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COORDONNÉES

138, rang des Pelletier, Saint-Pamphile (Québec) CANADA G0R 3X0.

CITOYENNETÉ

Canadienne.

FICHE ACADÉMIQUE

 Baccalauréat en génie civil, Université Laval, Québec, décerné en 1992.
 Certificat en micro-informatique appliquée, Université Laval, Québec, décerné en 2001.
 Certificat en horticulture et en gestion d’espaces verts, Université Laval, Québec, décerné en 2013.

RÉSUMÉ

 Ingénieure civil de formation, diplômée en 1992 de l’Université Laval à Sainte-Foy. 
 Entre 1992 et 1997, conception et gestion de projets dans les domaines de la géotechnique, 
du comportement des argiles et de la caractérisation et réhabilitation de terrains contaminés. Les 
projets sont réalisés pour l’industrie minière, les papetières et les pétrolières. 
 De 1997 à 2003, conception et gestion pour des projets d’aménagement de sites 
d’enfouissement de matières résiduelles nécessitant l’utilisation de géosynthétiques. Expertise 
dans la gestion de chantier et de l’assurance qualité. 
 Expérience internationale entre 2001 et 2004, mandats de gestion de chantier, gestion de 
projets, conception et études pour des lieux d’enfouissement techniques situés en Afrique de 
l’Ouest et en France. Expertise unique dans la conception de l’étanchéité et du renforcement 
avec les géosynthétiques, la gestion des matières résiduelles et la gestion de chantier.
 Depuis 2006, fondatrice, présidente et directrice générale de GéoSymbiose. Conception et 
gestion des projets de l’entreprise, principalement dans le domaine géotechnique et de la gestion 
des matières résiduelles. Conseillère technique pour le développement et la réalisation de projets 
variés dans le milieu municipal, commercial et industriel.
 Membre titulaire de l’Ordre des Ingénieurs du Québec depuis 1994 (# 109349).
 Français et anglais.

FORMATIONS - PERFECTIONNEMENT

 Engineering Ethics, MIT Open Courseware, 2015 
 Développement durable : enjeux et trajectoires (mooc), Université Laval, Sainte-Foy, 2015
 Cours obligatoire en ligne sur le professionnalisme, OIQ, Montréal, 2013
 Formation en prévention – lignes électriques, ASP construction, Beloeil, 2012
 Slope Stability and Erosion Control Design Workshop, Global Innovative Campus, Calgary, 2009
 Opération d’installations de compostage, SOLINOV, CRIQ et CCC, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2007
 Méthodologie intégrée en gestion de projet, Gestion de projet Benoît Lalonde inc., Varennes,  2004
 Conversation anglaise, Varennes, 2003, 2004, 2006
 La gestion de projets, Maestro, Varennes, 2003
 Cours du diplôme en gestion de l’environnement, Université de Sherbrooke, Québec, 1996-1998 : 

Éléments de gestion de l’environnement; Droit de l’environnement; Chimie du milieu, Technologie de 
l’environnement, Écologie environnementale, Évaluation des risques et étude d’impacts, Écotoxicologie, 
Système de gestion environnementale

 Certificat en protection radiologique et en transport et manipulation de marchandises dangereuses, 
GAMAX inc, Québec, 1996

 Introduction à la qualité et à l’ISO 9000 dans les entreprises de services, Gestion en Ingénierie de la 
Qualité (GIQ), Québec, 1995

 Journée de formation sur les ouvrages de soutènement, AQTR, direction des infrastructures de 
transport, Sainte-Foy, 1994

 Cours de sécurité générale sur les chantiers de construction, ASP Construction, Québec, 1990 
(Attestation no 214028)



Page 2 sur 2

Sylvie Girard, ing. CURRICULUM VITAE

(suite)

FORMATIONS – COLLOQUES ET SÉMINAIRES

 Étude des impacts des changements climatiques, Université Laval, Sainte-Foy, 2015
 Conception de murs en blocs de béton renforcé de géogrilles (statique et dynamique), webinairs SRWall, 

NCMA, 2013-2014
 Séminaire sur la gestion des risques et des contrats en ingénierie, ENCON, Québec, 2013
 Séminaire sur le radon, l’efficacité énergétique et les fondations, Beloeil, APCHQ, 2012
 Geosynthetics 2009, Salt Lake City, Utah USA, 2009
 Geosynthetics in Civil and Environmental Engineering - Geosynthetics Asia 2008, Shanghai 2008
 Rencontres géosynthétiques 2006, Ponts-Formation-Edition, France 2006
 Séminaire en hydrologie “Advanced Use of SWMM/PCSWMM and GIS“, CHI, Toronto, 2004

RÉSUMÉ D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 2006 à aujourd’hui : Présidente et directrice générale pour GéoSymbiose inc.
o Gestion de l’entreprise, développement, coordination des intervenants, gestion de projets, 

soutien technique et formation, assurance qualité.
o Chantier, conception, plans et devis.
o Province de Québec.

 2007 à 2011 : Formatrice occasionnelle au CFP Pierre-Dupuy.
o Préparation de cours et enseignement, ateliers, préparation, surveillance et correction d’examen.
o Province de Québec.

 2003 à 2006 : Chargée de projets et directrice technique chez Solmers inc.
o Supervision technique des chargés de projets, développement, coordination interne et externe, 

gestion de projets, soutien technique et formation, assurance qualité.
o Chantier, études géotechniques et environnementales, conception, plans et devis.
o Province de Québec et France.

 1997 à 2003 : Chargée de projets, chef de mission adjointe et directrice de projets chez André Simard et 
associés.

o Gestion de projets, coordination interne et externe, soutien technique et formation, assurance 
qualité.

o Chantier, études environnementales, conception, plans et devis.
o Province de Québec et Burkina Faso.

 1997 à 2003 : Ingénieure de projets chez Enviro-Concept.
o Gestion de l’entreprise et de projets, coordination interne et externe, soutien et formation, 

implantation système qualité.
o Études environnementales, informatique, documentation, audits.
o Province de Québec.

 1999 à 2000 : Responsable assurance qualité chez Construction et pavage Portneuf inc.
o Mise à niveau et implantation du système qualité pour la construction, soutien et formation.
o Documentation, audits.
o Province de Québec.

 1990 à 1996 : Chargée de projets chez V. Fournier et associés.
o Gestion de projets, coordination interne et externe, gestion du laboratoire de géotechnique.
o Chantier, études géotechniques et environnementales, conception, plans et devis, essais en 

laboratoire.
o Province de Québec.


