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Lettre du Président honorifique
Comme président honorifique du congrès annuel de la Société canadienne de génie
civil, ça me fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue à tous nos participants. Le
comité organisationnel a travaillé fort pour vous offrir un programme exceptionnel
qui aura lieu dans la Ville de Laval. Cette année le thème du congrès est Croitre avec
les Jeunes, ces jeunes ingénieurs civils qui représente l’avenir de notre profession.
SCGC 2019 sera une conférence hors pair afin d’échanger sur tout ce qui est
nouveau dans la sphère du génie civil. Puis, quel meilleur temps ou place pour
rassembler nos membres de génie civil que dans le Grand Montréal. Ici et
maintenant, des infrastructures majeures de génie civil sont en construction sous nos yeux. L’ouverture
imminente du nouveau pont Samuel de Champlain à 6 voies et haubané, intégra le nouveau Réseau express
métropolitain, un projet de type métro léger qui comportera 67 km de voies et 26 stations à travers la grande
région de Montréal. Le nouvel échangeur Turcot est aussi en construction, une plaque tournante qui reliera les
Autoroutes 15, 20 et 720. En plus de faciliter l’accès au pont Champlain, il constituera un lien essentiel entre
l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et le centre-ville de Montréal.
Nous vous remercions pour votre participation et au plaisir de vous revoir bientôt à Laval, Québec.
Cordialement,
Glen Patrick Carlin, ing., F. CSCE, F. CAE, F. EIC

Letter from the Honorary Chair
As honorary chair of this year’s annual conference of the Canadian Society for Civil Engineering I am pleased to
extend a warm welcome to all participants. The organizing committee has worked hard to offer you a great
program in the host city of Laval. This year’s theme is Growing with Youth, these young civil engineers who
represent the future of our profession.
CSCE 2019 will be an exceptional conference for sharing the latest in civil engineering advancements. What
better time or place than to assemble in Greater Montreal our civil engineering members. Here and now major
civil engineering infrastructures are under construction beneath our very eyes. The imminent opening of the 6lane cable stayed Samuel de Champlain Bridge will integrate Montreal’s new Réseau express métropolitain, a
light-rail transit project involving some 67 km of tracks and 26 stations across Greater Montreal. The new Turcot
Interchange is also under construction that will interconnect Highways 15, 20 and 720 facilitating access to
Champlain Bridge, Pierre-Elliott-Trudeau Airport and Montreal’s downtown.
We thank you for your participation and truly look forward to seeing you in Laval, Quebec.
Sincerely,
Glen Patrick Carlin, Eng., F. CSCE, F. CAE, F. EIC
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Lettre des coprésidents
Au nom du comité organisateur, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir en si grand nombre pour le
Congrès annuel de la Société canadienne de génie civil (SCGC). Plus de 600 délégués, invités d'honneur,
bénévoles et organisateurs sont réunis dans le but de partager l'avancement des connaissances en génie civil et
de réseauter avec vos pairs.
Cette année, le thème de notre conférence est « Croître avec les jeunes », et nous nous sommes donné l’objectif
de mettre de l’avant les étudiants et les jeunes professionnels et de les inclure tout au long des activités du
congrès. La grande variété de présentations et d’événements offerts saura certainement vous combler et nous
souhaitons que les activités organisées permettent de rendre votre séjour agréable et mémorable.
Nous vous accueillons dans la grande région de Montréal, et plus précisément dans la ville de Laval à proximité
du Carrefour Laval et du Centropolis. Nous vous recommandons de profiter de votre séjour pour visiter ces
installations et bien évidemment la ville de Montréal, qui regorgent d’expériences culturelles et gastronomiques
pour tous les goûts. Nous avons aussi planifié de vous donner une vue unique sur la métropole lors d’une
croisière festive sur le fleuve Saint-Laurent dans le cadre de notre soirée sociale.
Depuis les deux dernières années, l’équipe du comité organisateur et du comité technique a investi des efforts
considérables dans le but de faire de ce congrès une réussite. En tant que coprésidents, nous tenons à remercier
chacun de ces bénévoles pour leur dévouement digne de mention qui ont rendu le tout possible. Nous tenons
également à tous vous remercier, chers délégués, pour votre participation et votre confiance. En terminant,
nous tenons à souligner le support des nombreux partenaires et exposants qui ont rendu ce congrès possible.
En vous souhaitant tous un merveilleux congrès,
François Leprince, ing., M. Sc.
Coprésident du Congrès annuel 2019 de la SCGC
Ingénieur / Bâtiment – Structure chez CIMA+
Jean-Luc Martel, ing. jr, Ph. D.
Coprésident du Congrès annuel 2019 de la SCGC
Ingénieur de projets chez Lasalle | NHC

François Leprince
Coprésident

Jean-Luc Martel
Coprésident
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Letter from the Co-Chairs
On behalf of the organizing committee, it is a great pleasure for us to welcome you in such numbers at the
Canadian Society for Civil Engineering (CSCE) Annual Conference. More than 600 delegates, guests of honor,
volunteers and organizers are gathered to share the advancement of civil engineering knowledge and to
network with your peers.
This year's theme of our conference is "Growing with Youth", and we set ourselves the goal of bringing forward
students and young professionals and to include them throughout the conference activities. The wide variety of
presentations and events offered will certainly please you and we hope that the organized activities will make
your stay enjoyable and memorable.
We welcome you in the greater Montreal area, and more specifically in the city of Laval near Carrefour Laval
and Centropolis. We recommend that you take advantage of your stay to visit these installations and, of course,
the city of Montreal, which is full of cultural and gastronomic experiences for all tastes. We have also planned
to give you a unique view of the city during a festive cruise on the Saint Lawrence River as part of our social
evening.
For the past two years, the organizing committee and technical committee team have invested considerable
effort to make this conference a success. As co-chairs, we would like to thank each of these volunteers for their
dedication that made everything possible. We would also like to thank you all, dear delegates, for your
participation and your trust. In closing, we would like to acknowledge the support of the many partners and
exhibitors who made this conference possible.
Wishing you all a wonderful conference,
François Leprince, P.Eng., M.Sc.
Co-Chair of the CSCE 2019 Annual Conference
Engineer / Structural Building Engineering at CIMA+
Jean-Luc Martel, Jr. Eng., Ph. D.
Co-Chair of the CSCE 2019 Annual Conference
Project Engineer at Lasalle | NHC

François Leprince
Co-Chair

Jean-Luc Martel
Co-Chair
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Lettre de la Présidente du Comité technique
Au nom du comité technique, je suis honorée de vous souhaiter la bienvenue
à la Conférence annuelle de la Société canadienne de génie civil (SCGC2019) à
Laval, dans la belle province de Québec. Notre programme technique est riche
et varié avec environ 500 articles scientifiques répartis entre la conférence
générale et nos quatre conférences de spécialités présentes cette année, à
savoir :
•
•
•
•
•

7e conférence internationale de spécialité de la construction,
conjointement avec le congrès de la recherche sur la construction
président: Dr. Osama Moselhi, coprésident: Dr Tarek Zayed et Dr Amin Hammad
7e conférence internationale de spécialité sur la mécanique technique et les matériaux
coprésident(e)s s: Dr Shahria Alam et Dr Claudiane Ouellet-Plamondon
17e conférence de spécialité sur l’environnement
coprésident(e)s s: Dr Catherine Mulligan et Dr Kelvin T.W. Ng
24e conférence de spécialité hydrotechnique canadienne
présidente: Dr Kerry Mazurek
Session spéciale : Études de cas sur l’évaluation des risques liés aux dangers naturels des systèmes de
génie civil président: Dr Ahmad Abo El Ezz, coprésidente Dr Marie-José Nollet

En tant que présidente du comité technique, je sais à quel point le succès de la conférence dépend des
nombreuses personnes ayant travaillé avec nous, c'est pourquoi je tiens à remercier personnellement tous les
membres du comité technique pour leur travail et leur implication.
Afin de mettre en valeur toutes les facettes du génie civil, nous avons choisi cette année d'inviter des
conférenciers d'honneur illustrant cette belle diversité qui caractérise notre profession. Ainsi, les sujets abordés
en session plénière permettront à tous de se retrouver et d'échanger sur des sujets chers aux ingénieurs civils
et à la société.
Enfin, notre thème étant "Croître avec les jeunes", j'aimerais souligner la participation de très nombreux
étudiants gradués et jeunes professionnels. J'invite les professionnels plus expérimentés à échanger avec eux
et à participer aux activités de réseautage que le comité des jeunes professionnels a organisées.
Je vous souhaite à tous une excellente conférence !
Nathalie Roy, ing. Ph.D
Présidente du comité technique
Vice-doyenne adjointe et Professeure agrégée
Département de génie civil et génie du bâtiment
Université de Sherbrooke, Qc, Canada
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Letter from the Technical Chair
On behalf of the Technical Committee, I am honoured and delighted to
welcome you to the Annual Conference of the Canadian Society for Civil
Engineering (CSCE2019) held in Laval, in the beautiful province of Quebec. Our
technical program is rich and varied with approximately 500 scientific papers
split between the General Conference and our four specialty conferences,
namely:
•
•
•
•
•

7th International Construction Conference jointly with the Construction Research Congress
Chair: Dr. Osama Moselhi, Co-Chairs: Dr. Tarek Zayed and Dr. Amin Hammad
7th International conference on Engineering Mechanics and Materials
Co-Chairs: Dr Shahria Alam and Dr Claudiane Ouellet-Plamondon
17th International Environmental Conference
Co-Chairs: Dr Catherine Mulligan and Dr Kelvin T.W. Ng
24th Hydrotechnical conference
Chair: Dr. Kerry Mazurek
Special session on Case studies in natural hazards risk assessment of civil engineering systems
Chair: Dr Ahmad Abo El Ezz, Co-Chairs: Dr Marie-José Nollet

As Chair of the Technical Committee, I know how much the success of the conference relies on the many people
who have worked with us, so I would like to personally thank the members of the Technical Committee for their
hard work and involvement.
In order to showcase all aspects of civil engineering, this year we have chosen to invite prestigious keynote
speakers who illustrate the beautiful diversity that characterizes our profession. Thus, the topics discussed in
the plenary session will allow everyone to meet and discuss topics that are important to civil engineers and
society.
Finally, since our theme is "Growing with youth", I would like to highlight the participation of a large number of
graduate students and young professionals. I invite professionals with more experience to interact with them
and participate in the networking activities that the Young Professionals Committee has organized.
I wish you all an excellent conference!

Nathalie Roy, ing. Ph.D
Technical Chair
Assistant vice-dean and Associate professor
Department of civil and building engineering
Université de Sherbrooke, Qc, Canada
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Informations générales

General Informations

Date

Dates

Mercredi 12 juin au samedi 15 juin 2019

Wednesday, June 12 to Saturday, June 15, 2019

Emplacement du congrès

Conference Location

Hôtel Sheraton Laval
2440 Autoroute des Laurentides,
Laval, QC Canada H7T 1X5

Sheraton Laval hotel
2440 Autoroute des Laurentides,
Laval, QC Canada H7T 1X5

Situés à moins de 20 minutes du centre-ville de
Montréal et de l’aéroport international Pierre Elliott
Trudeau, l’hôtel Sheraton Laval et le centre des
congrès sont les choix parfaits pour profiter de tous
les avantages de la ville. Au cœur de Laval et à
proximité des autoroutes 15 et 440, ce complexe est
à distance de marche du Carrefour Laval et près du
Centropolis et offre de multiples magasins,
restaurants et divertissements.

Located only twenty minutes from downtown
Montreal and Pierre Elliott Trudeau International
Airport, the Sheraton Laval and Convention Centre
is the perfect choice to enjoy advantages of the city.
In the heart of Laval and close to the highways 15
and 440, this property is within walking distance of
the Carrefour Laval and near Centropolis including
various shops, restaurants and entertainment
venues.

Accès en transport en commun

Access by public transportation

Métro Montmorency – Ligne orange
Suivi par l’un des bus STL: 39, 50, 56, 61, 70, 903

Metro Montmorency Station – Orange line
Transfer to one of the following STL busses: 39, 50,
56, 61, 70, 903

Articles complets

Full papers

https://www.xcdsystem.com/csce/program/4Yf8A
FA/index.cfm

https://www.xcdsystem.com/csce/program/4Yf8A
FA/index.cfm

Site web et réseaux sociaux

Website and social networks

Facebook : https://www.facebook.com/csce2019/
Événement FB :
https://www.facebook.com/events/318362135502
033/
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/18249890/ad
min/
Site web : https://csce2019.ca/fr/accueil/

Facebook : https://www.facebook.com/csce2019/
FB Event:
https://www.facebook.com/events/318362135502
033/
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/18249890/ad
min/
Website : https://csce2019.ca/
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Application mobile

Mobile App

Connectez-vous au WiFi gratuit
Réseau : Sheraton-meeting
Mot de passe : CSCE2019

Connect to the free WiFi
Network: Sheraton-meeting
Password: CSCE2019

Téléchargez l’application « Attendify »
Ou utilisez l’application web sur :
yw4kcw.m.attendify.com

Download “Attendify” APP
Or use the web APP on:
yw4kcw.m.attendify.com

Recherchez « CSCE2019 »
Créez votre profile et explorez!
Introduction rapide
Menu (Glisser à droite)
Recherche
Filtrer
Ajouter un signet

Ayez tout à portée de main!
Planifiez votre horaire avec les « Signets »
Dernières mises à jour et notifications
Carte interactive de l’hôtel
Discutez avec les participants
Un problème? app@csce2019.ca

Search for “CSCE2019”
Create your profile and start browsing!
Quick Tour
Menu (Swipe Right)
Search
Filter
Bookmark

Have everything at hand!
Set up your own schedule with “Bookmarks”
Latest updates and notifications
Interactive map of the hotel
Chat with other attendees
Problem? app@csce2019.ca
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Plan des salles / Room Locations
Main Floor / Rez-de-chaussée

Basement / Sous-sol
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Kiosques des exposants / Trade Show Exhibits
Plan
Location: Room Laval 3

List of the exhibitors / Liste des exposants
#
1

Name / Nom
Canadian Institute
of Steel
Construction
(CISC-ICCA)

Logo

Website / Site web
https://www.cisc-icca.ca

2

Graitec

https://www.graitec.com

3

Kryton

https://www.kryton.com

4

Mageba

https://www.mageba-group.com/en/

5

Dewind

http://www.dewindonepasstrenching.com
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6

Lasalle | NHC

http://lablasalle.com

7

American
Galvanizers
Association (AGA)

https://galvanizeit.org

9

GKM Consultants

https://www.gkmconsultants.com/en/

10

Reinforced Earth

https://reinforcedearth.com

11

T2 Utility Engineers

http://www.t2ue.com

12

S-Frame Software

https://s-frame.com

13

Canary Systems

http://canarysystems.com

14

Canadian
Precast/Prestressed
Concrete Institute
(CPCI)

http://www.cpci.ca

15

CSCE Saskatoon
2020

https://csce.ca/en/councils/prairie/

29

Pomerleau

https://pomerleau.ca
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Sites historiques

Historical Sites

Le Métro de Montréal

The Montréal Métro

Un hommage aux ingénieurs civils, architectes,
artistes et constructeurs impliqués dans la
réalisation du Métro de Montréal inauguré le 14
octobre 1966. Construit en seulement quatre ans
sous la direction de Lucien L'Allier et Gérard Gascon
du Bureau du Métro, il constitue l’un des plus grands
projets de génie civil entrepris au pays à cette
époque. En Amérique du Nord, ce métro est le seul
entièrement souterrain et le premier à utiliser des
roues pneumatiques. Il compte également le
premier tunnel passant sous le fleuve Saint-Laurent.
Chacune des stations a une conception unique et
affiche des œuvres d’artistes locaux.

The CSCE 2019 Conference Local Organizing
Committee has nominated the Montreal Metro as a
CSCE National Historic Site. The following points
summarize the justification of this work as a site that
has significantly marked the profession:
• One of the largest projects in Montreal's history,
with more than 5,000 workers at the peak of the
work;
• The only all underground subway in North
America;
• First metro in the world exclusively with cars
supported on pneumatic tires;
• First metro in North America with architecturally
unique stations endowed with
• works of art;
• First tunnel under the St. Lawrence River (Expo
line);
• More than 10 billion admissions since its
opening on October 14, 1966;
• Symbol of cooperation between engineers,
architects, designers and artists in the
realization of a large collective project.

Le métro de Montréal possède une tradition
d’excellence en matière de génie, d’architecture et
de design, tradition qui doit être transmise de
génération en génération.
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Collecteur William

William Collector

Le premier égout collecteur de Montréal est la plus
ancienne infrastructure de ce genre au Canada. Cet
ouvrage de maçonnerie a été construit entre 1832
et 1838 pour acheminer les eaux usées sous terre,
afin de résoudre une importante menace pour la
santé causée par la pollution de la Petite rivière
Saint-Pierre. Sa conception et sa construction ont
été inspirées de techniques d’aqueduc éprouvées
ailleurs dans le monde. La durée de service de 157
ans témoigne d’une conception magistrale et d’un
grand savoir-faire des constructeurs.

Montreal’s first stone masonry sewer is the oldest
infrastructure of this kind in Canada. It was built
between 1832 and 1838 to convey wastewater
underground and to solve the major health threat
caused by the pollution of the Little Saint-Pierre
river. Its design and construction were adapted from
aqueduct techniques proven elsewhere in the
world. The in-service life of 157 years is a testament
to the masterful design and craftsmanship of the
builders.

Quand: Jeudi, le 13 juin de 9h00 à 12h00
Où: 9h00 – foyer du centre de congrès
Seulement 40 places disponibles.
https://csce2019.ca/fr/evenments/siteshistoriques/

Date: 9am – 12pm Thursday, June 13, 2019
Meet: 9am – Conference Centre foyer
Places are limited! Only 40 available.
https://csce2019.ca/events/historic-sitededication/
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Visites techniques

Technical Tours

Stade Olympique et sa tour

Olympic Stadium & Tower

Le Stade olympique est le plus gros amphithéâtre
couvert au Québec avec 56,000 sièges à gradins et
une possibilité de 60,000 places lorsque le parterre
est aménagé. Depuis son inauguration en 1976, près
de 66 millions de personnes l’ont visité. Conçu par
l’architecte français Roger Taillibert, le Stade
olympique de Montréal est un monument unique au
monde, devenu l’icône de Montréal à
l’international. La visite débutera avec un tour guidé
plus général du Stade et de ses installations. Par la
suite, une visite plus technique portera sur les défis
techniques de la construction du Stade, sa toiture
emblématique, et les travaux de revitalisation de la
Tour de Montréal, connue également comme le mât
du Stade olympique. D’une hauteur de 165 mètres
et avec son angle d’inclinaison de 45 degrés, elle est
la plus haute tour inclinée au monde. Le
conférencier présentera notamment les défis
associés à la réfection de la coque extérieure de la
Tour du Stade olympique et le remplacement des
murs rideaux.

The Olympic Stadium is the largest indoor
amphitheater in Quebec with 56,000 stepped seats
and a possibility of 60,000 seats when the parterre
is laid out. Since its inauguration in 1976, nearly 66
million people have visited it. Designed by French
architect Roger Taillibert, the Montreal Olympic
Stadium is a unique monument in the world, which
has become Montreal’s international icon. The tour
will begin with a more general guided tour of the
Stadium and its facilities. Subsequently, a more
technical visit will focus on the technical challenges
of the Stadium’s construction, its iconic roof, and
the revitalization of the Montreal Tower, also known
as the Olympic Stadium Tower. At a height of 165
meters and a 45-degree inclination angle, it is the
tallest inclined tower in the world. The speaker will
present the challenges associated with the repair of
the outer shell of the Olympic Stadium Tower and
the replacement of curtain walls.

Quand: Vendredi, le 14 juin de 13:30h à 17h00
Où: 13:30h – foyer de centre de congrès
Pour réserver : https://csce2019.ca/fr/programmetechnique/visites-techniques/
Veuillez noter que si vous participez à cette visite,
vous manquerez potentiellement des segments de
l’AGA de la SCGC.

When: Friday, June 14 from 1:30pm to 5pm
Meet: 1:30pm – Conference Centre foyer
To register: https://csce2019.ca/technicalprogram/tech-tours/
Please note that if you attend this tour you will be
missing part of the CSCE AGM.
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Station d’épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte

Jean-R. Marcotte Wastewater Treatment
Plant

C’est à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte que sont acheminées toutes les eaux
usées sanitaires de l’île de Montréal, ainsi que les
eaux de pluie des réseaux unitaires. La station
d’épuration est la 3e plus grosse au monde. Elle peut
traiter jusqu’à 7,6 millions de m3 en temps de pluie.
La station traite la moitié des eaux usées de tout le
Québec, soit l’équivalent du volume intérieur du
Stade olympique de Montréal en moyenne chaque
jour. La visite se fera en deux parties, la première se
tiendra à l’auditorium de la station du bâtiment
administratif et la seconde à l’extérieur. Nous vous
suggérons de vous vêtir selon la température. À titre
information, cette visite est déconseillée aux
femmes enceintes.

It is at the wastewater treatment plant Jean-R.
Marcotte that all sanitary wastewater from the
island of Montreal is transported, as well as
stormwater from the combined sewer system. The
treatment plant is the 3rd largest in the world. It can
treat up to 7.6 million m3 in wet weather. The
station treats half the wastewater of all Quebec, the
equivalent of the interior volume of the Montreal
Olympic Stadium on average every day. The visit will
be in two parts, the first will be held in the
auditorium of the station of the administrative
building and the second outside. We suggest that
you dress according to the weather. This visit is not
recommended for pregnant women.

Quand: Vendredi, le 14 juin 9h00 à 12h00
Où: 9h00 – foyer de centre de congrès
Pour réserver : https://csce2019.ca/fr/programmetechnique/visites-techniques/

When: Friday, June 14 from 9am to 12pm
Meet: 9am – Conference centre foyer
To register: https://csce2019.ca/technicalprogram/tech-tours/
Reservation required

Réservation requise
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Échangeur Turcot

Turcot Interchange

L’échangeur Turcot constitue une plaque tournante
en ce qui a trait à la circulation routière dans la
région de Montréal, puisqu’il permet de relier les
autoroutes 15, 20 et 720, en plus de faciliter l’accès
au pont Champlain. Il constitue également un lien
essentiel entre l’aéroport et le centre-ville de
Montréal. Après près de 50 ans de service,
l’échangeur Turcot, qui est l’un des plus importants
du Québec et sur lequel circulent quotidiennement
plus de 300 000 véhicules, doit être reconstruit. Le
projet Turcot inclut également la reconstruction des
échangeurs Angrignon, De La Vérendrye et
Montréal-Ouest, ainsi que les tronçons adjacents
des autoroutes 15, 20 et 720. Le budget du projet
Turcot est de 3,67 milliards de dollars. L’inscription
préalable à cette visite doit être effectuée au plus
tard 1 semaine à l’avance. Vous devez apporter avec
vous votre casque et vos bottes de protection à cap
d’acier. Il n’y a que 20 places disponibles pour cette
visite, alors inscrivez-vous tôt pour éviter toute
déception !

Turcot Interchange is a hub for road traffic in
Montréal area interconnecting highways 15, 20 and
720 in addition of facilitating access to the
Champlain Bridge. It is also an essential road link
between
Montreal-Pierre-Elliott
Trudeau
international airport and downtown Montréal. The
budget of the Turcot project is $3.67 billion. After
almost 50 years of service, the Turcot interchange,
one of the most important interchange in Québec
which has a traffic volume of more than 300 000
vehicles per day, must be rebuilt. Turcot Project also
includes the reconstruction of Angrignon, De La
Vérendrye and Montréal-Ouest interchanges, and
adjacent sections of highways 15, 20 and 720.
Advance registration for this tour only must be done
1 week in advance at the latest. You must bring with
you your hard hat and steel boots. There are only 20
places available for this tour so sign up early to avoid
disappointment!

Quand: Jeudi, le 13 juin de 9h00 à 12h00
Où: 9h00 – foyer de centre de congrès
Pour réserver : https://csce2019.ca/fr/programmetechnique/visites-techniques/

When: Thursday, June 13 from 9am to 12pm
Meet: 9am – Conference centre foyer
To register: https://csce2019.ca/technicalprogram/tech-tours/
Reservation required (20 places)

Réservation requise (20 places)
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Événements sociaux

Social Events

Réception de bienvenue

Welcome Reception

Nous avons très hâte de vous accueillir au
Cosmodôme de Laval, à seulement quelques pas du
Sheraton Hotel. Inauguré en 1994, le Cosmodôme
est la seule institution au Canada entièrement
dédiée à la mise en valeur des sciences de l’espace.
Avec plus de 140 000 visiteurs annuellement, cet
établissement est une destination incontournable
pour tous. Venez nous rejoindre autour d’un verre
de vin et d’apéritifs pour retrouver vos pairs! Cet
événement est inclus avec l’inscription complète au
congrès.

We are excited to be holding our conference
welcome reception at the Laval Cosmodome only
steps away from the Sheraton Hotel. Inaugurated in
1994, the Laval Cosmodome is the only institution in
Canada that is fully devoted to widespread
enlightenment on the space sciences. With over
140,000 visitors per year, the Cosmodome is a
destination for all to enjoy. Come join us for a glass
of wine, appetizers and some networking! This
event is included the full event registration. Extra
tickets are available for purchase.

Quand: Mercredi, le 12 juin de 18:00 à 20:00
Les autobus commencent à 18h de l’hôtel Sheraton
Laval centre de congrès.
Où: Laval Cosmodome @ 2150 Autoroute des
Laurentides
Coût: Inclus avec une inscription complète au
congrès
Billets supplémentaires: 55$ plus taxe – Contacter:
Patricia Ricci
Quoi porter: la tenue de ville décontractée est
suggérée pour cet événement

When: 18:00 – 20:00, Wednesday, June 12th
Busses: Leaving from the Sheraton Conference
Centre Foyer starting 18:00
Where: Laval Cosmodome @ 2150 Autoroute des
Laurentides
Cost: Included with full registration
Extra tickets: $55 plus tax – contact: Patricia Ricci
What to wear: This event is business casual
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Surf intérieur

Indoor Surfing

Rejoignez-nous pour une soirée de surf en salle
intérieure! Profitez de l’ambiance des tropiques et
évadez-vous grâce à la vague intérieure de Maeva
Surf. En plus de l’accès aux vagues, des bouchées et
des cocktails seront fournis dans la salle de
conférence. Cet événement est gratuit pour tous les
participants à la conférence.

After the welcome reception, join us for an evening
of indoor surfing! Enjoy the tropical atmosphere and
escape with Maeva Surf’s indoor wave. In addition
to access to the indoor waves, food and cocktails will
be provided in the event room. This event is open to
all conference attendees.

Quand: Mercredi, le 12 juin de 20:30 à 22:30
Ou: Maeva Surf @ Centropolis, Laval
2005 Boulevard Daniel-Johnson
Laval, QC, Canada H7T 1H8
Entrée par la Promenade du Centropolis
Quoi porter: Maillot de bain puis vêtements
décontractés pour la réception

When: Wednesday, June 12th from 20:30 to 22:30
Where: Maeva Surf @ Centropolis, Laval
2005 Boulevard Daniel-Johnson
Laval, QC, Canada H7T 1H8
Entrance on Promenade du Centropolis
What to wear: Swimming suit and casual clothes for
the reception
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Soirée sociale et croisière

Social Evening Cruise

Passez la soirée avec nous en profitant d’une
croisière passionnante sur le fleuve Saint-Laurent.
Admirez une vue unique sur la Ville de Montréal, le
nouveau pont Champlain et l’éclairage du pont
Jacques-Cartier. La soirée comprendra un souper,
des spectacles de danse, ainsi qu’une atmosphère
festive avec des spectacles d’artistes de cirque de
renommée mondiale! Cet événement est inclus
avec l’inscription complète au congrès. Des billets
supplémentaires pour la croisière seront disponibles
pour achat.

Spend the night with us enjoying an exciting cruise
on the St. Lawrence River. Take in a unique view of
the City of Montreal, the new Champlain Bridge and
the illumination of the Jacques Cartier Bridge. The
evening will include dinner, dancing, and a festive
atmosphere with artistic performances by worldclass circus performers! This event is included with
the full event registration. Extra tickets for the cruise
are available for purchase.

Quand: 18:00 – 23:00, Jeudi, 13 juin
Où: Sheraton Laval (Transport par bus)
Coût: Inclus avec une inscription complète au
congrès
Billets supplémentaires: $125 plus taxe – Contacter
Patricia Ricci
Quoi porter: Cet événement est décontracté.
Prévoyez un chandail ou une veste pour une soirée
sur le célèbre fleuve Saint-Laurent.

When: 18:00 – 23:00, Thursday, June 13th
Where: Sheraton Hotel Lobby
Cost: Included with full registration
Extra tickets: $125 plus tax – Contact Patricia Ricci
What to wear: This event is casual. Please bring a
sweater or jacket for cool nights on the famous St.
Lawrence River.
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Banquet des
honorifiques

prix

et

des

distinctions

La cérémonie des prix et des distinctions
honorifiques de la SCGC pour les compétitions
étudiantes, les professionnels, les universitaires et
les Fellows aura lieu lors du grand banquet. Cette
soirée est un événement de longue date de notre
Congrès national et est à ne pas manquer!
Quand: le vendredi 14 juin
Cocktail à 18:30, Souper à 19:15
Où: La grande salle de bal, Laval 1
Coût: Inclus avec une inscription complète au
congrès
Billets supplémentaires: 125$ plus taxes
Contacter: Patricia Ricci
Quoi porter: tenue de soirée

Honours and Awards Banquet
The CSCE Honours and Awards ceremony for
student competitions, professionals, academics and
Fellowships will take place during the grand
banquet. This auspicious evening is a long-standing
event at our National Conference and is not to be
missed!
When: Cocktails @ 18:30,
Dinner @ 19:45, Friday, June 14th
Where: Grand Ballroom Laval 1
Cost: Included with full registration
Extra tickets: $125 (+taxes) – contact: Patricia Ricci
What to wear: Formal attire
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Jeunes professionnels et étudiants

YP & Students

Tournée des bars

Pub Crawl

Joignez-vous à nous pour visiter quelques-uns des
meilleurs bars du centre-ville de Montréal! Nous
commencerons la soirée dans des pubs classiques
de Montréal et nous terminerons à Sir Winston
Churchill pour danser!

Join us on a tour of some of downtown Montreal top
bars! We will start the night in some classic
Montreal pubs, and end at Sir Winston Churchill for
some dancing!

Quand: jeudi 13 juin à partir de 21h30 (après la
croisière) jusqu’à la fermeture des bars.
Où: Les arrêts du centre-ville de Montréal sont:
McLean’s Pub (1210 rue Peel), de 21h30 à 22h30
Hurley’s Pub (1225 rue Crescent) de 22h30 à 23h30
Sir Winston Churchill Pub (1455 rue Crescent) 23h30 jusqu’à la fermeture.
Quoi porter: Soirée décontractée

When: Thursday, June 13th from 9:30pm (after boat
cruise event) to bar close
Where: Downtown Montreal stops are tentatively:
McLean’s Pub (1210 Peel St.) 9:30pm to 10:30pm
Hurley’s Pub (1225 Crescent St.) 10:30pm to
11:30pm
Sir Winston Churchill Pub (1455 Crescent St.)
11:30pm to close
What to wear: Evening casual

Soirée Quiz

Trivia Night

Rejoignez-nous pour une soirée quiz sur le thème de
l'ingénierie. Les équipes seront formées sur place en
fonction de la discipline et se disputeront des prix
excitants!

Join us for an engineering themed trivia night.
Teams will be put together on-site based on
discipline, and they will be competing for some
exciting prizes!

Quand: vendredi 14 juin de 21h à 23h
Où: 3 Brasseurs Laval (2900, avenue PierrePéladeau, Laval)
Quoi porter: Soirée décontractée

When: Friday, June 14th from 9pm to 11pm
Where: 3 Brasseurs Laval (2900 Avenue PierrePéladeau, Laval)
What to wear: Evening casual

Panel sur le développement professionnel

Professional Development Panel Discussion

Une série de panels abordera des sujets liés aux
jeunes professionnels, répondant à des questions
relatives aux cheminements de carrière, aux options
de diplôme d'études supérieures et à la conception
pour l'avenir.

A series of panels will discuss topics related to young
professionals. These topics will provide a forum for
questions relating to career paths, graduate degree
options and designing for the future.

Quand: jeudi 13 juin de 16h à 17h30
Où: Salle Terrebonne

Réseautage rapide

When: Thursday, June 13th, 4:00pm – 5:30pm
Where: Terrebonne Room

Networking Panel Discussion

Pour les jeunes professionnels afin de communiquer
avec des représentants d'entreprise et ingénieurs.

Speed networking event for young professionals to
connect with company representatives and senior
engineers.

Quand: vendredi 14 juin de 9h15 à 10h30
Où: foyer du centre de conférence

When: Friday, June 14th, 9:15am – 10:30am
Where: Conference Centre foyer
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À propos des compétitions étudiantes / About the student competitions
Concours national de conception CAPSTONE pour les étudiants en génie civil de la SCGC
Le projet CAPSTONE des étudiants au baccalauréat en génie civil est la pierre angulaire de nombreux
programmes accrédités en génie civil au Canada. Le concours a débuté en 2013. Chaque programme de génie
civil est invité à soumettre une candidature pour une seule participation au concours dans n'importe quel
domaine de spécialité (structure, géotechnique, hydraulique et ressources en eau, transport et génie
environnemental). Deux étudiants de chaque équipe sélectionnée doivent assister à la conférence et présenter
leur projet sous forme d'affiche devant un jury. L'édition 2019 du concours réunira 19 universités canadiennes.
Le nom du gagnant et des finalistes sera dévoilé lors du gala de remise des prix. Le concours est organisé et
coordonné par le comité des affaires étudiantes de la SCGC. Le jury de cette année comprend Michel Khouday,
Susan Tighe, James Garland, Jeremie Aube, Anouk Desjardins et Vimy Henderson.

CSCE National Civil Engineering Student CAPSTONE Design Competition
The civil engineering student CAPSTONE project is the cornerstone of many accredited civil engineering
programs in Canada. The competition began in 2013. Each civil engineering program is invited to submit a
nomination for a single entry into the competition in any specialty area of the field (structural, geotechnical,
hydraulics and water resources, transportation and environmental engineering). Two students from each
nominated team are expected to attend the conference and present their project in a poster session before a
panel of judges. The 2019 edition of the competition will involve 19 universities across Canada. The winner and
runners-up will be announced at the Awards Gala. The competition is organised and coordinated by the CSCE
Student Affairs Committee. The panel of judges for this year includes Michel Khouday, Susan Tighe, James
Garland, Jeremie Aube, Anouk Desjardins and Vimy Henderson.
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Compétition d'articles d'étudiants de la SCGC
Ce concours est l'occasion pour les étudiants de partager les résultats de leurs projets de recherche. Le concours
a lieu chaque année à la conférence annuelle de la SCGC, et il comprend les différentes conférences spécialisées
ainsi que la conférence générale de la SCGC. L'évaluation des contributions se fait en deux phases :
premièrement, une évaluation des communications soumises et de la liste restreinte, suivie d'une évaluation
des présentations orales des communications présélectionnées à la conférence. Le concours de 2019 a reçu plus
de 350 inscriptions à quatre conférences spécialisées (7e conférence internationale de la construction, 7e
conférence internationale de spécialité sur la mécanique technique et les matériaux, 17e conférence
internationale de spécialité sur l’environnement et 24e conférence de spécialité hydrotechnique canadienne)
et à la conférence générale. Les gagnants de chaque conférence de spécialité et de la conférence générale seront
annoncés lors du gala de remise des prix. Le concours est organisé par le comité des affaires étudiantes de la
CSCE et cette année, il a été coordonné par Dr Pampa Dey, Dr Dahai Qi et Dr Ahmed Soliman.

CSCE Student Paper Competitions
This competition presents an opportunity for students to share the results of their research projects. The
competition is held each year at the CSCE annual conference, and it involves different specialty conferences as
well as the general CSCE conference. The evaluation of entries is in two phases, firstly an evaluation of the paper
submissions and shortlisting followed by an evaluation of oral presentations of the shortlisted papers at the
conference. The 2019 competition received over 350 entries in four specialty conferences (7th International
Construction Specialty jointly with Construction Research Congress, 7th Mechanics and Materials Specialty, 17th
Environmental Specialty and 24th Hydrotechnical Specialty) and in the general conference. The winners in each
specialty conference and the general conference will be announced at the Awards Gala. The competition is
organised by the CSCE Student Affairs Committee and this year, it was coordinated by Dr. Pampa Dey, Dr. Dahai
Qi and Dr. Ahmed Soliman.
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Commanditaires / Sponsors

Argent / Silver

Or / Gold

Bronze

Lunch

Transport à la réception de bienvenue
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