
 

 
 
 
 
 

Dé cembre 2016 
 

Division hydrotechnique de la SCGC: mise à jour (dé cembre 2016) 
 
Chers membres, 
 
Je saisis cette occasion pour rappeler à tous les membres de la SCGC ayant un intérêt pour le génie 
hydrotechnique que la 23e Conférence hydrotechnique canadienne se tiendra au congrès annuel de la 
SCGC de Vancouver du 31 mai au 3 juin 2017 à l’hôtel Bayshore Westin. La date de soumission des 
résumés a été prorogée au 20 décembre 2016 (veuillez visiter http://csce2017.ca/ pour plus de détails). 
Le thème peut porter sur la recherche, un projet intéressant ou inhabituel sur lequel vous avez travaillé 
ou une innovation dans le domaine de la pratique. Les thèmes de la conférence sont étendus et 
comprennent : 
 
1) Ingénierie des rivières, du littoral et des estuaires 
2) Approvisionnement en eau et eaux usées 
3) Changement climatique 
4) Hydrologie 
5) Modélisation numérique et physique 
6) Hydroélectricité et hydrocinétique 
7) Hydraulique éco et ingénierie des pêches 
8) Ingénierie des glaces 
9) Sécurité des barrages 
10) Sédimentation et géomorphologie 
11) Qualité de l'eau, limnologie et écoulements stratifiés 
12) Restauration des ruisseaux et des habitats 
13) Hydrologie et hydraulique urbaine 
14) Évaluation et atténuation des risques d'inondation 
15) Évaluation des risques 
16) Hydrogéologie 
17) Hydroinformatique et instrumentation 
18) Politique, planification et gestion des ressources en eau 
 
Nous recherchons aussi des réviseurs pour les communications de la conférence. Si vous êtes intéressés, 
veuillez me le faire savoir à Kerry.Mazurek@usask.ca si vous ne m’avez pas déjà contactée ou le 
président de notre conférence, Brian Hughes.  
 
Comme je l’avais mentionné dans mon courriel de septembre, les conférences sont toujours amusantes 
et productives. Il s’agit d’une grande conférence pour apprendre et réseauter. J’espère vous y 
rencontrer! 
 
Meilleures salutations, 
 
Kerry Mazurek, Ph.D., P.Eng. 
Présidente, Division hydrotechnique de la SCGC 
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