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Don Kennedy, M.Eng.

En reconnaissance de son leadership inspirant, d’une expertise remarquable et de ses 
contributions importantes à l’élaboration du Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

Don Kennedy contribue à l’élaboration du Code canadien 
sur le calcul des ponts routiers (CSA S6) depuis 2004. Au 
cours des six dernières années, en tant que président du 
sous-comité technique de conception parasismique, il 
a joué un rôle déterminant pour faire avancer la section 
sur le calcul parasismique de la norme S6, relevant sans 
relâche les défis techniques tout en veillant à atteindre un 
consensus. En tant que l’un des experts les plus éminents 
du Canada dans ce domaine, il a présenté et publié de 
nombreux documents techniques sur le calcul parasismique 
et la modernisation sismique des structures existantes. 

M. Kennedy est un chef de file respecté dans l’élaboration 
et l’adoption au Canada de méthodes et de codes de calcul 
parasismique axés sur le rendement. Il fait généreusement 
profiter les autres de ses connaissances et son expérience 
en ingénierie des ponts et du génie parasismique pour 
inspirer la prochaine génération, et il a récemment fait partie 
du comité d’encadrement d’un étudiant au doctorat. 

M. Kennedy s’est également attaqué à l’énorme tâche de mettre 
les changements climatiques à l’avant-plan des dispositions 
du Code. Il a souligné l’importance de concevoir des ponts 
routiers en fonction des données climatiques futures. Dans le 
contexte où les données climatiques et les charges évoluent 

et ne sont pas stationnaires, les contributions de M. Kennedy 
favorisent la conception de ponts routiers résistants aux 
séismes et aux changements climatiques. Cela permet de 
réduire les possibilités de défaillance des ponts dans des 
conditions de risques sismiques ou climatiques et de réduire 
au minimum les coûts du cycle de vie des ponts auprès des 
propriétaires et de leurs utilisateurs.  

M. Kennedy est vice-président, Structures de transport 
chez Associated Engineering à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Il possède plus de 35 ans d’expérience en génie des 
ponts, génie des structures et génie parasismique. Il compte de 
l’expérience notamment dans la conception et la construction 
de nouveaux ponts, la remise en état de ponts et de structures 
et la rénovation parasismique, ainsi qu’en matière d’enquêtes 
médico-légales sur les défaillances de ponts. M. Kennedy a 
travaillé à la conception et à la construction de nombreux ponts 
canadiens. Il possède une expérience internationale en génie 
parasismique et a rédigé et présenté de nombreux documents 
et séminaires sur les codes relatifs à l’évaluation des risques 
sismiques, la conception, la modernisation et la réhabilitation. 
Il a reçu le prix commémoratif R.A. McLachlan de l’EGBC en 
2019 pour sa contribution au secteur du génie parasismique 
au cours de sa carrière. 


