
 

President's Monthly E-Letter June 2013 

Lettre du président – juin 2013 

 

 

 

 

 

 

Reg Andres, P.Eng. FCSCE 

President, Canadian Society for Civil 

Engineering 

president@csce.ca 

Tel: 514-933-2634, ext 2 

  

 

BIENVENUE 
 
Il y a un peu plus d’une année, je n’avais aucune idée qu’en juin 2013 je serai 
entrain de rédiger ma première lettre électronique en ma qualité de président de la 
SCGC.  Cela est dû à des circonstances inhabituelles et j’ai hâte à une année 
intéressante bien que ce soit avec un certain degré d’anxiété mais aussi beaucoup 
d’anticipation.  La SCGC a une nouvelle vision et mon but est d’œuvrer pour sa 
mise en oeuvre de cette vision.  Avec votre aide, ce sera un moment fort pour la 
SCGC. 
 
Activités récentes 
 
La plus récente, et la seule, activité dont je peux faire état à ce stade est le 
Congrès annuel 2013 qui vient de se tenir à Montréal.  Je tiens à féliciter le comité 
organisateur dirigé par Jean-Pierre Pilon (SNC-Lavalin) et son armée de 
bénévoles qui en ont fait un congrès très réussi.  Le congrès est un événement 
logistique complexe.  Comprenant un grand nombre de communications, de 
sessions, de réunions, de concours, d’événements sociaux et de cérémonies, il 
exige une grande coordination pour en faire une expérience générale cohérente et 
fluide.  Répondre aux besoins en termes de ‘’temps et d’espace’’ d’un aussi grand 
congrès serait un défi pour beaucoup de projets d’ingénierie et l’équipe a fait un 

mailto:presidents@csce.ca


excellent travail.  Étant basé à Montréal, le personnel de notre Bureau national a 
participé activement à la planification du congrès.  Doug Salloum et son personnel 
vont tirer profiter de cette expérience pour les futurs congrès. 
 
Le nombre record de communications présentées dans le cadre du congrès 
général et des conférences spécialisées renforcent certainement le statut de 
‘’société savante‘’ de la SCGC.  L’effort appréciable accompli dans la 
programmation technique est un élément de base de la Société pour la fourniture 
d’un service important et continu à ses membres.  Nous devons être conscients de 
la pertinence de cet effort en termes d’orientation stratégique de la SCGC relative 
à l’amélioration des services aux membres et d’importance pour  l’image et la 
réputation de la SCGC dans le reste du Canada.  Je remercie les comités et 
divisions techniques pour leur appui à cette activité stratégique. 
 
Je fus très impressionné par le profil de nos Jeunes professionnels et étudiants au 
congrès.  La Réception des jeunes professionnels, les ateliers sur les 
compétences non techniques, les activités sociales, le premier concours Capstone 
pour étudiants, le Gala des lauréats et toutes les activités programmées tout au 
long de l’année témoignent que nous sommes sur la bonne voie pour nous 
concentrer sur les jeunes professionnels et étudiants qui est contenu dans notre 
orientation stratégique sur la croissance avec les jeunes.  Je voudrais remercier et 
féliciter Amie Therrien, la coordonnatrice du Programme JP/étudiants de la SCGC 
et Katelyn Frecon (Walker Projects), la coordonnatrice de ces événements au 
congrès.  J’aimerais aussi insister sur le défi qui attend nos jeunes professionnels 
et étudiants pour renforcer ce profil et cet engagement à prendre part à des 
activités qui ‘’changent le monde’’ au sein de la Société.   Un grand merci à tous 
ceux qui soutiennent notre jeunesse. 
 
‘’Savoir-faire / Know How’’ était un thème approprié pour Montréal.  Maintenant 
nous avons hâte à 2014 à Halifax et au défi de notre famille de la région des 
Maritimes qui se prépare pour les ‘’Communautés durables’’. 
 
La première réunion du conseil d’administration suivant le congrès a identifié 
plusieurs initiatives importantes.  La finalisation de la mise à jour des règlements 
de la SCGC afin qu’elle se conforme à la législation actuelle des organisations à 
but non lucratif et une révision de quelques processus opérationnels ont été 
initiées.  L’élaboration d’activités spécifiques pour la réalisation de la nouvelle 
vision stratégique de la SCGC adoptée en 2012 constituera une initiative clé pour 
le conseil d’administration. 
 
Activités à venir 
 
En commençant à comprendre ce que sont les activités du président, j’aimerais 
exprimer ma reconnaissance aux nombreuses personnes qui m’ont adressé des 
mots d’encouragement et surtout proposé leur aide. Ayant assumé ce rôle plus tôt 
que prévu, je n’ai pas eu le temps de me préparer à toutes les attentes.  Aussi  je 
vous prendrai au mot pour certaines de ces offres généreuses.       



                         
J’espère pouvoir visiter autant de régions et de sections que mes déplacements 
me permettront.  Certains de ceux-ci seront coordonnés avec mes voyages 
d’affaires dans le cadre de ma profession d’ingénieur consultant.  Ayant des 
engagements prévus à l’est du Canada cet automne, j’espère que je serai en 
mesure de rencontrer le Comité organisateur de notre prochain congrès à Halifax.  
Une invitation officielle de visiter la succursale de Hong Kong cet automne m’a 
déjà été transmise.  J’apprécie cette offre et je dois considérer les possibilités 
offertes par toutes ces opportunités.  Je sais aussi que diverses conférences et 
réunions sont à l’horizon partout au Canada.  J’ai hâte de rencontrer autant de 
membres que possible durant ce processus. 
 
Vision 2020:  notre plan pour l’avenir 
 
Plusieurs d’entre vous savent que mon travail quotidien porte sur les 
infrastructures.  Dans ce contexte, la question de la durabilité est une ‘’passion’’ 
qui correspond bien à l’Orientation stratégique – infrastructures durables – de la 
SCGC.  Nous entamons la deuxième année de la mise en œuvre de notre Vision 
2020.  J’espère que je saurai représenter la Société auprès de beaucoup 
d’organisations externes, des paliers supérieurs du gouvernement ainsi que des 
Canadiens en général dans le contexte de notre vision de durabilité.  La SCGC a 
fait de grands pas pour qu’elle soit reconnue comme un leader national dans ce 
domaine de par notre implication dans la Table ronde nationale sur les 
infrastructures durables il y a plusieurs années et, plus récemment, de par notre 
rôle de leadership dans le premier Bulletin de rendement des infrastructures 
canadiennes publié l’automne dernier. 
 
L’élaboration d’un ‘’plan d’action’’ impliquant pratiquement tous les aspects de 
l’organisation de la SCGC est un but pour la mise en place de notre vision.  L’un 
des premiers défis est d’élaborer un plan de communication.  Cela a été confié à 
notre Comité de coordination administrative avec un lien direct à notre Comité des 
communications.  Plusieurs activités et opportunités en cours feraient partie de 
notre plan global de mise en œuvre. 

 Utilisation de nos publications et partenariats avec des publications 
externes pour faire passer notre message 

 Habiliter les membres de la SCGC à s’exprimer sur des questions qui ont 
un impact sur notre société lorsque les ingénieurs civils ont un rôle à jouer 
pour trouver des solutions, y compris nos jeunes ingénieurs et nos 
étudiants 

 Partenariats avec d’autres associations nationales ayant des buts similaires 
aux nôtres 

 S’engager avec les paliers supérieurs du gouvernement 
 Élaborer des prises de position officielles de la SCGC 
 Publier des communiqués de presse sur des sujets spécifiques liés à la 

durabilité et aux infrastructures 



 

… la liste ne fait qu’effleurer la surface des défis auxquels nous faisons face.  Il y a 
beaucoup de travail à accomplir.  Tout n’arrivera pas en une année.  C’est une 
vision à long terme et importante pour la société canadienne.  La SCGC a le devoir 
d’être un leader national.  J’en appelle à tous les membres pour qu’ils fassent leur 
notre vision non seulement pour ce qui est des infrastructures durables, mais pour 
toute notre Vision 2020. 
 
Le saviez-vous 
 
La Société canadienne des ingénieurs civils fut créée en 1887 avec 288 
membres.  Ce fut un premier pas pour faire de l’ingénierie au Canada une 
profession ayant des normes d’obtention d’une licence  strictes. En 1918, le nom 
de la SCGC fut changé en l’Institut canadien des ingénieurs (ICI) afin qu’il puisse 
représenter toutes les disciplines de l’ingénierie et, en 1920, l’ICI a encouragé les 
provinces à mettre en place des groupes autonomes d’ingénieurs professionnels.  
 
L’ICI se mit à encourager la création de divisions techniques au sein de l’Institut 
puis a recommandé que ces divisions techniques deviennent autonomes.  La 
Société canadienne des ingénieurs civils (SCIC) fut approuvée en 1972 et a par la 
suite changé son nom en Société canadienne de génie civil telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. 
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