
 

 

Communiqué de presse  
 
Eddy Isaacs élu président de l’Académie canadienne du génie pour 2018-2020 

 
Ottawa, le 18 juin 2018 — Eddy Isaacs, Ph. D., FACG, a été élu Président de 
l’Académie canadienne du génie (ACG) à l’Assemblée générale annuelle de l’ACG 
tenue le 18 juin 2018 à Calgary, en Alberta. Il a été élu Fellow de l’Académie en 
2008 et il a siégé au conseil d’administration depuis 2014-2015. 

 
Eddy Isaacs est l’ancien président directeur général d’Alberta Innovates – Energy 
& Environment Solutions. Il est actuellement le président d’Eddy Isaacs Inc. et un 
Fellow de la School of Public Policy de l’Université de Calgary. Eddy a consacré 
toute sa carrière à promouvoir l’innovation dans l’énergie et l’environnement à 
travers le Canada et à établir des partenariats entre l’industrie, le gouvernement 
et le milieu universitaire. En 2014, il était récipiendaire du Prix de l’ASTECH 
Foundation pour sa contribution exceptionnelle à la communauté des sciences et 

de la technologie en Alberta. Eddy a été le coprésident du Groupe de travail sur les technologies énergétiques 
du Conseil canadien des ministres de l’Énergie. Il est régulièrement appelé à fournir des avis d’expert et un 
aperçu de l’avenir de l’Alberta en matière d’énergie et d’environnement. Eddy est titulaire d’un doctorat de 
l’Université de l’Alberta et d’un baccalauréat de l’Université McGill. Il a à son actif plus de 80 publications et 6 
brevets dans le domaine de l’énergie. Il est membre du conseil du Comité consultatif scientifique du Conseil 
des académies canadiennes, du Comité consultatif scientifique pour le Prix X-Prize de COSIA NRG ainsi que du 
Groupe des conseillers externes du vérificateur général de l’Alberta.  

 
L’Académie canadienne du génie se compose de plusieurs des ingénieurs les plus expérimentés du Canada 
qui ont manifesté leur dévouement en faveur de l’application des principes de la science et du génie dans 
l’intérêt du pays et de ses entreprises. L’Académie, organisme indépendant, autonome et à but non lucratif, a 
été fondée en 1987, dans le but de servir le pays en tout ce qui touche les questions d’ingénierie. L’Académie 
est un membre actif de l’organisme international appelé International Council of Academies of Engineering 
and Technological Sciences (CAETS), qui comprend 26 principaux pays. 
 
Les Fellows de l’Académie sont nommés et élus par leurs pairs, en fonction de leurs réalisations 
exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein de la profession d’ingénieur. Ses Fellows travaillent 
en étroite collaboration avec les autres associations nationales d’ingénieurs du pays, ainsi qu’avec les autres 
académies canadiennes qui forment le Conseil des académies canadiennes. 
 
Les Fellows de l’académie s’engagent à faire en sorte que l’expertise du Canada en ingénierie soit mise à 
contribution pour le plus grand bien de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes et on les reconnaît 
aux initiales FACG qui suivent leurs noms. 
 
Pour obtenir plus d’information ou une entrevue, veuillez communiquer avec : 
Kevin Goheen, ing., Ph. D. 
Directeur général  

Téléphone : (613) 235-4836 | Courriel : kgoheen@cae-acg.ca 

http://www.caets.org/
http://www.caets.org/
http://www.scienceadvice.ca/fr.aspx

