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Chris McNally is the 2017 chair of the Canadian 
Construction Association (CCA) and director of  
C & M McNally Engineering Corp.

C&M McNally is a sewer and watermain tunnelling 
contractor started in 1979 in Hamilton, Ontario. Before  
co-founding the family firm, Chris worked for Bechtel  
and PCL Construction in a variety of different capacities.  
A mining engineer by training, Chris is a graduate of 
Queens University.

Chris joined the CCA board in 2003 and has chaired the CCA 
Civil Infrastructure Council and the CCA Industry Advocacy 
and Regulatory Affairs Committee. He joined the 
CCA executive in 2009, serving as the 
Second National Vice-Chair/Honourary 
Secretary and as the First National 
Vice-Chair/Treasurer prior to his 
chairmanship. Chris was also the 
driving force within CCA behind 
the development of the Canadian 
Infrastructure Report Card, the first 
of which was published in 2012. 

Prior to joining CCA, Chris served 
as president of the Ontario Sewer 
and Watermain Construction 
Association in 1999, and was a 
founding member of the Ontario 
Construction Careers 
Alliance.

Chris McNally est le président du Conseil de 2017 de 
l’Association canadienne de la construction (ACC) et 
directeur de C & M McNally Engineering Corp.

C & M McNally est une entreprise de construction de 
canalisations d’égout et d’aqueduc en tunnel qui a été 
fondée en 1979 à Hamilton, en Ontario. Avant de cofonder 
l’entreprise familiale, M. McNally a travaillé pour Bechtel  
et PCL Construction où il a occupé diverses fonctions. Il  
est ingénieur minier de formation et est diplômé de 
l’Université Queens.

M. McNally s’est joint au Conseil de l’ACC en 2003 et a été 
président du Conseil de l’infrastructure civile de l’ACC 

et du Comité des affaires gouvernementales et 
réglementaires de l’ACC. Il s’est joint au Comité 

exécutif de l’ACC en 2009, ayant siégé à titre de 
deuxième vice-président national-secrétaire 
honoraire et de premier vice-président 
national-trésorier avant d’accéder au poste 
de président du Conseil. Il a également 

été la force d’impulsion à l’ACC pour 
l’élaboration du Bulletin de rendement 
des infrastructures canadiennes, dont la 

première édition a été publiée en 2012.

Avant de joindre l’ACC, M. McNally a siégé 
comme président de l’Ontario Sewer and 

Watermain Construction Association en 1999 
et a été un membre fondateur de l’Ontario 

Construction Careers Alliance.


