastructure 

C O M O X  V A L L E Y,  Î L E  D E  V A N C O U V E R ,  C O L O M B I E - B R I T A N N I Q U E 

La nouvelle usine de traitement de l’eau très attendue sur  
l’île de Vancouver se distingue par une conception novatrice,  

l’engagement communautaire et le respect du territoire.

COMOX

_  A C C E N T  S U R  L E  P R O J E T



À l’automne 2019, le groupe Aecon Water Infrastructure a amorcé 
un contrat de conception-construction de 112 millions de dollars 
pour construire un nouveau système de traitement de l’eau sur l’ île 
de Vancouver pour son client, le district régional de Comox Valley.
    Le projet était en préparation depuis plusieurs années. Il est 
essentiel pour la région et ses résidents, qui attendent un nouveau 
système de traitement qui répondra aux normes sanitaires actuelles, 
éliminera les avis d’ébullition de l’eau liés à la turbidité et fournira 
de l’eau potable sûre et de haute qualité pour les décennies à venir. 
Le nouveau système de pointe puisera l’eau directement dans le lac 
Comox situé à proximité.
    La proposition gagnante d’Aecon était axée sur une conception 
novatrice, l’utilisation des pratiques exemplaires de l’industrie et 
la rentabilité. Un élément clé de la conception est une station de 
pompage souterraine au lac Comox, qui élimine les préoccupations 
relatives au bruit et aux effets esthétiques sur le milieu naturel.

Avancement du projet
Aujourd’hui, plus d’un an après le début de la construction, l’équipe 
du projet d’Aecon a terminé bon nombre des principaux éléments de 
soutien du nouveau système de traitement de l’eau (voir Portée des 
travaux). Elle s’emploie maintenant à la construction de l’usine de 
traitement de l’eau. La plupart des jalons concrets ont déjà été atteints 
à l’égard de la construction des quatre principales étapes du processus 
de traitement de l’eau, soit la coagulation, la floculation, la filtration et 
la désinfection. Tous les travaux électriques et mécaniques de l’usine 
de traitement vont également bon train. L’usine de traitement de l’eau 
devrait être achevée au printemps 2021 et la mise en service suivra. 
L’ouverture officielle est prévue pour l’été 2021.

PROJET DE TRAITEMENT DE L’EAU DE Conception  

Canalisation d’eau brute entre 
la station de pompage et l’usine 
de traitement de l’eau 

Station de pompage d’eau  
brute souterraine

Construction de l’usine de 
traitement de l’eau, y compris 
le système de filtration et de 
désinfection 

Prise d’eau profonde 

Canalisation d’eau traitée 
entre l’usine et le réseau de 
distribution d’eau du district 
régional de Comox Valley 

PORTÉE DES TRAVAUX 

Unités commerciales d’Aecon appuyant  
Aecon Water Infrastructure dans le cadre  
de ce projet :

    •   Aecon Construction Solutions Inc.

    •   Industrial West/Industrial East                                         

    •   Civil West/Civil East   

    •  Aecon Utilities                  

    •   Aecon Foundations

    •   AGI Rentals     

                                

C O M O X  V A L L E Y,  Î L E  D E  V A N C O U V E R ,  C O L O M B I E - B R I T A N N I Q U E 

Terminé 

En cours 

Respecte les normes sanitaires actuelles

Élimine les avis d’ébullition de l’eau liés à la turbidité

Fournit de l’eau potable sûre et de haute qualité pour  
les décennies à venir

AVIS : Ces photos ont été prises avant la pandémie de COVID-19 et ne reflètent pas les protocoles  
rigoureux de santé et de sécurité qui sont actuellement en place sur tous les sites actifs d’Aecon. 

Photos fournies par le district régional de Comox Valley. 

Reconnaissant que l’eau est un intérêt commun 
de la Première Nation des K’ómoks et du district 
régional de Comox Valley, les deux groupes ont 
signé une entente assortie d’avantages mutuels 
en 2018, établissant ainsi une base importante 
pour ce projet. 
    Dans le cadre de l’entente, la Première Nation 
des K’ómoks a apporté son soutien au projet et 
aux demandes de permis d’utilisation des eaux du 

district, ce qui a joué un rôle déterminant dans l’obtention du feu vert 
provincial et fédéral nécessaire pour aller de l’avant avec la nouvelle  
usine de traitement de l’eau. 
    Un an plus tard, les deux groupes ont participé activement à 
l’événement de lancement des travaux de construction sur le site de 
la nouvelle station de pompage du lac Comox. Les faits saillants ont 
notamment compris une danse cérémoniale de la Première Nation 
des K’ómoks et une allocution de la chef Nicole Rempel.
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_  P R O J E T  D E  T R A I T E M E N T  D E  L’ E A U  D E  C O M O X 

Dans des collectivités partout au pays, Aecon se fonde sur 
l’engagement et les partenariats locaux pour aider à bâtir une équipe 
de projet gagnante et assurer une excellente expérience de projet. 
L’usine de traitement de l’eau de Comox ne fait pas exception. 
Le directeur du projet, Jamie Abernethy, a fait appel à une main-
d’œuvre locale et autochtone pour constituer son équipe. Presque 
tous les travailleurs sont des résidents de l’ île de Vancouver et la 
grande majorité d’entre eux sont des résidents de Comox Valley. Le 
programme d’apprentissage du projet a mobilisé plus de 15 apprentis 
provenant des collectivités locales. 
    Aecon a également recours à des réseaux de fournisseurs locaux et a 
fait appel à des sous-traitants affiliés à la Première Nation des K’ómoks.

Au début du projet, Jamie Abernethy a pris des dispositions 

Ce projet vise 
l’engagement local et le 
respect des membres de 
la Première Nation des 
K’ómoks et de leurs terres 
traditionnelles. Je crois 
que c’est la raison pour 
laquelle il existe un tel 
esprit de communauté 
et un tel accent sur la 
réussite du projet. »
- Pam Stapleton, administratrice du site 

« 



Jamie Abernethy Jamie Abernethy

• En plus de donner des fonds et de la nourriture à la banque   
alimentaire de Comox Valley, l’équipe a planté de jeunes arbres 
et d’autres espèces de plantes indigènes dans la région dans le 
cadre du Project Watershed de Comox. 

• Lorsqu’un incendie a tragiquement ravagé la maison du voisin 
d’un membre de l’équipe, l’équipe de l’usine de traitement de 
l’eau de Comox est intervenue et a recueilli des fonds pour la 
famille afin d’aider à couvrir les besoins immédiats. Hazelwood, 
l’un des sous-traitants d’Aecon, a également fourni des fonds, 
des vêtements et de l’équipement sportif. 

• L’équipe s’est jointe à d’autres membres de la collectivité locale pour 
participer à l’élimination du genêt à balais. Le genêt à balais est une 
espèce toxique envahissante qui supplante la végétation naturelle de 
l’île. La seule façon de l’éradiquer est de le couper soigneusement 
pendant sa floraison. Il s’agit d’un travail difficile et fastidieux. 

• Lorsque les United Riders of Cumberland, des passionnés de 
vélo de montagne locaux, ont demandé de l’aide pour entretenir 
des sentiers qui en avaient bien besoin, l’équipe d’Aecon a 
passé une longue journée à construire des sentiers, à enlever 
la végétation et les couches supérieures de bois mort, et à 
restaurer les magnifiques sentiers aménagés de la région. 

L’ensemble de l’équipe de l’usine 
de traitement de l’eau de Comox a 
également continué à déployer des 
efforts considérables pour appuyer  
la collectivité locale : 

Jamie Abernethy, directeur du projet d’Aecon, a été nommé au palmarès « 40 under 40 »  
des professionnels canadiens de la construction par la revue On-Site et SitePartners. 

AVIS : Ces photos ont été prises avant ou au début de la pandémie de  
COVID-19 et peuvent ne pas refléter les protocoles rigoureux de santé et  
de sécurité qui sont actuellement en place sur tous les sites actifs d’Aecon. 

Au début du projet, Jamie Abernethy a pris des dispositions pour 
que tous les membres de l’équipe participent au programme 
de formation sur la sensibilisation aux cultures autochtones 
d’Aecon. Le programme a ensuite été complémenté par un 
module de sensibilisation aux cultures autochtones portant 
sur le peuple Salish du littoral, qui comprend les K’ómoks et le 
peuple Pentlatch de la Première Nation des K’ómoks. 
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_P L E I N S  F E U X  S U R  : 

DIVERSITÉ ET I NCLUSION 

AVIS : Cette photo a été prise avant la pandémie de COVID-19 et ne 
reflète pas les protocoles rigoureux de santé et de sécurité qui sont 
actuellement en place sur tous les sites actifs d’Aecon. 
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D IVERSITÉ ET I NCLUSION 
CH EZ AECON

Aecon doit sa riche histoire et 
sa réussite dans l’industrie à ses 
employés. En tant qu’employeur 
de choix au Canada, appuyer nos 
employés demeure une priorité  
dans l’ensemble de l’organisation. 
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C o n s e i l  e n d ive rs i té et i n c l u s i o n 

John Kirby, directeur, Construction au sein du 
groupe Civil East d’Aecon et coprésident du 
GRE Capables chez Aecon, affirme qu’avant 
l’introduction de ces groupes ciblés, il était difficile 
pour le Conseil d’aborder des sujets précis liés à la 
diversité et à l’inclusion. « Nous voyons maintenant 
de réels progrès parce que les membres peuvent 
s’identifier personnellement à ces groupes ou qu’ils 
connaissent des gens qui s’y identifient. Pour cette 
raison, ils sont mobilisés et enthousiastes à l’idée de 
faire une différence et d’améliorer Aecon. »
    Et ils ont fait une différence. En peu de 
temps, chaque GRE a réalisé des progrès 
considérables pour promouvoir la diversité et 
l’inclusion et faire en sorte que des groupes 
sous-représentés au sein de l’organisation se 
sentent entendus, valorisés et acceptés. 

L’objectif d’un groupe-
ressource dirigé par des 
employés (GRE) est de se 
concentrer sur un segment 
marginalisé précis de la 
population et de développer 
des occasions pour créer un 
environnement plus inclusif 
pour ce groupe au sein de 
l’organisation. »

-      Patience Adamu, gestionnaire,  
Expérience des employés 

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  D i v e r s i t é  e t  i n c l u s i o n  c h e z  A e c o n 

« 
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En 2020, nous avons mis en place 
une stratégie complète en matière 
de diversité et inclusion pour mettre 
en lumière l’importance d’un milieu 
de travail diversifié et inclusif. Les 
domaines prioritaires de la stratégie 
ont été guidés par deux sources 
principales : le premier Recensement 
sur la diversité d’Aecon et l’étude sur les 
employeurs de choix de Kincentric. Ces 
deux sources ont fourni des données 
clés concernant la composition 
diversifiée de notre effectif.

« La sensibilisation à la diversité et à 
l’inclusion est importante, affirme Gordana 
Terkalas, première vice-présidente, 
Ressources humaines chez Aecon. Mais 
ce qui est plus important encore est la 
capacité d’inspirer les gens à changer. Cela 
signifie qu’il faut changer les préjugés et les 
comportements inconscients lorsque nous 
recrutons des talents, que nous nommons 
des dirigeants ou que nous habilitons nos 
collègues. »   

Patience Adamu est gestionnaire, 
Expérience des employés chez Aecon, 
un rôle qu’elle a accepté en 2019 après 
avoir travaillé pendant quatre ans en tant 
que spécialiste des avantages pour la 
collectivité, d’abord dans notre projet en 
coentreprise de la ligne de TLR Eglinton 
Crosstown, puis dans notre projet de la 
ligne de TLR Finch West. Dans son rôle 
actuel, Patience est responsable de faire 
évoluer la diversité et l’inclusion chez Aecon, 
ainsi que d’aider les employés à comprendre 
leur rôle essentiel dans la création d’un 
milieu de travail véritablement inclusif.  

Patience attribue en grande partie 
l’amélioration de son expertise à l’égard 
des collectivités et de l’établissement de 
relations à ses expériences dans ces deux 

projets de transport urbain en coentreprise, 
où elle a soutenu des collectivités du quartier 
et des petites entreprises touchées par les 
calendriers de construction. Cette expertise 
est vitale pour développer et faire évoluer 
une culture dynamique de diversité et 
d’inclusion. 

Conseil en matière de  
diversité et inclusion 
Avant de se joindre à l’équipe des Ressources 
humaines d’Aecon, Patience était déjà 
une membre active du Conseil en matière 
de diversité et inclusion. Créé en 2016, le 
Conseil est composé de 15 membres qui 
favorisent activement un environnement 
accueillant en cernant et en éliminant les 
obstacles potentiels en milieu de travail. 
Le Conseil atteint cet objectif en comptant 
notamment sur le travail effectué par ses cinq 
groupes-ressources dirigés par des employés 
(GRE) : Capables chez Aecon, Autochtones 
Chez Aecon, Diverses Origines chez Aecon, 
Fierté chez Aecon et Femmes chez Aecon.
    Introduits par Patience en 2020 et décrits 
comme « l’armée d’Aecon sur le terrain 
représentant le changement », ces GRE 
permettent une approche plus rationalisée 
et centralisée à l’égard de la mise en œuvre 
de changements positifs pour les groupes 
sous-représentés. Tout employé d’Aecon 
peut se joindre à un GRE, qu’il soit ou non 
membre du Conseil en matière de diversité et 
d’inclusion. 
    « On retrouve généralement des GRE dans 
des organisations ayant une stratégie en matière 
de diversité et inclusion, explique Patience. 
L’objectif d’un GRE est de se concentrer sur 
un segment marginalisé précis de la population 
et de développer des occasions pour créer un 
environnement plus inclusif pour ce groupe au 
sein de l’organisation. »

+  Le GRE Capables chez Aecon s’emploie
activement à rechercher et à établir des
liens avec des organisations servant les
personnes handicapées afin de recruter
des talents plus diversifiés chez Aecon. 

+    Le GRE Autochtones chez Aecon 
sensibilise les employés à l’histoire des 
pensionnats autochtones au Canada et à 
leurs répercussions intergénérationnelles 
sur les peuples autochtones. En septembre 
2020, le GRE a souligné la Journée du 
chandail orange et les répercussions du 
système des pensionnats en fournissant 
des centaines de chandails orange aux 
employés.   

+   Le GRE Diverses Origines chez Aecon 
aide les dirigeants d’Aecon à mieux 
comprendre les préjugés qui existent 
à l’encontre des groupes marginalisés. 
En novembre 2020, le GRE a lancé 
une formation sur les préjugés 
inconscients destinée à l’équipe de  
la haute direction d’Aecon.    

+   Le GRE Fierté chez Aecon célèbre les 
employés LGBTQ+ et leurs alliés. En juin 
2012, le GRE a fourni des centaines 
de drapeaux et d’autocollants pour 
casque de protection sur le thème de 
la Fierté aux travailleurs de première 
ligne sur les sites des projets à 
l’occasion du Mois de la Fierté. 

+   Femmes chez Aecon appuie les 
employées en mettant l’accent sur 
l’expérience des femmes en milieu de 
travail, en particulier dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. 

En plus du travail effectué par les GRE,  
le Programme Femmes et leadership 
a été lancé en octobre 2020. Ce 
programme de parrainage permet 
à des employées d’Aecon d’entrer 
en contact avec des membres du 
comité de direction d’Aecon pour les 
aider à former d’importantes relations 
professionnelles et à renforcer leurs 
compétences de leadership. 

« La sensibilisation à la 
diversité et à l’inclusion est 
importante. Mais ce qui est 
plus important encore est la 
capacité d’inspirer les gens 
à changer. Cela signifie qu’il 
faut changer les préjugés et les 
comportements inconscients 
lorsque nous recrutons des 
talents, que nous nommons 
des dirigeants ou que nous 
habilitons nos collègues. » 

-  Gordana Terkalas,  
première vice-présidente, 
Ressources humaines

Diversité  
et inclusion
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_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  D i v e r s i t é  e t  i n c l u s i o n  c h e z  A e c o n

Bon nombre des femmes qui se 
sont inscrites à notre programme 

FMA avaient peu d’expérience 
en construction. Certaines de nos 
diplômées nous ont même dit que 

le programme leur avait donné 
le courage d’entreprendre une 

carrière dans la construction. Il est 
extrêmement gratifiant de les voir 

terminer la formation et se joindre à 
notre équipe Aecon. Cela me porte à 
croire que nous sommes sur la bonne 
voie pour apporter un changement 

significatif dans notre industrie. »

- Jenna Wood,  directrice principale, Ressources humaines 

La formation sur la diversité et l’inclusion est un domaine 
prioritaire clé pour le Conseil en matière de diversité et 
inclusion. Les modules de formation en ligne sont accessibles 
à tous les employés par l’entremise d’Aecon University, 
notamment :  

+   Sensibilisation aux cultures autochtones  
Pour mieux comprendre l’importance des contributions 
des peuples autochtones au Canada et favoriser 
l’engagement mutuellement bénéfique avec les 
communautés autochtones. 

+    Diversité et inclusion 101  
Pour fournir un aperçu détaillé de la façon dont les 
employés peuvent favoriser un milieu de travail plus 
diversifié, plus inclusif et plus équitable chez Aecon. 

En plus de ces modules de formation en ligne, des cours 
virtuels donnés par un instructeur peuvent être réservés 
auprès de l’équipe de la diversité et de l’inclusion, notamment 
sur les thèmes suivants : 
   •   Exercer un leadership inclusif 
   •    Le genre en milieu de travail
   •    La diversité de pensée
   •    Les aptitudes différentes

« 



La diversité et l’inclusion dans nos collectivités    

L’approche d’Aecon en matière de diversité et inclusion va au-delà des 
initiatives internes. La création d’un avenir durable pour les collectivités 
sous-représentées dans lesquelles nous vivons et travaillons, ainsi que 
la sensibilisation d’autres organisations du secteur de la construction 
aux pratiques exemplaires en matière de diversité et inclusion 
demeurent une priorité.

Mai 2020 
Aecon s’est associée au Toronto Community Benefits Network (TCBN) pour soutenir 
des travailleurs de la construction sous-représentés, notamment des femmes, des 
membres des minorités et des immigrants, ayant été mis à pied en raison de la 
pandémie de COVID-19. Aecon a offert des cours de formation virtuels et du soutien 
financier à des travailleurs inscrits au programme de préapprentissage en construction 
du TCBN, NexGen Builders.   

Juillet 2020 à octobre 2020 
Patience a discuté des pratiques exemplaires en matière de diversité et inclusion avec 
différentes organisations du secteur de la construction au Canada. Elle a notamment 
participé à une table ronde du TCBN intitulée The Black Experience in Canadian 
Construction, de même qu’à une séance de discussion ouverte et un webinaire 
présentés par l’Organization of Canadian Nuclear Industries portant sur le recrutement, 
l’emploi et le maintien en poste des Autochtones, ainsi que sur le racisme envers les 
Noirs et les pratiques d’embauche.

Août 2020 
Le programme Femmes dans les métiers chez Aecon (FMA) a accueilli sa troisième 
cohorte de diplômées. Le programme a été lancé par Jenna Wood, directrice principale, 
Ressources humaines, en 2019. Il offre aux femmes de la formation pratique et du 
mentorat précieux au sein du groupe Aecon Utilities.    

Septembre 2020 
Aecon s’est engagée à verser 75 000 $ au programme d’Indspire Bâtir un avenir 
meilleur : Bourses d’études, bourses d’excellence et primes. Le programme offre 
de l’aide financière à des étudiants autochtones souhaitant effectuer des études 
postsecondaires et vise ultimement à créer des avantages à long terme pour les 
familles et les collectivités autochtones partout au Canada en investissant dans 
l’éducation et l’emploi.

Selon Patience, à mesure qu’Aecon met au point ses initiatives internes et externes de 
diversité et inclusion, l’organisation continuera à adopter une approche concrète pour 
sensibiliser les employés, les clients et les partenaires à l’importance de la diversité et 
de l’inclusion dans nos milieux de travail et nos collectivités. « Nous avons réalisé des 
progrès importants, dit-elle. Mais il nous faudra du temps et des efforts pour atteindre 
notre objectif. Ce n’est que le début et l’avenir s’annonce prometteur. »

Les femmes chez Aecon

AVIS : Ces photos ont été prises avant ou au début de la pandémie de COVID-19 et 
peuvent ne pas refléter les protocoles rigoureux de santé et de sécurité qui sont 
actuellement en place sur tous les sites actifs d’Aecon. 17



Comment Aecon contribue 
à faciliter la circulation 
urbaine au Canada

_    P L E I N S  F E U X  S U R  :   

Systèmes de train léger sur rail (TLR)

En décembre 2011, Metrolinx a décerné à AirLINX  
Transit Partners, une coentreprise entre Aecon et 
Dufferin Construction, un contrat de plusieurs millions 
de dollars pour concevoir, construire et financer une 
ligne secondaire de trois kilomètres et pour construire 
une station à l’aérogare 1 de l’aéroport international 
Pearson à Toronto. 

Aecon a terminé avec succès la construction de la ligne 
secondaire surélevée, qui constitue le dernier segment de 
voie ferrée nécessaire pour faciliter un service ferroviaire 
express de 25 kilomètres entre la gare Union dans le 
centre-ville de Toronto et l’aéroport Pearson. 

L’UP Express utilise une navette automatisée, un train 
sans opérateur commandé par câble qui transporte les 
passagers le long d’une voie de guidage surélevée et qui 
effectue de courts arrêts aux aérogares 1 et 3 de l’aéroport. 



Les ententes de coentreprise et les 
partenariats d’Aecon ont permis la réalisation 
d’importants projets de transport en 
commun, comme le quai couvert de la gare 
Union à Toronto. 

À l’heure actuelle, Aecon construit le plus 
grand projet d’infrastructure de son histoire 
avec la ligne de TLR Eglinton Crosstown 
et nous en sommes aux premières étapes 
de la réalisation de deux autres importants 
projets de TLR : la ligne de TLR Finch West à 
Toronto et le métro léger du Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal.

Compte tenu de l’augmentation marquée 
de la complexité des projets, la nécessité 
pour Aecon d’offrir des solutions de 
transport rapide de bout en bout a mené à 
une restructuration opérationnelle au sein 
d’Aecon. En 2019, Aecon a mis sur pied 
le groupe Systèmes de transport urbain 
et a embauché un cadre international 
expérimenté dans le domaine des systèmes 
de transport rapide pour diriger la nouvelle 
équipe. Sous la direction du premier 
vice-président, Manuel Rivaya, le groupe 
Systèmes de transport urbain est maintenant 
responsable de la réalisation de tous les 
projets de construction de TLR en cours 
chez Aecon, en plus de chercher à obtenir un 
nombre important de nouveaux projets de 
TLR évalués à plus de 35 milliards de dollars. 

La demande accrue du marché pour des 
systèmes de transport rapide complets et 
verticalement intégrés nous a également 
amenés à faire évoluer l’offre de services 
d’Aecon pour y ajouter la prestation d’une  
« intégration totale des systèmes ferroviaires ». 
Pour appuyer cette évolution, notre groupe 
Systèmes de transport urbain a conclu 
un protocole d’entente avec l’entreprise 
espagnole SENER Ingenieria en juillet 2020 
afin de développer conjointement les capacités 
d’intégration des systèmes ferroviaires au 
Canada et de continuer à accroître notre 
expertise et nos occasions de réalisation de 
projets dans ce secteur.

Au cours des dernières années, la densité de la circulation est 
devenue un enjeu majeur dans de nombreuses administrations 
régionales et provinciales. Cela a entraîné un regain d’intérêt pour 
le service rapide par bus (SRB) et les systèmes de train léger sur 
rail (TLR). Ces deux modes de transport sont considérés comme 
des solutions écoresponsables qui peuvent contribuer à réduire 
l’engorgement des artères de nos centres urbains achalandés et 
à nous relier aux banlieues. 

L’investissement dans l’infrastructure de transport de SRB et 
de TLR a suivi. Au cours de la dernière décennie, la taille et la 
portée de ces projets ont incité les gouvernements régionaux 
et provinciaux et le gouvernement fédéral à se tourner vers 
d’autres solutions de financement, comme les partenariats 
public-privé (PPP), pour financer leur développement. Les 
contrats ne sont plus seulement des contrats de construction. 
Ils couvrent maintenant toute la gamme des activités, des 
contrats de conception-construction aux contrats de conception-
construction-financement et aux contrats de conception-
construction-financement-exploitation-entretien.

En tant que pionnière dans le domaine des PPP, Aecon a 
occupé une place prépondérante dans cette transition. En plus 
de continuer à améliorer notre expertise en tant que chefs de file 
de l’infrastructure de transport en commun, nous avons acquis 
des capacités internes dans le domaine des finances et du droit 
pour diriger ces contrats de plus en plus complexes et structurés. 
Nous avons également conclu des partenariats stratégiques et 
des coentreprises officielles pour gérer les risques financiers  
et entreprendre de multiples projets de transport en  
commun en même temps.

Depuis plus de cinq décennies, 
Aecon a été une partenaire 
d’avant-garde dans la 
construction de plusieurs solutions 
de transport rapide au Canada. 
Nous avons été des pionniers  
dans la construction du premier 
réseau de métro de Toronto et de 
son expansion continue, ainsi que 
dans la construction du SkyTrain 
de Vancouver et du système de 
train léger sur rail d’Edmonton. 

SENER est un chef de file mondial de l’ingénierie qui possède des connaissances approfondies et une vaste 
expérience dans le secteur ferroviaire international. Dans le cadre de la nouvelle alliance, SENER apportera à 
Aecon sa feuille de route internationale en matière de conception et d’intégration de systèmes ferroviaires qui 
s’ajoutera à notre réputation déjà établie au Canada avec notre groupe Systèmes de transport urbain,  
qui a été créé en 2019.
    Sur le marché, la nouvelle alliance renforcera notre proposition de valeur ferroviaire pendant une période 
de croissance considérable à l’échelle du Canada. Aecon cherche actuellement à obtenir de nouveaux projets 
d’envergure évalués à plus de 35 milliards de dollars, notamment le service ferroviaire express régional 
Metrolinx, l’extension du TLR Eglinton Crosstown West, la ligne de métro Ontario et la ligne verte de TLR  
de Calgary. Les membres de la nouvelle alliance ont déjà commencé à collaborer à l’appel d’offres de la ligne 
de métro Ontario (matériel roulant, exploitation et entretien des systèmes) et ils poursuivront les futures 
possibilités d’intégration du réseau ferroviaire et de livraison de sous-systèmes.
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Attribué en 2009
Revitalisation du 
quai couvert de  
la gare Union 

196 M$

Attribué en 2011
Union Pearson Express

129 M$

Attribué en 2013
Tunnel Eglinton  
Crosstown

177 M$

Attribué en 2010
Métro Spadina et 
station Sheppard 
West

279 M$

P R OJ E T S  F E R R OV I A I R E S  R É C E N T S

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  S y s t è m e s  d e  t r a i n  l é g e r  s u r  r a i l  ( T L R ) 

Station Allen – Gracieuseté de la région de Waterloo 



Attribué en 2014
TLR de Waterloo

583 M$

Attribué en 2015 
Ligne de  
TLR Eglinton 
Crosstown

5,3 G$
Attribué en 2018
Ligne de TLR  
Finch West

2,5 G$

Attribué en 2018 
Réseau express 
métropolitain (REM) de 
Montréal – métro léger

6,5 G$

TLR WATE R LOO I O N PH AS E 1 
K I T C H E N E R - W A T E R L O O  ( O N T A R I O )  

À titre de membre du consortium GrandLinq, Aecon a 
aidé la région de Waterloo, en Ontario, à relier son réseau 
croissant de communautés urbaines grâce à la construction 
d’un nouveau système de TLR pour le transport collectif. 
La région de Waterloo a octroyé le mandat de conception,  
de construction, de financement, d’exploitation et d’entretien 
du nouveau système de TLR, d’une valeur de 583 millions de 
dollars, au consortium GrandLinq, regroupant Aecon, Keolis, 
Kiewit, Meridiam et le Plenary Group. La portion de conception-
construction du projet a été confiée en sous-traitance à  
GrandLinq Contractors, une coentreprise formée d’Aecon  
(51 %) et de Kiewit (49 %).

L’étendue des travaux pour l’équipe de la coentreprise 
comprenait la construction d’un système à double voie de 19 
kilomètres, de 19 stations de TLR, de 2 stations de repos,  
de l’installation d’exploitation, d’entretien et d’entreposage,  
de l’installation de lavage de véhicule léger sur rail, et de 
l’installation d’entretien de la voie.

En décembre 2020, Aecon Concessions et les partenaires 
GrandLinq du projet ont reçu le prix or de la prestation de 
services dans le cadre des Prix nationaux pour l’innovation 
et l’excellence en matière de partenariats public-privé. Les 
prix sont attribués chaque année par le Conseil canadien 
pour les partenariats public-privé.

Le comité des prix a fait la remarque suivante : « Après 
12 mois de service, le consortium continue d’améliorer le 
rendement du système et dépasse les cibles contractuelles 
de rendement opérationnel mensuel. Le projet contribue 
également à limiter l’étalement urbain et à protéger les 
terres agricoles en intensifiant le développement dans les 
zones urbaines. »

Valeur du contrat

583 M$

Achèvement

2019

19 km
de voies
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R ÉS E AU E XPR ES S M ÉTRO PO LITA I N (R E M)  
D E  M O NTR É A L –  M ÉTRO LÉG E R
M O N T R É A L  ( Q U É B E C )   

Le Réseau express métropolitain (REM), 
le nouveau métro léger de Montréal, est 
considéré comme un projet transformateur 
pour les navetteurs de la ville. Il s’agit du 
plus grand projet de transport en commun 
des 50 dernières années au Québec. 
La Société en nom collectif NouvLR, un 
consortium réunissant Groupe Aecon 
Québec Ltée, Dragados Canada Inc., EBC 
Inc., Pomerleau Inc. et SNC-Lavalin Grands 
Projets Inc., est chargée de l’ingénierie, de 
l’approvisionnement et de la construction du 
projet. Aecon détient une participation de 
24 % dans le consortium.

Budget du projet

6,5 G$
Achèvement projeté

2024

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  S y s t è m e s  d e  t r a i n  l é g e r  s u r  r a i l  ( T L R ) 

67 km
de voies doubles

3 km 
de tunnels

26 
nouvelles stations 
accessibles
  

    Le REM est un réseau de métro léger 
électrique et automatisé qui compte  
67 kilomètres de voies ferrées doubles,  
3 kilomètres de tunnels, 26 nouvelles stations 
accessibles et des parcs de stationnement 
incitatifs associés à des terminus d’autobus.
    En s’intégrant aux réseaux de transport 
en commun existants de Montréal, le REM 
créera un système de transport connecté 
reliant le centre-ville de Montréal, la Rive-
Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et 
l’aéroport international Montréal-Trudeau.  
Les premiers trains devraient entrer en 
service en 2022, avec une mise en service 
progressive de segments supplémentaires  
du réseau entre 2022 et 2024.
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Pour qu’un TLR ou d’autres projets de 
transport en commun et de transport 
ferroviaire réussissent, vous devez 
réellement comprendre les exigences du 
système. Sinon, vous pouvez vous heurter 
à toutes sortes de problèmes, comme la 
nécessité de moderniser l’équipement, 
des retards de construction en raison 
d’une mauvaise conception ou une 
planification inadéquate de la prestation 
des services payants. Notre groupe 
Systèmes de transport urbain d’Aecon 
comprend ces réalités. Nous rassemblons 
différents systèmes et sous-systèmes 
pour fonctionner comme une seule entité 
à l’appui de l’objectif final, qui est un 
ensemble commun d’exigences et de cibles 
de rendement. En combinaison avec notre 
capacité de construire l’infrastructure et 
les installations qui hébergent ces systèmes, 
cela nous permet de mieux répondre aux 
attentes de nos clients par rapport à la 
qualité et à la sécurité du service qu’ils 
cherchent à offrir à leurs clients. » 

-  Manuel Rivaya, premier vice-président,  
Systèmes de transport urbain, Aecon 

« 
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3 500
personnes  
employées par  
le projet

Valeur du contrat

5,3 G$

Metrolinx et Infrastructure Ontario ont attribué le projet à Crosslinx Transit Solutions 
(CTS), un consortium composé d’Aecon, d’ACS Infrastructure, d’EllisDon et de 
SNC-Lavalin en juillet 2015. Le consortium est responsable de la conception, de 
la construction, du financement, de l’entretien et des activités opérationnelles du 
nouveau TLR Eglinton Crosstown pour une durée de 30 ans, dans le cadre d’un 
partenariat public-privé (PPP).

La ligne de TLR Eglinton Crosstown longe l’avenue Eglinton, traversant la ville 
de Toronto en son centre. Ce corridor de 19 kilomètres comprend une section 
souterraine de 10 kilomètres, ainsi que 25 stations et arrêts. Il comprend également 
la plus grande installation d’entretien et d’entreposage au Canada et une installation 
de lavage de véhicule léger sur rail.

     

LIGN E DE TLR EGLI NTON CROSSTOWN 
T O R O N T O  ( O N T A R I O ) 

15 10600 000
stations  
souterraines

arrêts en  
surface

mètres cubes  
d’excavation 

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  S y s t è m e s  d e  t r a i n  l é g e r  s u r  r a i l  ( T L R ) 
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_  S P O T L I G H T  O N :  L R T  L a n d m a r k  P r o j e c t s

Avec ses 18 nouveaux arrêts et nouvelles stations le 
long d’une route de 11 kilomètres dans le nord-ouest 
de Toronto, la ligne de TLR Finch West sera un système 
ferroviaire entièrement intégré qui reliera 5 services  
de transport en commun régionaux dans la région du 
Grand Toronto.  
Aecon fait partie du Mosaic Transit Group (Mosaic), le 
consortium nommé par Metrolinx et Infrastructure Ontario 
pour construire la ligne de TLR. Les autres partenaires sont 
ACS Infrastructure Canada Inc. et CRH Canada Group Inc. Les 
membres de l’équipe de construction comprennent Aecon, 
Dragados Canada Inc. et Dufferin Construction Company.

Aecon détient une participation de 33,3 % dans les capitaux 
propres et la construction, ainsi qu’une participation de 50 % dans  
le contrat d’entretien de 30 ans du projet du TLR Finch West.

Mosaic est responsable de la conception et de la construction 
de 16 arrêts en surface, d’un arrêt en tranchée et d’une station 
souterraine qui sera reliée à la nouvelle station de métro Finch 
West, ainsi que d’une installation d’entretien et d’entreposage 
pour la flotte de véhicules du TLR.

LI G N E D E  TLR F I N CH W EST
T O R O N T O  ( O N T A R I O ) 

85 %   
de la main-d’œuvre  
originaire du Grand Toronto

11 km  
de réseau  
ferroviaire

Valeur du  
contrat

2,5 G$
Achèvement prévu

2023

L’équipe est également chargée de l’installation des 
rails, de la signalisation, des communications et des autres 
infrastructures requises, ainsi que de la remise en état du pont 
de l’autoroute 400 à la hauteur de l’avenue Finch West. En 
outre, Mosaic est responsable de l’entretien et de la remise en 
état du système de TLR et des infrastructures connexes pour 
les 30 prochaines années, avec Metrolinx comme propriétaire 
et la Toronto Transit Commission (TTC) comme exploitant.  
Dix-huit véhicules légers sur rail seront assemblés à Brampton, 
en Ontario, et livrés par Alstom.
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M aj o r  m a kenzi e 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Bâtir l’infrastructure  
d’un meilleur avenir 

_    P L E I N S  F E U X  S U R  :  
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Depuis plusieurs années, Aecon contribue à la durabilité environnementale dans le cadre 
de ses projets. Plus récemment, pour tenir compte du caractère plus large par lequel le 
développement durable est considéré aujourd’hui, nous avons redéfini notre rôle et élargi 
notre engagement à l’égard de la construction d’un avenir durable.

« Le développement durable consiste à accomplir notre travail en tenant compte des besoins des 

générations futures, explique Yonni Fushman, vice-président directeur, chef des affaires juridiques et du 

développement durable et secrétaire chez Aecon. Cela signifie que nous cherchons à réduire notre impact 

environnemental, à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif, à apporter une contribution positive 

aux collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités et à établir une structure de gouvernance 

appropriée qui garantit un comportement éthique et une responsabilisation. »

Bâtir l’infrastructure  
d’un meilleur avenir 

Le développement 
durable consiste à 
accomplir notre travail 
en tenant compte des 
besoins des générations 
futures. »

-    Yonni Fushman, vice-président 
directeur, chef des affaires juridiques 
et du développement durable et 
secrétaire, Aecon 

« 
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Les cinq objectifs de développement durable (ODD) prioritaires 
d’Aecon sont les suivants :

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e 

1

4

5

2

3Égalité entre les sexes 
Nous investissons dans l’embauche, le 
perfectionnement et le maintien en poste des 
femmes dans notre main-d’œuvre en inspirant 
et en habilitant les employées dans leur 
avancement professionnel.  

Énergie propre et d’un coût abordable
Nous accélérons la transition mondiale vers  
des systèmes énergétiques durables en 
participant à la construction de projets  
d’énergie renouvelable.   

Industrie, innovation et infrastructure   
Nous concevons et construisons des 
projets d’infrastructure novateurs pour les 
collectivités où la demande de transport  
local, régional et international est forte.  

Villes et communautés durables   
Nous modernisons nos villes et connectons 
les collectivités en construisant des systèmes 
de transport en commun durables.   

Paix, justice et institutions efficaces  
Nous éliminons la corruption dans notre 
industrie et respectons les normes éthiques 
et commerciales les plus élevées. 

Comment les employés peuvent-ils aider  
Aecon à bâtir un avenir durable 
 
« Les employés sont une force motrice du développement durable, 
explique Prabh Banga, directrice, Développement durable chez 
Aecon. Lorsque nous partageons les initiatives de développement 
durable mises en œuvre dans nos projets et nos équipes, nous 
contribuons à trouver des solutions à des défis environnementaux 
et sociaux plus vastes et nous incitons également d’autres unités 
commerciales à adopter des pratiques semblables. » Les employés 
sont encouragés à communiquer avec Prabh (pbanga@aecon.com) 
pour partager des exemples de la façon dont nos projets, nos 
opérations commerciales et nos services de soutien contribuent  
à un avenir durable.    

Comment Aecon contribue 
à réduire les émissions de  
gaz à effet de serre (GES) 

+ Construction de solutions de 
stockage de l’énergie  

+ Déploiement de la technologie de 
captage du carbone  

+ Réalisation d’infrastructures résilientes   

+ Mise en œuvre de dispositifs 
télématiques pour les véhicules et
d’initiatives de réduction du carburant 



Prabh jouera un rôle déterminant dans 
l’élaboration de la stratégie de développement 
durable d’Aecon et de son rapport annuel sur le 
développement durable. Elle indique que chaque 
édition fournira un aperçu de la façon dont nous 
adaptons nos objectifs d’affaires pour bâtir un 
avenir plus durable. 

Le rapport sur le développement durable 2020 
sera publié au printemps 2021. Il comprendra 
de l’information sur les solutions novatrices 
qu’Aecon a adoptées pour réduire son impact 
environnemental, un inventaire mis à jour des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), un 
aperçu complet des partenariats d’Aecon avec 
des communautés autochtones, ainsi que des 
détails sur la façon dont nous travaillons avec les 
partenaires et les parties prenantes pour mieux 
bâtir ensemble. 

Vous pouvez lire le rapport sur le développement 
durable 2019 d’Aecon dans son intégralité  
à l’adresse suivante : aecon.com/fr/notre-
societe/developpement-durable. 

En août 2020, Aecon a publié son 
premier rapport complet sur le 
développement durable, Bâtir 
l’infrastructure d’un meilleur avenir. 
Le rapport inaugural souligne les 
réalisations d’Aecon en matière de 
développement durable en 2019 et 
décrit notre engagement à bâtir un 
avenir durable en nous concentrant  
sur cinq domaines d’intérêt clés :  

+ Notre personnel
+ Nos projets   

+ Notre environnement 

+ Nos communautés    

+ Notre gouvernance et 
notre éthique    

« Le développement durable ne concerne 
pas seulement ce que nous construisons. 
Il concerne aussi la façon dont nous le 
construisons. Nous sommes fiers de réaliser 
nos projets avec un engagement inébranlable 
envers la sécurité, les droits de la personne, 
la diversité et l’inclusion, la responsabilité 
sociale, la gérance environnementale et une 
solide gouvernance d’entreprise pour nous 
assurer que nous travaillons de façon éthique 
et transparente. »

- Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction, Aecon 

« L’intégration du développement 
durable dans notre entreprise 
nous permettra de réaliser des 
gains d’efficacité opérationnelle, 
affirme Prabh Banga, directrice, 
Développement durable chez Aecon 
(photo ci-dessus). Nous serons mieux 
outillés pour offrir des solutions à nos 
clients, gérer les risques et soutenir nos 
employés et nos collectivités. » 
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Le groupe Aecon Utilities a connu 
une croissance exponentielle au 
cours de la dernière décennie 
pour devenir le plus grand et le 
plus diversifié des fournisseurs 
d’installation et d’entretien 
d’infrastructures de services  
publics au pays.

_    P L E I N S  F E U X  S U R  :   

Aecon Utilities 



31

Présence sur le  
marché national  
Aecon Utilities a bien évolué depuis ses 
modestes débuts en tant que prédécesseur 
de l’entreprise dans les années 1950. Le 
groupe représente aujourd’hui près du quart 
des revenus annuels globaux d’Aecon et 
continue d’accroître sa portée géographique 
et commerciale d’une année à l’autre. Grâce 
à une combinaison de croissance organique 
et d’acquisitions stratégiques, le groupe 
a évolué à l’extérieur de sa base, dans le 
sud de l’Ontario, pour percer sur le marché 
national. Il a considérablement élargi son 
offre traditionnelle au-delà de la distribution 
du gaz et de l’installation de tuyaux. 
Aujourd’hui, le groupe Utilities offre à ses 
clients une expertise dans la construction 
de réseaux de distribution électrique, de 
réseaux de fibre optique, de systèmes 
d’aqueduc et d’égout, d’infrastructures de 
télécommunications, ainsi que de solutions 
d’énergie verte comme les systèmes 
énergétiques collectifs et géothermiques. 
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_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  A e c o n  U t i l i t i e s 

L’évolution du service
Au début des années 2000, de nombreux 
fournisseurs de services publics 
canadiens de distribution de gaz, de 
télécommunications et d’électricité ont 
commencé à chercher d’autres fournisseurs 
de services pour répondre à leurs besoins 
en matière d’installation d’infrastructures 
de services publics. Ils cherchaient à 
établir des partenariats fiables qui leur 
fourniraient une main-d’œuvre qualifiée, 
stable et abordable. Aecon Utilities a 
répondu à l’appel en fournissant cette 
main-d’œuvre qualifiée et a établi des 
relations fructueuses avec des chefs de 
file canadiens comme Bell (Canada) et 
Enbridge Gas. Nous avons commencé 
à élargir nos travaux de construction 
civile au-delà de la construction de 
trous d’homme et de structures de 
canalisations pour ajouter l’installation 
de câbles de télécommunications et de 
raccords d’épissage associés à la fois aux 
réseaux traditionnels à base de câbles 
de cuivre et aux nouveaux réseaux de 
fibre optique. Aujourd’hui, nous avons 
encore élargi nos capacités dans le 
domaine des télécommunications pour 
ajouter la conception, le câblage structuré 
intérieur et l’installation de réseaux à 

domicile afin de soutenir nos partenaires 
canadiens exclusifs, Bell et Telus. 
Nous participons aussi activement à la 
plus grande expansion des réseaux de 
télécommunications modernes grâce à nos 
services d’installation de la fibre optique 
jusqu’au domicile (FTTH).

Du côté des systèmes électriques, nous 
avons connu une expansion fructueuse 
similaire au cours des dernières années. 
Aecon a pris beaucoup d’expansion afin 
de fournir des services pour les réseaux 
de distribution électrique, les réseaux de 
moyenne et de haute tension, les lignes de 
transport et les stations de transmission, 
ainsi que les réseaux d’éclairage et de 
signalisation. Aujourd’hui, nous nous 
spécialisons également dans les pylônes 
d’éclairage des autoroutes, les systèmes de 
péage électrique et les systèmes d’éclairage 
et de signalisation des aéroports.

Pour ce qui est des services publics 
spécialisés, Aecon se concentre 
particulièrement sur les occasions 
émergentes associées à l’installation de 
systèmes d’énergie verte, comme les 
réseaux de chauffage et de climatisation 
collectifs et, plus récemment, les 
systèmes géothermiques.

« Les revenus générés par notre travail dans les services publics sont importants et fondamentaux 
pour Aecon. Il s’agit de revenus annuels récurrents, car ils proviennent en majorité de partenariats 
stratégiques à long terme et d’ententes de fournisseur privilégié et de services avec des clients comme 
Bell et Enbridge Gas. Mieux encore, bon nombre de ces contrats ont été renouvelés à de nombreuses 
reprises. Je crois que cela en dit long sur le niveau de confiance de nos clients envers Aecon. » 
- Eric MacDonald, premier vice-président, Aecon Utilities  



SEI Telecom (2019)  
En plus du personnel et des techniciens qualifiés, cette acquisition effectuée en avril 2019 
a ajouté environ 25 millions de dollars en revenus annuels récurrents, en plus de l’accès aux 
marchés de l’est de l’Ontario, du Québec et du Canada atlantique. L’acquisition comprenait 
également une participation de 50 % dans Sky-Tec Fibre, une entreprise partenaire de SEI 
Telecom établie au Nouveau-Brunswick et desservant la région du Canada atlantique.

Voltage Power (2020)
Aecon s’est implantée dans l’Ouest canadien en février 2020 grâce à l’acquisition de l’entreprise 
Voltage Power basée à Winnipeg, un fournisseur de transmission d’électricité de moyenne à haute 
tension disposant d’une capacité de distribution dans la région. Voltage Power ajoutera environ  
60 millions de dollars en revenus annuels et s’harmonisera bien aux valeurs fondamentales 
d’Aecon, à sa culture et à son engagement envers la collaboration avec les Autochtones. 

Powerland (2020) 
Aecon a acquis, en juillet 2020, des actifs de ce fournisseur de télécommunications bien établi et 
basé à Winnipeg afin d’élargir sa portée géographique dans le secteur et d’appuyer la croissance et 
l’évolution de notre groupe Aecon Technical Solutions Inc. (ATSI).

Au cours des 14 dernières années, ATSI est devenu un fournisseur de télécommunications 
de premier plan dans l’industrie, offrant des solutions de réseau à domicile et des services 
d’installation, de réparation et de construction d’infrastructures pour Bell Canada et TELUS. 
L’acquisition de Powerland a permis à Aecon de soutenir ces deux clients clés à l’échelle nationale 
et plus particulièrement d’appuyer son contrat de 2019 avec Bell visant à acheminer la fibre optique 
jusqu’au domicile (FTTH) au Manitoba.

Ensemble, les acquisitions de SEI Telecom et de Powerland positionnent stratégiquement Aecon 
en tant que fournisseur de premier plan de services d’infrastructures de télécommunications 
de bout en bout dans l’ensemble du Canada. Il existe actuellement d’importantes occasions de 
croissance et d’investissement dans ce secteur et d’autres sont prévues, en particulier avec le 
déploiement et l’expansion des technologies sans fil jusqu’au domicile (WTTH) et 5G.

L’évolution géographique
L’émergence d’Aecon Utilities en tant que fournisseur d’infrastructures de services publics de 
premier plan à l’échelle nationale a été facilitée par certaines acquisitions stratégiques clés au 
cours des deux dernières années :
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_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  A e c o n  U t i l i t i e s 

Aecon Utilities a dirigé le développement d’un nouveau Centre 
de formation et d’innovation pour l’entreprise en 2019. Il est 
situé à environ 50 kilomètres au nord de Toronto et offre de la 
formation en classe et à distance aux employés de partout au 
Canada. L’installation est équipée de deux grandes salles de 
classe ultramodernes et d’un site de formation pratique, grâce à 
la conversion effectuée dans cet ancien dépôt d’Aecon Utilities. 
L’installation est également un centre d’innovation où de 
nouveaux outils et de nouvelles technologies liés aux processus 
peuvent être mis à l’essai et présentés à Aecon et à nos clients. 

Aecon a ajouté à ce centre six autres installations de 
formation à distance dans l’ensemble de l’entreprise. Chacune 
d’entre elles est équipée de télévisions, de tablettes, de 
caméras et d’installations de diffusion à haute vitesse pour 
permettre l’apprentissage à distance. Des plans sont en cours 
pour poursuivre le développement de ces emplacements et des 
cours qui y sont offerts, afin d’assurer l’apprentissage continu et 
de stimuler la pensée novatrice dans l’ensemble d’Aecon.

CE NTR E D E  FO R M ATI O N ET  D ’ I N N OVATI O N  
A ECO N UTI L IT I ES
H O L L A N D  L A N D I N G  ( O N T A R I O )



Partenariats avec les Autochtones 
Aecon Utilities a été un chef de file de l’engagement auprès 
des Autochtones. Le groupe Utilities a été le premier à 
explorer un modèle d’affaires novateur avec les Six Nations 
de la rivière Grand en Ontario. La coentreprise A6N qui en a 
découlé est devenue un partenariat fructueux entre Aecon 
(participation de 49 %) et la Six Nations of the Grand River 
Development Corporation (participation de 51 %) qui effectue 

des travaux liés aux services publics dans la province, plus 
précisément dans la bande de terre Haldimand, un endroit 
d’importance historique pour les membres des Six Nations. 
Ce partenariat est utilisé comme modèle à l’échelle nationale 
pour d’autres projets Aecon où il existe des occasions de 
collaboration avec des entreprises et des membres des 
communautés autochtones du Canada.

Adrienne Clarke, gestionnaire de projet, et Dave Beatty, formateur principal et concepteur 
de programmes (figurant tous deux sur la photo ci-dessus), ont joué un rôle déterminant 
dans la vision et le développement du Centre de formation et d’innovation Aecon Utilities 
à Holland Landing, en Ontario, qui a ouvert ses portes en 2019. Dave Moore (ne figurant 
pas sur la photo) a agi à titre de premier cadre responsable. 
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Encouragé par les acquisitions stratégiques et l’expansion 
organique au cours des dernières années, Dereck Oikawa est 
impatient d’optimiser la nouvelle proposition de valeur d’Aecon 
Utilities sur le marché des télécommunications en tant que 
fournisseur de services de premier plan à l’échelle nationale.

« Nous devons demeurer agiles et pertinents sur le marché 
des télécommunications en constante évolution. Grâce à la 
combinaison de notre offre de services élargie et de notre équipe 
performante, Aecon est réellement devenue un fournisseur de 
services de bout en bout de premier plan dans l’industrie pour les 
réseaux filaires et sans fil au Canada. Et c’est excitant. »

Dereck affirme que la COVID-19 a mis en lumière le fossé 
numérique qui existe au pays. Les gens ont été forcés à 
travailler de la maison, mais ce n’est pas tout le monde 
qui dispose d’un accès haute vitesse, ce qui constitue un 
désavantage évident.

 

« Cela crée de nouveaux défis pour nos 
clients du secteur des télécommunications 
qui cherchent à réduire cette disparité. 
Certaines personnes se rendent compte 
qu’elles peuvent travailler de n’importe où. 
Elles quittent alors les villes, où l’accès haute 
vitesse est largement disponible, pour des 
logements non urbains plus abordables 
dans des régions moins bien desservies. 
L’amélioration de l’accès haute vitesse et 
le passage à la technologie 5G peuvent se 
traduire par plus de travail pour Aecon. »

 Dereck Oikawa
Vice-président   |  Télécommunications  

P L E I N S  F E U X  S U R  :

_  P L E I N S  F E U X  S U R  :  A e c o n  U t i l i t i e s



Dereck travaille chez Aecon depuis 2015. Il a rejoint 
l’entreprise après avoir passé 14 ans chez Bell, où il a occupé 
divers postes de gestion et travaillé dans de multiples 
portefeuilles, comme les commutateurs, l’approvisionnement 
auxiliaire, le transport et les finances. Il a également occupé 
des postes de direction dans les réseaux extérieurs, le 
développement de nouvelles technologies, la gestion des 
contrats et de la construction, et la livraison de la fibre optique 
jusqu’au domicile.

« Je connaissais déjà Aecon lorsque je me suis joint à 
l’entreprise, souligne-t-il. Mon travail chez Bell m’a fait 
connaître Aecon et j’étais enthousiaste à l’idée de rejoindre 
une équipe performante qui avait une culture bien définie et 
des gens formidables. »

Nous devons demeurer agiles 
et pertinents sur le marché 
des télécommunications en 

constante évolution. Grâce à 
la combinaison de notre offre 
de services élargie et de notre 

équipe performante, Aecon 
est réellement devenue un 

fournisseur de services de bout 
en bout de premier plan dans 

l’industrie pour les réseaux 
filaires et sans fil au Canada.  

Et c’est excitant. » 
- Dereck Oikawa, vice-président, Télécommunications

Au cours des cinq dernières années, Dereck a occupé 
le poste de directeur, Ingénierie des télécommunications 
et de directeur général, Aecon Utility Engineering. Il a été 
responsable des services de localisation et d’épissage par 
l’entremise des anciennes unités commerciales QX. Il est 
ensuite devenu directeur, Télécommunications, où il a ajouté 
la construction des télécommunications à son portfolio. 
Lorsque Dereck a été promu au poste de vice-président, 
Télécommunications en 2019, il a ajouté Aecon Technical 
Services Inc. (ATSI) à son curriculum vitae.

Dereck représente également Aecon à la Utility Contractors 
Association of Ontario à titre de coprésident du comité du 
travail et de membre du comité de la planification à long terme.

« 
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Aecon et le Québec,  
une riche histoire,  
un futur prometteur

_    P L E I N S  F E U X  S U R  :

Les racines d’Aecon au Québec sont profondes. Des 
générations de bâtisseurs ont contribué à façonner le 
paysage québécois depuis qu’Etienne Beck a fondé 
à Montréal, en 1957, Prefac Concrete, l’entreprise qui 
allait devenir ce qu’est Aecon aujourd’hui : un leader de 
l’infrastructure au pays qui a toujours une importante 
présence à Montréal.

Si son passé est si riche et son empreinte aussi profonde 
sur notre territoire, Aecon contribue encore aujourd’hui à 
bâtir le Québec. Les projets qui portent la signature Aecon 
sont tout aussi nombreux qu’importants.
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Au moment de sa mise en service, le prolongement de 42 km de l’autoroute 30 le long de la 
Rive-Sud du Saint-Laurent était l’un des plus importants projets d’infrastructures routières 
au Québec au cours des 50 dernières années. Le projet a été caractérisé par son fort degré 
d’innovation, autant par sa structure en partenariat public-privé que par son exécution.

    En effet, Aecon était l’un des partenaires du consortium qui a réalisé l’ouvrage en utilisant 
des méthodes d’ingénierie et de construction durables. Les défis de conception de la portion 
autoroutière du projet comprenaient des travaux dans des sols argileux mous, des phases de 
construction et des conditions météorologiques froides qui restreignaient les options quant au 
remblayage, aux couches de fondation et aux appuis. Les défis de conception des deux ponts 
du projet étaient tout aussi importants : impact sur la circulation maritime, activité sismique, 
facteurs éoliens et hydrauliques et calottes glaciaire. 

    Le projet comprenait la construction de 42 kilomètres d’une autoroute à doubles voies,  
de deux ponts franchissant le Saint-Laurent (1 800 mètres de long) et la voie maritime du  
Saint-Laurent / Canal de Beauharnois (2 500 mètres de long). Il s’est échelonné de 2008 à 2012.

    Aujourd’hui, l’autoroute 30 complétée permet de réduire la congestion du réseau routier et 
son impact environnemental sur la grande région de Montréal.

Le REM est l’un de ces projets qui transforment une ville, autant par son ampleur physique que 
par son potentiel à redéfinir les déplacements de ses habitants. À l’instar du métro, le REM 
annonce l’arrivée d’une nouvelle ère de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal et 
Aecon joue un rôle central dans la livraison du plus grand projet de transport en commun des  
50 dernières années au Québec. 

En compagnie de ses partenaires au sein du consortium NouvLR, Aecon se charge de 
l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction du réseau de train léger sur rail (TLR) 
électrique et automatisé qui compte 67 kilomètres de rails doubles, trois kilomètres de tunnels, 
26 nouvelles gares accessibles et des parcs de stationnement incitatif associés à des terminus 
d’autobus.

L’immense projet a débuté au printemps 2018 et devrait prendre fin en 2024. En s’intégrant 
aux réseaux de transport en commun existants de Montréal, le REM créera un système de 
transport branché reliant le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord 
et l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.

RÉS EAU EXPRESS M ÉTROPOLITAI N (RE M)  
M O N T R É A L  ( Q U É B E C ) 

AUTO ROUTE 30
M O N T R É A L  ( Q U É B E C )  

Pont St-Laurent Nord
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L’histoire de l’ingénierie et des grands travaux au Québec est étroitement liée à 
l’érection des grandes centrales hydroélectriques et de leurs barrages. Ces ouvrages 
bien que moins visibles de par leur éloignement, n’en sont pas moins vitaux pour le 
Québec puisqu’ils assurent un approvisionnement en électricité fiable et à faible coût aux 
citoyens et aux entreprises. Évidemment, Aecon y a grandement contribué, en particulier 
au tournant du 21e siècle lors de l’aménagement hydroélectrique de l’Eastmain-1 et de la 
Centrale de la Toulnustouc.

L’aménagement de l’Eastmain-1 comprend une centrale hydroélectrique d’une 
puissance installée de 480 MW, qui fut mise en service en 2006, en plus d’un barrage, 
d’un évacuateur de crues et plus d’une trentaine de digues servant à retenir les eaux du 
réservoir de 600 km2.

L’aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc, mis en service en 2005, comprend 
une centrale d’une puissance installée de 526 MW, un barrage, une digue et des 
infrastructures routières permanentes. 

AM É NAGE M E NT HYD RO É LECTRIQU E 
D E L’ EASTMAI N -1  
E E Y O U  I S T C H E E  B A I E - J A M E S  ( Q U É B E C ) 

AM É NAGE M E NT HYD RO É LECTRIQU E 
D E L A TOU LN USTOUC 
M A N I C O U A G A N  ( Q U É B E C ) 
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Si tous ces ouvrages portent le sceau Aecon, plusieurs autres 
structures très familières aux yeux des Québécois ont été réalisées par 
des entreprises «ancêtres» d’Aecon.  La ligne d’horizon de Montréal est 
en effet ponctuée de ces édifices emblématiques :

U N  PAS S É  M O N T R É A L A I S 

1962  
Place Ville-Marie

1967  
Biosphère d’Expo 

1976  
Complexe Desjardins

1960 
Aéroport Montréal-Trudeau

Prélude à l’arrivée 
des gratte-ciel dans 
le ciel de Montréal, la 
construction de Place 
Ville-Marie a présenté 
un défi de taille puisqu’il 
fallait ériger le bâtiment 
au-dessus de voies 
ferrées en service.  

Et demain…
Grâce à des projets marquants qui ont contribué à façonner le Québec et le Canada, Aecon a acquis une réputation 
d’excellence, d’intégrité et de partenaire de choix. Des gratte-ciels emblématiques aux projets hydroélectriques monumentaux, 
en passant par la nouvelle ère des réseaux de transport électrifiés comme le REM, Aecon continue de montrer la voie.

Édifice signature de 
l’Exposition universelle 
de 1967, la Biosphère 
mesure 76 mètres 
de diamètre, et 61 
mètres de hauteur et 
était à l’époque le plus 
important ouvrage de 
ce type au monde.

Avec une superficie totale 
d’environ quatre millions de  
pieds carrés, le Complexe 
Desjardins est le plus 
grand édifice de la région 
métropolitaine de Montréal. 
Ses quatre tours abritent des 
bureaux, plus de 100 boutiques 
et une place centrale où sont 
présentés des centaines 
d’événements chaque année.

Les travaux 
d’agrandissement et la 
construction de la nouvelle 
aérogare en font le plus 
grand au Canada et l’un des 
plus grands dans le monde  
à l’époque.
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corporatecommunications@aecon.com
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Toronto, ON M9W 7K6

Téléphone: 416 297 2600

 
VANCOUVER
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