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  Description de l’initiative Cadre de la SCGC  Cible à atteindre en 2014 Progrès réalisés
      responsable de l’initiative

100%

100%

100%

80%

10%

25%

100%

5%

5%

1.1 Faire des rapports régulièrement 
 aux membres sur la Vision 2020

Président

Président

Président

Vice-président, comité de 
coordination de l’administration

Vice-président, divisions 
techniques, comités et 
premier vice-président

Vice-président, comités des 
divisions techniques

Vice-président, comité de 
coordination de 
l’administration

Président et vice-président 
des programmes 

techniques

Vice-président, comité de 
coordination de l’administration

1.2 Améliorer l’accès des membres 
 à l’information interne et externe

1.3 Mieux comprendre la satisfaction 
 des membres et leurs besoins ainsi 
 que leur familiarité avec la SCGC

1.5 Créer un nouveau comité de 
 gestion de l’ingénierie pour souligner 
 les enjeux relatifs aux membres

2.1 Intégrer davantage d’étudiants 
 de premier cycle et de jeunes à
 professionnels lors du Congrès 
 Annuel de la SCGC

3.1 Améliorer la compréhension des 
 membres et du public au sujet 
 des infrastructures durables pour 
 le Nord du Canada

3.2 Améliorer la compréhension des 
 membres et du public au sujet 
 des systèmes de notation de la 
 durabilité des infrastructures

3.3 Mettre en œuvre le développement
 d’une seconde fiche de rendement 
 sur les infrastructures canadiennes

1.4 Améliorer les communications 
 entre les régions/sections, les 
 divisions techniques et les comités

Remettre la première fiche 
de rendement des 

initiatives stratégiques aux 
membres en août 2014

5 % — Seront complétés 
après l’automne 2014

Les plans de travail sont transmis.

5 % — Les contacts de la ENT 
ont demandé d’aider dans 
le document d’information
pour amorcer ce processus

10 % — La SCGC a entrepris 
des réunions avec les 

représentants de la CPWA, l’ACC 
et l’ACEC pour revoir 

une approche coopérative dans 
le but de développer 

le SND canadien

25 % - L’Institut urbain du Canada 
est engagé à titre d’administrateurs 
de projet. Les questions du sondage 
sont en train d’être préparées. Des 
transitions doivent être ajoutées 

à la fiche de rendement

Présenter un exposé de 
position sur le développement 
durable du Nord à la réunion 
du conseil en décembre 2014

Présenter un exposé de position 
sur un système canadien de 
notation de la durabilité des 

infrastructures (SND) à la réunion 
du conseil en décembre 2014

Créer un nouveau bulletin 
électronique avant mars 2014

Créer un résumé des plans de travail 
des divisions et des comités 

pour le partager avec les régions

Faire passer le nouveau comité à
par la gouvernance. Nommer un 

président pour débuter les activités 
du comité

Réviser le guide du Congrès 
Annuel pour implanter les 
étudiants, les activités des 

JP et les responsabilités

Publier une deuxième itération 
de la fiche de rendement sur 

les infrastructures canadiennes 
avec la FCM, l’ACC et la CPWA. 

La CRI dirige pour la SCGC

Créer un sondage annuel 
des membres et en faire part 

aux membres en automne 2014 
et annuellement par la suite

Orientation stratégique no 2 : Grandir avec les jeunes

Orientation stratégique no 1 : Améliorer les services aux membres

Orientation stratégique no 3 : Le leadership dans les infrastructures durables


