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Historique

• B.Eng.,  M.Eng.,et Ph.D., Université McGill

• Ingénieure de recherche, SNC-Lavalin, 1989-1998

• Engagé par l’unversité Concordia en 1999  (Département des genies du 
bâtiment, civil et de l’environnement)

• Vice doyenne de recherche et des études supérieures, Faculté du génie et 
d`ìnformatique (2008-2015)

• Professeure titulaire, Chaire de recherche en géoenvironnement durable et 
directrice, Institut de l’eau, énergie et systèmes durables de Concordia

• Formation de 64 étudiants et publication de 8 livres et plus de 90 articles  en
révues

• Dernier livre publié : Sustainable Engineering: Principles and Practices, CRC 
Press, 2019



Rôles au sein de la SCC

• Co-présidente de la conférence spécialisé en environnement (2017-2019)

• Présidente technique de la conférence annuelle SCGC Montréal (2013)

• Présidente de la comité de la développement durable (2008-2013)

• Présidente de la division en environnement (2015-2018)

• Représentante de la Société canadienne de géotechnique (2017-2019)

• Première vice-présidente et Présidente, Comité des régions (2018-2019)

• Présidente-élue (2019-2020) 

• Présidente (2020-2021)



DIRECTIVES STRATÉGIQUES DE LA SCGC 
POUR 2030



1 – Accroître ensemble la communauté du génie civil 
changeante au Canada.

La SCGC soutient et promeut des initiatives équitables et inclusives dans toutes les activités 
de génie civil pour toutes les cultures, besoins, âges, sexes et régions géographiques.

Cela peut être fait à travers:

•L’inclusivité de tous les ingénieurs, des jeunes aux seniors

•L’EDI (équité, diversité, inclusivité) – Augmentation des femmes et de la diversité dans le 
génie civil

•Le mentorat, apprentissage et collaboration entre ingénieurs de différents niveaux 
d’expérience

•Augmenter les collaborations interdisciplinaires

•Accroître l’accessibilité du génie civil à tous, y compris aux personnes handicapées et aux 
communautés des premières nations



2 – Promotion du génie civil à tous

La SCGC est une société savante activement engagée dans l’amélioration du profil du 
génie civil.

Cela peut être fait par:

•Continuer à offrir des opportunités et à promouvoir le génie civil auprès des 
étudiants et associés pour qu’ils aient accès à l’expérience pour les aider à réussir

•Apporter le génie civil aux masses (public, autres organisations, gouvernement).

•Fournir des informations de base sur ce qu’est le génie civil, le processus pour devenir 
ingénieur civil, etc. et comment les ingénieurs civils bénéficient à la société pour tous, 
particulièrement les jeunes

•Promotion de la formation et de la recherche en ingénierie sur l’échelle 
internationale.



3 – Leadership dans les pratiques de durabilité pour le génie 
civil

La SCGC influencera les pratiques de génie civil au Canada tout au long du cycle de vie d’un 
processus.
Cela inclurait:
•Fournir des initiatives telles que le bulletin d’infrastructure, Envision, l’engagement signé à 
la triennale, les outils de développement durable, le comité de gestion des actifs, etc. pour 
promouvoir la durabilité
•Fournir des lignes directives sur la résilience et l’adaptation au changement climatique 
dans les infrastructures.
•Fournir des mises à jour et des développements sur les méthodes, les matériaux et les 
outils de durabilité dans toutes les disciplines du génie civil
•Partager ce que nos partenaires (filiales, corporation & soutien) font en matière de 
durabilité et exploiter ces réseaux pour en faire plus sous le nom de la SCGC.
•Activités internationales et apprentissage des autres en termes d’innovation et de 
durabilité et comment nous pouvons introduire ces concepts au Canada



Événements à venir

CSCE WEBINAR - TECH TALK
City of Moncton Centennial Park Beach and East End Pool Projects

ce webinaire sera présenté en anglais

WEBINAIRES

Voir la site web pour les prochaines

https://csce.ca/fr/formation-continue/webinaires/

https://csce.us5.list-manage.com/track/click?u=ef920fd5bec25fce30ff7da7c&id=563e5f8d53&e=26f314598f
https://csce.us5.list-manage.com/track/click?u=ef920fd5bec25fce30ff7da7c&id=563e5f8d53&e=26f314598f
https://csce.ca/fr/formation-continue/webinaires/


CIVIL ENGINEERING TRIENNIAL SUMMIT 2021

MAY 25-26 2021 – VIRTUAL CONFERENCE

Planning for Climate Change and the Enhanced Resilience of Civil Infrastructure

https://triennial2021.ca/

https://triennial2021.ca/


TIME (ET) EVENT SPEAKERS TYPE OF 

PRESENTATION

TOPIC OF PRESENTATION

9:00 Chairs 

Welcome

Conference chairs

9:30 -10:30

Opening 

Plenary -

Discussions

ASCE/ICE/CSCE representatives Panel:

Where are we now?

Presentation from each Society

10:30 – 11:00 Break

11:00 – 12:00 Session 1  

Rosa Galvez 

Senator and Professor, Canada Keynote

Moderator: C. Mulligan, CSCE 

President 

12:00- 12:30 Break
12:30-13:30 Session 2 Panel Members currently being invited “Question Time” 

panel debate

“Can we deliver Net 

Zero Carbon?”

Moderator: D.Balmforth

13:30 – 14:00 Break

14:00 – 15:00

Session 3   • Darrel Danyluk - WFEO Codes of Practice
• Davide Stronati - ICE and WFEO perspective 
• Brad McCoy - Chair, ASCE Sustainable 

Infrastructure Standards Committee-
• Dan Walker - ASCE climate adaptation 

standards 
• David Lapp - CSA climate adaptation 

standards

Panel - Adequacy of 

standards used in 

practice in the three 

countries - are there 

gaps?

Moderator: Steve Denton, 

Executive Director & Head of Civil, 

Bridge and Ground Engineering at 

WSP. 

16:30-16:45 Day's Closing Remarks

Conference Day 1 / Tuesday, May 25, 2021 / Preliminary Conference Schedule



TIME (ET) EVENT SPEAKERS TYPE OF 

PRESENTATION

TOPIC OF PRESENTATION

15:00-15:30 Break

15:30 – 16:30 Session 4   

• Elmer Lickers - Ontario First Nations 

Technical Services Corporation

• Guy Félio -Dr. Infrastructure

Panel  - First 

Nations Climate 

Change Risk 

Assessment - Asset 

Management tool

Moderator: F. Nasiri, Concordia 
University

16:30-16:45 Day's Closing 

Remarks

Conference Day 1 / Tuesday, May 25, 2021 / Preliminary Conference Schedule



TIME (ET) EVENT SPEAKERS TYPE OF PRESENTATION Moderator
7:30 Chair's Welcome 

Back

Conference chairs

8:00-9:00 Session 5 

• Bin Peng- Deputy Secretary 
General (Foreign Affairs) of the 
Chinese Society for 
Environmental Sciences), 
Introduction 

• Denghua Yang-Prof. Department 
of Water Resources in China 
Institute of Water Resources and 
Hydropower Research (IWHR).

Keynote- A theory improving 

resilience of infrastructures 

under climate change —

Nature Enriched and 

Attributes Coordinated 

Watershed

Moderator : B. Chen, VP 
International, CSCE

9:00-9:30 Break

9:30 -10:30 Session 6

• Dr. Gong Ke – President WFEO –
Global 

• Peter Hall- Vice President Wood 
Engineering, 

• Joyce Coffee- President, Climate 
Resilient Consulting

• Dr. K.N. Gunalan - Past President 
ASCE- ASCE's 

Panel

Moderator: Bill Kelly –
Chair, ASCE COS 
Planning Committee for 
Global Sustainability

https://triennial2021.ca/

Conference Day 2/ Wednesday, May 26, 2021 / Preliminary 

Conference Schedule

https://triennial2021.ca/


TIME (ET) EVENT SPEAKERS TYPE OF PRESENTATION Moderator
10:30 – 11:00 Break

11:00-12:00

Session 7 

• A. Nazemi, Associate 

Professor at Concordia U. 

• Nick Larson, Infrastructure 

Planning and Asset 

Management, 

• Melissa Peneycad, Managing 

Director, Institute for 

Sustainable Infrastructure,

Panel -

Methods and tools for 

infrastructure resilience 

Moderator: G. Hewes, 

former President of 

the CSCE

12:00 – 12:30

Closing 

Remarks and 

statement

signature

ASCE/CSCE/ICE Where are we going?

https://triennial2021.ca

Conference Day 2/ Wednesday, May 26, 2021 / Preliminary 

Conference Schedule



Conférence Annuel SCGC 26-29 mai, 2021

.

• Toutes les conférences avancent 

comme prévu. La conférence annuelle 

virtuelle de 2021, qui a reçu jusqu’à 

présent près de 800 résumés. 

• L’évaluation des articles est en cours



Groupes de travail

Des groupes de travail mis sur pied lors de la réunion du Conseil d’administration 
de juin comprenaient : 

• Génération de revenus

• Établissement de certificats de formation continue 

• Envisagez le comité directeur. 

• Évaluation du potentiel d’embauche d’un directeur général 

Un autre groupe de travail sur l’accessibilité a fait état d’une étude de cas très 
intéressante lors de la dernière réunion du conseil d’administration sur la Maison 
Innes et de l’article subséquent de conception de l’accessibilité

La formation d’un nouveau groupe de travail sur le partage des coûts et des 
recettes entre les sections et les régions a été approuvée et commence les travaux 
cette année. 



Information plus détaillée



Mise à jour- ENVISION

ISI - Partenariat SCGC pour ENVISION CANADA
● Protocole d’entente entre l’ISI et la SCGC - Signé
● Conditions non contraignantes - Rédigées et à l’étude
● Accord de partenariat - Projet en cours
● Modèle d’affaires - Concept créé
● Impact sur SCGC - 100 000 $ par année à court terme, 1 M$/an à 

moyen terme, 5 M$/an à long terme
● Impact pour les membres - Stature accrue dans la communauté 

mondiale de l’ingénierie
● Impact pour les Canadiens - Augmentation du nombre et de 

l’échelle de l’infrastructure durable pour les travaux publics et privés



Mise à jour- Webinaires

● Série de webinaires

● Opérationnel avec webinaires sur une base hebdomadaire

● Modèle d’affaires - Concept créé

● Impact sur SCGC- 1 000$/an à court terme, 15 000$/an à moyen 
terme, 100 000$/an à long terme

● Impact pour les membres - Stature accrue dans la communauté 
mondiale de l’ingénierie

● Impact pour les Canadiens - Accroître l’influence de la SCGC dans le 
design durable, le développement et la construction



Mise à jour- Certificat d’études

● Certificat d’études 

● Partenariat avec créateurs de contenu- 1er de la série–en cours

● Modèle d’affaires - 1ère ébauche terminée

● Impact sur SCGC – 5 000$/an à court terme, 10 000$/an à moyen 

terme, 100 000$/an à long terme

● Impact pour les membres - Stature accrue dans la communauté 

mondiale de l’ingénierie

● Impact pour les Canadiens - Augmentation du nombre et de 

l’échelle de l’infrastructure durable pour les travaux publics et privés



Continuons ce grand travail ensemble

QUESTIONS?

Veuillez me contacter :  president@csce.ca


