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BIENVENUE 
 
C’est le moment de l’année où les écoles de génie civil se préparent pour les examens 
finaux, les étudiants recherchent du travail d’été et des postes permanents et les 
employeurs  recrutent  du nouveau personnel. C’est un moment de l’année qui est 
passionnant.  En effet, bien que l’hiver soit encore là, on sent le printemps pointer le nez! 
C’est aussi le temps où les diplômés font la transition de membres étudiants à membres 
associés de la Société en entamant leur première étape d’employé comme Ingénieur 
stagiaire 
. 
ACTIVITÉS RÉCENTES 
 
Après la démission de notre président désigné, le conseil d’administration s’est attelé à 
résoudre la question du poste de président pour l’année à venir. Ce faisant, le conseil 
agissait sous l’autorité que lui confère l’article 8.1 de notre règlement. Lors d’une réunion 
spéciale du conseil d’administration du 11 mars dernier, et après un examen approfondi de 
différentes alternatives, il a été décidé de désigner notre Vice-président senior, Reg 
Andres, au poste de président pour un mandat de deux années.  Le poste de président 
désigné restera ainsi vacant l’année prochaine.  Il incombera à tous les membres du 
conseil d’administration et autres personnels d’apporter leur appui à Reg dans cette tâche 
sans précédent.  Nous sommes, cependant, confiants qu’il accomplira un excellent travail! 
 
J’étais heureux d’apprendre qu’une entrevue de deux de nos membres avec un journaliste 
a fait l’objet d’un article très positif sur le génie civil qui a aussi mentionné la Société.  Les 
entrevues furent données par Nigel Parker, président de notre Comité des jeunes 
professionnels et membre de l’exécutif de la Section de Toronto, et Brian Burrell, Vice-
président des programmes techniques.  À ce jour, l’article a été publié dans cinq 
quotidiens.  Félicitations les gars! 
 
Alors que nous nous approchons de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra durant 
notre congrès annuel fin mai, le Comité des nominations a été fort occupé à s’assurer 
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qu’un candidat soit proposé pour tous les postes du conseil d’administration l’année qui 
vient.  Vous recevrez bientôt une copie du rapport du comité de notre bureau national.  Les 
membres doivent savoir que, conformément à l’article 8.10 de notre règlement, plusieurs 
postes peuvent être contestés si telle est la volonté d’un nombre suffisant de membres. 
 
Le Comité ad hoc de révision du règlement, attaché au conseil d’administration, progresse 
dans sa tâche requise par notre dépôt à Industrie Canada des statuts de prorogation dans 
le cadre de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.  Ce comité est 
maintenant présidé par notre trésorier honoraire, Dan Dankewich. 
 
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 
climatiques d’ICI à Montréal et, bien sûr, notre propre congrès annuel qui se tiendra aussi 
à Montréal.  Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site de chacun de ces événements. 
 
La date limite de soumission de tous les rapports des comités et divisions pour le rapport 
annuel de la Société est cette semaine. Tous les membres de l’équipe dirigeante senior 
sont encouragés à respecter cette date. 
 
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 
le temps le permettant. 
 
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 
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e
 Conférence hydrotechnique de la SCGC, Banff, AB, du 14 au 17 mai 2013 



 

Pour tous les détails, cliquer ici. 
 
3

e
 Conférence sur les technologies du changement climatique d’ICI, Montréal, QC, du 27 

au 29 mai 2013 
Pour tous les détails, cliquer ici. 
 
Congrès annuel de la SCGC, Montréal, QC, du 29 mai au 1er juin 2013 Pour tous les 
détails, cliquer ici.  
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
 
À ce jour, le Comité d’histoire nationale de la Société a supervisé l’installation de plaques 
pour 61 sites historiques de génie civil.  En tout, 51 d’entre eux furent désignés sites 
nationaux, trois furent désignés sites régionaux et sept furent désignés sites 
internationaux. 
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