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BIENVENUE 

En été, on dirait «Il ne pleut jamais, mais il tombe des cordes» pour indiquer qu’on est très 
occupé. À ce moment de l’année et partout au Canada, on pourrait dire qu’il ne neige 
jamais, mais qu’il « blizzarde »!!  En dehors des grands tas de neige accumulés un peu 
partout au pays, les activités au sein de la SCGC se sont aussi accumulées.  Ceci dit, 
cette lettre est probablement la plus courte que je vous aurai adressée à ce jour. 
  
ACTIVITÉS RÉCENTES 

C’est avec un immense regret que j’ai accepté la démission de notre président désigné, 
Yves Cadotte, il y a deux semaines. Ses responsabilités professionnelles s’étant accrues 
bien plus que prévu, Yves en est arrivé à penser qu’il lui serait difficile d’assumer la charge 
de président l’an prochain.   La plupart d’entre nous comprennent que la vie nous réserve 
souvent des imprévus auxquels nous devons faire face du mieux nous pouvons.  Au nom 
de la Société, j’exprime ma gratitude à Yves pour le travail qu’il a accompli avec la SCGC 
ainsi que son engagement à continuer à nous apporter son soutien. 
 
Votre équipe dirigeante s’est attelée à définir la marche à suivre après la démission 
d’Yves. Bien que cette situation représente un défi, nous continuerons le travail de la 
SCGC malgré la perte de sa contribution. 
 
Notre vice-président senior, Reg Andres, a récemment participé à Ottawa à une réunion 
sur la prochaine version du bulletin de rendement des infrastructures du Canada.  Il a 
profité de son séjour à Ottawa pour assister à la conférence de presse présentant le 
rapport de l’Association canadienne de la construction intitulé « À l’intersection » qui plaide 
pour des dépenses stratégiques à maintenir dans les infrastructures publiques. 
 
Le Comité ad hoc du conseil d’administration sur la revue de notre règlement progresse 
dans son travail en vue de notre dépôt à Industrie Canada des statuts de prorogation dans 
le cadre de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
  
J’ai l’intention d’assister à trois conférences vers la fin de mon mandat de président : la 21

e
 

conférence de la Division hydrotechnique à Banff, la Conférence sur les changements 
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climatiques d’ICI à Montréal et, bien sûr, notre propre congrès annuel qui se tiendra aussi 
à Montréal.  Vous trouverez de plus amples détails sur ces événements ci-dessous. 
 
Il est rappelé aux membres du conseil d’administration, des divisions et des comités de 
penser à leurs rapports de fin d’année qui seront inclus dans le rapport annuel qui sera 
distribué lors de l’assemblée générale qui se tiendra durant notre congrès.  Notre directeur 
exécutif, Doug Salloum, communiquera sous peu les délais de soumission du rapport. 
 
J’espère toujours pourvoir rendre visite à certaines de nos Sections avant la fin de mon 
mandat fin mai. D’autres membres de notre direction pourraient aussi effectuer ces visites 
si le temps le leur permet. 
  
VISION 2020:  Nos plans pour l’avenir 

Les trois orientations stratégiques qui éclaireront et guideront nos prises de décision les 
prochaines années pour accomplir notre mission et réaliser notre vision comprennent : 

 Orientation stratégique no.1 : bonification des services aux membres (amélioration 
des programmes qui leur sont destinés, y compris bon nombre de nos activités 
traditionnelles); 

 Orientation stratégique no.2 : croître avec les jeunes (accent sur les étudiants et 
les jeunes professionnels, leurs aspirations et leurs besoins en termes de 
développement de carrière) et 

 Orientation stratégique no.3 : leadership en matière d’infrastructures durables 
(accent sur l’amélioration de la planification, la conception, la construction et la 
maintenance des infrastructures publiques). 

Tous les membres, et peut-être plus particulièrement ceux impliqués dans la gestion de la 
Société, sont encouragés à participer activement pour nous aider à  donner vie à ces 
orientations stratégiques. C’est la somme de tous nos efforts qui aura un impact sérieux 
sur la vitalité de notre Société. Veuillez ne pas sous-estimer l’importance de vos 
contributions à notre travail! 
 
FORMATIONS / CONFÉRENCES 

La Division hydrotechnique de la SCGC organise la 21
e
 Conférence hydrotechnique 

canadienne à Banff, AB, du 14 au 17 mai 2013.  Son thème majeur porte sur les récentes 
leçons de la gestion des inondations au Canada.  Les inscriptions au tarif réduit sont 
ouvertes jusqu’au 31 mars.  Vous trouverez plus de détails en suivant le lien sur notre site 
web national www.csce.ca. 
 
Les inscriptions à notre congrès annuel de Montréal sont maintenant ouvertes et le tarif 
réduit a cours jusqu’au 15 avril.  Tous les détails sont disponibles à www.csce2013.ca.  En 
plus des thèmes réguliers, le congrès présentera quatre conférences spécialisées et un 
forum sur les pratiques professionnelles et le développement de carrière.  Je vous invite à 
considérer dès à présent votre participation à cet événement majeur de la Société se 
tenant dans une des villes historiques du Canada. 
 
L’Institut canadien des ingénieurs et 10 de ses sociétés membres, dont la SCGC, organise 
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la 3
e
 Conférence sur les technologies du changement climatique (CCTC) à l’Université 

Concordia de Montréal du 27 au 29 mai, immédiatement avant le congrès annuel de la 
SCGC.   Un tarif commun a été arrêté au Centre Sheraton pour les deux événements.  Les 
détails relatifs à cette conférence sont disponibles au www.cctc2013.ca. 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Le mandat des présidents de la SCGC est d’une année.  Une exception fut le mandat de 
Peter Hart, qui a servi pendant 19 mois afin d’effectuer la transition de l’exercice financier 
de la Société en 1978. 
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