
CALL FOR NOMINATIONS - CSCE NATIONAL 

AWARDS and FELLOWSHIPS 
 
FELLOWSHIPS (FCSCE) 

Members who have attained civil engineering excellence and who have 

contributed actively to CSCE and to the profession of civil engineering, 
may be elected as Fellows by the CSCE Board of Directors. With the 

designation of Fellow, CSCE seeks to acknowledge annually academic and 

practicing members, currently active or retired. Fellowship nominations will 
be received up until September 30, 2014 for consideration this year. 

 

Nomination forms and additional information on CSCE Fellowships can be 
found on the CSCE website http://csce.ca/committees/honours-and-

fellowships/ 
 

CAREER AWARDS 

Nominations are invited at any time for the awards listed below. Those 
nominations received by November 15, 2014 will be considered for the 

2015 awards to be presented at the CSCE Annual Conference in Regina, 

SK, in May 2015.  Please submit nominations and supporting material 
electronically, clearly stating the award for which the nomination is made, 

by e-mail to the Executive Director, Doug Salloum at 

doug.salloum@csce.ca 

 

Further details and Terms of Reference for all of the following awards are 

available on the CSCE website at  csce.ca/committees/honours-and-
fellowships/ 

 

A.B. SANDERSON AWARD 
Recognizes outstanding contributions by a civil engineer to the 

development and practice of structural engineering in Canada. 

 
ALBERT E. BERRY MEDAL 

Recognizes significant contributions by a civil engineer to the field of 

environmental engineering in Canada. 
 

CAMILLE A. DAGENAIS AWARD 

Recognizes outstanding contributions by a civil engineer to the 
development and practice of hydrotechnical engineering in Canada. 

 

E. WHITMAN WRIGHT AWARD 
Recognizes significant contributions by a civil engineer to the development 

of computer applications in civil engineering in Canada. 

 
HORST LEIPHOLZ MEDAL 

Recognizes outstanding contributions by a civil engineer to engineering 

mechanics research and/or practice in Canada. 
 

JAMES A. VANCE AWARD 

Recognizes a CSCE member whose dedicated service, other than as 
President, has furthered the advancement of the CSCE and who has 

completed or recently completed service in one or more sequential positions 

at the National level. 
 

SANDFORD FLEMING AWARD 

Recognizes outstanding contributions by a civil engineer to transportation 
engineering research and/or practice in Canada. 

 

WALTER SHANLY AWARD 
Recognizes outstanding contributions by a civil engineer to the 

development and practice of construction engineering in Canada. 

 

W. GORDON PLEWES AWARD 

Recognizes particularly noteworthy contributions by an individual to the 
study and understanding of the history of civil engineering in Canada, or 

civil engineering achievements by Canadian engineers elsewhere.  
Normally, the recipient will be an individual, not necessarily an engineer, 

but in special circumstances the award can be given to an organization. 

 

 

 

 

APPEL AUX CANDIDATURES –  

DISTINCTIONS HONORIFIQUES  

NATIONALES et FELLOWSHIPS DE LA  SCGC 
 

FELLOWSHIPS (FCSCE)  

Les membres ayant atteint un niveau d’excellence dans le domaine du génie 
civil et ayant contribué activement à l’avancement de leur profession 

peuvent être élus au titre de « Fellow » par le conseil d’administration de la 

SCGC. Avec la nomination d’un fellow, la SCGC vise à reconnaître 
annuellement les membres appartenant au monde universitaire et les 

membres pratiquants, présentement actifs ou à la retraite. Les candidatures 

de fellowship doivent être reçues avant le 30 septembre 2014 pour être 
prises en compte cette année. 

 

Des formulaires de candidature et des informations supplémentaires sur les 
fellowships de la SCGC se trouvent sur le site Web de la SCGC 

http://csce.ca/fr/committees/honours-and-fellowships/  

 

PRIX CARRIÈRE   
Les membres sont invités à soumettre en tout temps, des candidatures pour 

les prix ci-dessous; les candidatures soumises d’ici le 15 novembre 2014 
seront considérées pour les prix 2015 qui seront décernés au congrès annuel 

de la SCGC à Regina SK, en mai 2015. Veuillez soumettre les candidatures,  

en précisant le titre du prix, par courriel au Directeur Exécutive, Doug 
Salloum at doug.salloum@csce.ca  

 

De plus amples détails et paramètres pour l’ensemble des prix ci-dessous 
sont disponibles sur le site Web de la SCGC 

http://csce.ca/fr/committees/honours-and-fellowships/ 

 

LE PRIX A.B. SANDERSON 

Est décerné aux ingénieurs civils qui se sont signalés par leur contribution 

exceptionnelle au développement et à la pratique du génie des structures au 
Canada. 

 

LA MÉDAILLE ALBERT BERRY 
Est décernée à un ingénieur civil qui s'est distingué par son importante 

contribution au génie de l'environnement au Canada. 
 

LE PRIX CAMIILLE A. DAGENAIS 

Est décerné aux ingénieurs civils qui se sont signalés par leur contribution 
exceptionnelle au développement et à la pratique de 1'hydrotechnique au 

Canada. 

 
LE PRIX E. WHITMAN WRIGHT 

Est décerné à un ingénieur civil qui s'est distingué par son importante 

contribution au développement des applications de 1'informatique au génie 
civil au Canada. 

 

LA MÉDAILLE HORST LEIPHOLZ 
Est décernée à un ingénieur civil qui s'est distingué par son importante 

contribution à la recherche et/ou a la pratique de la mécanique appliquée au 

Canada. 
 

LE PRIX JAMES A. VANCE 

Est décerné à un membre de la SCGC dont le dévouement a favorisé 
l'avancement de la Société et qui termine, ou achève, récemment un mandat 

au sein de la Société, sauf comme président. 

 
LE PRIX SANDFORD FLEMING 

Est décerné à un ingénieur civil qui s'est distingué par son importante 

contribution à la recherche et/ou à la pratique du génie du transport au 

Canada. 

 

LE PRIX WALTER SHANLY 
Est décerné à un ingénieur civil qui s'est distingué par son importante 

contribution au développement et/où à la pratique du génie de la 

construction au Canada. 

 

LE PRIX W. GORDON PLEWES 

Est décerné à une personne, pas nécessairement un ingénieur, qui s'est 
distinguée par sa contribution à l'étude de l'histoire du génie civil au Canada 

ou de l'histoire des réalisations canadiennes en matière de génie civil à 

travers le monde.  Dans les circonstances exceptionnelles, le prix peut être 

décerné à une organisation 
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