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1.1 Améliorer les communications entre 
les régions/sections et les divisions et 
comités techniques 

Vice-président principal 

Identification d’au moins une personne  
dans chaque conseil régional pour 
représenter  les divisions et comités 
techniques 

Réalisé: les v-p du CCP et les v-p 
régionaux s’incluent maintenant dans 
toutes les communications 

1.2 Accroître la reconnaissance des 
contributions importantes des 

dirigeants bénévoles 
Président 

Mise en place d’un processus pour 
inclure un nouveau moyen de 
reconnaissance et de communication 
avec le superviseur de la personne 
faisant  des contributions 

 
Réalisé: élaboration d’un modèle  
standard et envoi de 48 lettres de 
recommandation  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3.1 Améliorer la compréhension par les 
membres et le public des 
infrastructures durables pour le Nord 
canadien 

 
 
 
 

Président sortant 

 
 
 
Élaborer un énoncé de principes sur  le 
développement durable dans le Nord 
canadien 

 
En attente: La SCGC reprendra cette 
Initiative en 2017 

3.2 Améliorer la compréhension par les 
membres et le public des systèmes 
d’évaluation de la durabilité des 
infrastructure s 

 
Président sortant 

Élaborer un énoncé de principes sur  un 
système d’évaluation de la durabilité 
des infrastructure s canadiennes 

Réalisé à 50%: La SCGC a publié un 
énoncé de principes sur les 
infrastructures durables en général 
servant de document de base pour la 
préparation des énoncés de principes 
mentionnés dans 3.1 et 3.2 
 
 
 

 

3.3 Améliorer la compréhension par les 
membres et le public de la qualité des 
infrastructures canadiennes 

 
Président sortant 

S’assurer que la SCGC a un rôle de 
leadership dans l’élaboration du Bulletin 
de rendement des infrastructures 
canadiennes et que la seconde édition 
du Bulletin est publiée en  2015 

Réalisé: la 2e édition du Bulletin de 
rendement des infrastructures 
canadiennes fut publiée le 18 janvier et 
la SCGC a maintenu un rôle de 
leadership dans cette initiative 

 

2.1 Améliorer les privilèges d’adhésion 
des membres étudiants 

Vice-président, Comité de coordination 
de l’administration 

Identifier, de concert avec le conseiller 
de faculté et la section locale,  un 
conseiller praticien pour chaque 
chapitre étudiant 

 
Réalisé: tous les chapitres cherchent à 
engager un conseiller praticien  

 

2.2 Améliorer les privilèges d’adhésion 
des membres associés 
 

Vice-président,  Comité de coordination 
de l’administration 

Élaborer une stratégie de mentorat et 
formation et mise en œuvre sur  une 
base pilote dans au moins 3 endroits 

Réalisé à 50% : environ 40 membres de 
la SCGC se sont portés volontaires pour 
être des mentors et un programme de 
jumelage en ligne a été identifié 
 
 
 
 

RÉALISATIONS STRATÉGIQUES 2015 DE LA SCGC 

Orientation stratégique no 2: croître avec les jeunes  
 

Orientation stratégique no 1: bonification des services aux membres 

 

Orientation stratégique no 3: Leadership en infrastructures durables 
 

Description de l’initiative Dirigeant SCGC responsable 
de l’initiative 

 

Livrable ciblé pour 2015 Progrès réalisés en 2015 

 

 

     50% 

 

     50% 


