
 
 
 
SOUS EMBARGO JUSQU’À 11 h 15, le 24 septembre 2018 

Biographie de Gina Cody, diplômée de l’Université Concordia  
et donatrice avant-gardiste 

 
Montréal (Québec), Canada, le 24 septembre 2018 – Gina Parvaneh Cody est une ingénieure 

et chef d’entreprise irano-canadienne. C’est en Iran qu’elle a obtenu son baccalauréat ès 
sciences, à l’Université de technologie Aryamehr, aujourd’hui connue sous le nom d’Université 
de technologie Sharif. Arrivée au Canada en 1979, elle a par la suite obtenu sa maîtrise et son 
doctorat en génie à l’Université Concordia, à Montréal. 
 
Réalisations : 

 En 1989, Gina Cody est devenue la première femme dans l’histoire de 
l’Université Concordia à décrocher un doctorat en génie du bâtiment. 

 Elle possède plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans le secteur privé comme 
ingénieure, cadre et directrice dans une firme de génie.  

 Elle a fourni des services de génie à des sociétés de placement immobilier, à des 
institutions financières, à des constructeurs et à des promoteurs parmi les plus 
importants du Canada.  

 Elle a été présidente-directrice et actionnaire principale de CCI Group inc., une firme 
d’experts-conseils en génie basée à Toronto, dont l’équipe technique comprend plus de 
150 employés. Elle a vendu son entreprise et pris sa retraite en 2016.  

 
Engagement communautaire : 

 Gina Cody a été membre du comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario 
durant plus de 15 ans. Elle a également siégé pendant plus de huit ans au comité 
d’exercice professionnel de cet ordre, d’abord comme membre, puis comme présidente.  

 Elle a été commissaire du ministère du Logement de l’Ontario, membre et présidente de 
nombreux comités techniques pour l’Association canadienne de normalisation et 
directrice de l’Institut canadien des condominiums.  

 Elle a fourni du soutien en génie à l’Agence canadienne de développement international. 
Elle siège actuellement au conseil d’administration de CAPREIT, l’un des plus grands 
locateurs résidentiels du Canada. 

 Elle siège au conseil d’administration et au comité de gouvernance de 
l’Université Concordia, en plus d’être présidente du comité de planification immobilière. 
Elle préside aussi le comité consultatif industriel de l’Université. 

 Elle est bénévole à SKETCH, un organisme de bienfaisance communautaire de Toronto 
qui soutient les jeunes de la rue grâce à l’art. 

 
Éloges : 

 Gina Cody est lauréate du prix du mérite de l’Association canadienne de normalisation. 

 Elle s’est vu décerner une distinction pour services bénévoles du gouvernement de 
l’Ontario et a reçu l’ordre d’honneur de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. 

 Le magazine Profit l’a reconnue en 2010 comme l’une des meilleures femmes 

entrepreneures du Canada. 



 L’Association des diplômés de l’Université Concordia l’a nommée diplômée de l’année 
en 2011. 

 Son alma mater l’a nommée personne d’exception de l’Université Concordia en 2014. 

 
Vie personnelle : 

 Gina Cody habite Toronto avec son mari, Thomas Cody, diplômé du programme de 
MBA de l’Université Concordia et premier vice-président à la retraite de Bank of America 
Canada.  

 Le couple a deux filles :  
o Roya Cody, titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université Queen’s et d’une 

maîtrise en génie de l’Université Carnegie Mellon, et doctorante à l’Université de 
Waterloo.  

o Tina Cody, titulaire d’un baccalauréat de l’Université McMaster et d’une maîtrise 

de l’Université de Toronto, et étudiante en droit à l’Université de Toronto. 
 
Liens connexes : 

 École de génie et d’informatique Gina-Cody : www.concordia.ca/ginacody  

 Université Concordia : www.concordia.ca/fr 
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