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BIENVENUE 

J’espère que vous profitez de ce que notre été a à offrir et qui a été  intéressant à bien des égards, 

le moindre n’étant pas le temps que nous avons eu. Malheureusement pour certains, la sécheresse 

fait des ravages sur les cultures, ce qui aura un impact sur nous tous dans la plénitude du temps 

(?).  De ma position avantageuse à Saskatoon, l’eau n’a pas manqué et nos régions humides et 

nos rivières sont un peu plus pleines que d’habitude.  Cela, bien sûr, n’a eu aucun impact sur 

mon golf plutôt limité!! 

Vous noterez que nous avons repoussé la date de publication de cette lettre d’environ une 

semaine afin d’éviter qu’elle ne chevauche avec le bulletin électronique mensuel.  De ce fait, il 

n’y aura, cette année, pas de lettre en juillet! 

ACTIVITÉS RÉCENTES 

Nous avons récemment lancé notre nouveau site web que vous avez peut-être déjà eu l’occasion 

de visiter. Le nouveau site est, d’une certaine manière, plus propre et plus professionnel. La 

navigation a été grandement améliorée. Je vous invite à le visiter (www.csce.ca). 

Vous aurez aussi reçu tout récemment et par courriel un Appel aux communications pour notre 

congrès annuel 2013 qui se déroulera à Montréal du 20 mai au 1
er

 juin. Le thème du congrès, qui 

est présidé par Jean-Pierre Pilon, est le Savoir-faire! Le congrès comprendra quatre conférences 

spécialisées et le congrès général ainsi qu’un forum sur la pratique professionnelle et le 

développement de carrière. Les détails concernant la soumission d’un résumé d’une 

communication sont disponibles sur le site du congrès (www.csce2013.ca). Veuillez le noter sur 

vos calendriers dès maintenant! 

 

  

Nous célébrons 125 ans d’existence 
depuis notre création en 1887 et 40 
années comme société constituante 
de l’Institut canadien des ingénieurs 
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ACTIVITÉS À VENIR 

Tel que noté dans le dernier numéro de cette lettre, ma première activité importante sera 

d’assister à la Conférence SCGC-ASCE sur les régions froides qui aura lieu à Québec du 19 au 

22 août.  Les détails de cette conférence sont sur le site www.csce.ca/2012/iccre. Lors de mon 

séjour à Québec, je rencontrerai quelques uns des dirigeants de la Section et de la Région de 

Québec. 

Je rendrai visite à notre succursale de Hong Kong début septembre et assisterai à son assemblée 

générale et son souper annuels le 6 septembre. À mon retour, je prévois aussi de rencontrer 

quelques membres de la direction de notre Section de Vancouver. 

Une Tournée nationale de conférences est en préparation pour cet automne sur le bulletin de 

rendement des infrastructures dans l’élaboration duquel nous avons été impliqués avec nos 

partenaires, la Fédération canadienne des municipalités, l’Association canadienne de la 

construction et l’Association canadienne des travaux publics. Des détails complémentaires sur 

cette intéressante initiative suivront très bientôt. 

Le renouvellement des adhésions des membres étudiants approche.  Des informations vous 

parviendront de notre Service aux membres en temps opportun. Les membres des facultés de 

génie civil qui agissent comme agents de liaison sont encouragés à aider les membres étudiants à 

s’inscrire le plus tôt possible. Votre assistance est grandement appréciée! 

Nous travaillons présentement avec nos sociétés partenaires des USA (ASCE) et du Royaume 

Uni (ICE) à l’élaboration de champs de collaboration dans le domaine des infrastructures, y 

compris le financement, les codes et normes et la durabilité. La SCGC prendra le leadership pour 

ce qui est de la durabilité des infrastructures.  

 

VISION 2020: nos plans pour l’avenir 

Les trois orientations stratégiques qui vont nous éclairer et nous guider dans nos prises de 

décisions ces prochaines années pour l’accomplissement de notre mission et notre vision 

incluent : 

 

 1ere Orientation stratégique : bonification des services aux membres (accent mis sur une 

meilleure programmation, y compris plusieurs de nos activités traditionnelles). 

 2
e
 Orientation stratégique : croître avec les jeunes (accent mis sur les étudiants et les 

jeunes professionnels ainsi que leurs aspirations et leurs besoins dans le développement 

de leur carrière) 

 3
e
 Orientation stratégique : leadership en matière d’infrastructures (accent mis 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 qui sont impliqués dans la gestion de 

la Société, sont encouragés à participer pour nous aider à engager des actions permettant la mise 

en application des orientations stratégiques. C’est la somme de tous les efforts qui aura un impact  

significatif sur la vitalité de notre Société. Je vous invite à ne pas sous-estimer l’importance de 

vos contributions à notre travail! 

SAVIEZ-VOUS? 

Que chaque année en moyenne 760 participants assistent aux activités de formation continue de 

la SCGC dans tout le Canada. 
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