
 
 

 

La Société canadienne de génie civil (SCGC) et the Canadian Network of Asset 

Managers (CNAM - le Réseau canadien des gestionnaires d'actifs) sont partenaires! 

Le 30 juin 2016, les présidents de CNAM, John Murray, et de la SCGC, Jim 

Gilliland, ont signé un protocole d’accord reconnaissant l’intérêt commun des deux 

organisations à promouvoir et disséminer les pratiques de gestion des actifs. 

 

CNAM est une association à but non lucratif composée d’organisations de gestion 

d’actifs et d’infrastructures au Canada. Ses membres sont des experts en la matière 

issus des secteurs gouvernemental et privé. La SCGC est une société savante créée 

pour élaborer et maintenir des normes rigoureuses de pratique du génie civil au 

Canada et pour améliorer l’image de la profession de génie civil auprès du public. 

 

La SCGC et CNAM reconnaissent que la gestion d’actifs est un élément clé dans la 

conception, la construction et la maintenance d’infrastructures municipales 

canadiennes, qui a longtemps contribué à la durabilité de ces systèmes essentiels.   

 

À la suite de la signature de ce protocole d’accord et sur la base de leur 

engagement commun dans la gestion d’actifs au Canada, CNAM et la SCGC 

se sont engagés à mener conjointement les initiatives de support suivantes : 

 

 Partage de contenu pour leurs publications réciproques , 

 Lien entre leurs sites web respectifs, 

 Participation à leurs congrès respectifs, 

 Travailler à l’élaboration de directives, de cadres de travail et de matériel de 

formation de gestion d’actifs canadiens,  

 Élaboration de programmes d’enseignement de gestion d’actifs du premier ou 

du second cycle dans les départements de génie civil canadiens et 

 Élaboration d’un système canadien d’évaluation de la durabilité des infr astructures.  

 

Pour de plus amples informations sur ce protocole d’accord ou sur l’une des 

organisations, veuillez contacter: 

CNAM: John Murray, président, à jmurray@publicsectordigest.com 

SCGC: Doug Salloum, directeur exécutif, à doug.salloum@csce.ca 
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