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Bénédicte Thérien, ing., fait appel à une approche multidisciplinaire pour mieux comprendre comment
influencer les gens afin qu’ils adoptent des comportements plus bénéfiques pour l’environnement. Son but
est de remédier aux problèmes environnementaux en mettant au point des technologies comportementales
axées sur les individus et les sociétés, technologies qui seraient utilisées en complément des
technologies physiques. Les ingénieurs qui travaillent dans le secteur de l’environnement ont un rôle
immense à jouer pour améliorer la qualité de l’environnement et réduire les risques pour la santé publique.
Elle juge donc important que les critères de réussite des projets d’ingénierie tiennent compte des impacts
sur l’environnement, les écosystèmes et les communautés.
Bénédicte Thérien, ing., is taking a multidisciplinary approach to understanding how to influence people and
encourage them to embrace behaviours beneficial to the environment. Her goal is to develop behavioural
technologies aimed at individuals and communities that would serve as a complement to the physical
technologies used to tackle environmental problems. Engineers working in the environment sector have a
vital role to play in improving the environment and lowering risks to public health. This is why she thinks it
is important to ensure that the success of engineering projects also includes environmental, ecosystem and
community’s impacts.
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Engineers Canada is the business name of the Canadian Council of Professional Engineers.
Ingénieurs Canada est le nom commercial utilisé par le Conseil canadien des ingénieurs.

*The term ENGINEERING is an offical mark held by the Canadian Council of Professional Engineers.
* Le terme GÉNIE est une marque officielle détenue par le Conseil canadien des ingénieurs.

