
 

                                                   

 

 

 

 
 
  
 
 
 

Introduction 
 
Je veux dire à tous les membres de la Société canadienne de génie civil combien je suis honoré et 
privilégié de représenter notre Société au cours de la prochaine année. Je r emercie mes prédécesseurs 
qui ont facilité la poursuite de notre destiné avec une vision claire, des directions stratégiques ainsi 
qu’un plan d’actions bien défini.   
 
Au nom de tous les membres du conseil d’administration qui ont élus récemment, merci à vous, les 
membres, pour votre confiance. Nous allons, en équipe, faire avancer les objectifs de croissance de 
notre organisation et nous serons à la hauteur de vos attentes.  
 

 Premièrement, nous voulons vous représenter dignement en continuant d’être vus, d’être 
entendus et d’être pertinents afin que vous soyez fiers d’être membre de notre Société.  

 

 Deuxièmement, nous voulons faire une différence. Qui peut faire cette différence  ? C’est nous, 
c’est vous et tous ceux qui s’impliquent à titre de bénévoles au sein de notre organisation. 
Derrière toute réalisation se trouvent des personnes engagées qui ne demandent qu’à être 
inspirées, respectées et reconnues.  

 

 Troisièmement, nous allons faire avancer les choses. Nous voulons passer de l’apprentissage à 
l’action. Nous avons osé savoir, le temps est venu de savoir oser.  

 
Pour connaître les détails de nos initiatives programmées à court terme, je vous invite à prendre 
connaissance du rapport d’avancement de nos initiatives stratégiques  en cette période de mi -année.  
 
Voici des exemples de réalisations en cours liées à nos principes directeurs  : 
 
Affirmer notre fierté  
 
- Insertion d’études de cas pratiques dans le programme des présentations techniques du congrès 
annuel de Régina.   Ce nouveau contenu destiné aux praticiens fera officiellement partie du programme 
des futurs congrès.   
 
- Participation la plus importante des membres jeunes professionnels qui représentent plus de 50% des 
délégués du congrès a nnuel de Régina.  L’investissement dans nos initiatives destinées aux jeunes 
professionnels commence à porter fruit. 
 
- Demande du gouvernement fédéral (bureau de monsieur Denis Lebel, ministre de l'Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires intergo uvernementales, ministre de l'Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec ) de faire une communication à la communauté 
canadienne de génie civil à notre congrès annuel de Régi na.  Ceci est un signe clair de la reconnaissance 
de la SCGC comme une instance consultative ayant son influence sur la façon dont les infrastructures 
sont planifiées, conçues, construites et maintenues de par l’affirmation de notre leadership en 
infrastructures durables à travers notre orientation stratégique.   
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Faire la différence  
 
- La publication d’un énoncé de principes de la SCGC sur la création d’un Système de notation de la 
durabilité pour les infrastructures est en préparation par le Comité de ren ouvellement des 
infrastructures de la SCGC. Ce système de notation a pour but d’aider les instances qui prennent des 
décisions pour prioriser les demandes de fonds pour des projets d’infrastructures (nouveaux, à 
remplacer, réparer et/ou maintenir) ainsi qu e de faciliter la compréhension de ce processus de 
priorisation par le public. Ce projet est en étude en vue de sa validation par le Comité du 
développement durable et la Division de l’environnement. 
 
- Les chapitres étudiants de la SCGC ont maintenant à l eur disposition  un conseiller praticien de la 
section de la SCGC qui apporte aux dirigeants du chapitre étudiant son support et ses orientations dans 
la gestion de leur chapitre et la conduite de leurs affaires. Ce sont 75% des chapitres étudiants qui en 
sont pourvus. Les membres étudiants apprécient grandement ce lien avec un membre professionnel que 
nous avons mis en place.  
 
- Des lettres de félicitations seront transmises aux superviseurs de tous les membres bénévoles actifs de 
la SCGC afin de les remercier pour le temps que leurs employés consacrent à la Société et de reconnaître 
leur contribution à la gestion de la SCGC et à l’élaboration et la mise en œuvre de nos initiatives.  Ces 
lettres serviront de référence pour leur implication dans des travaux  externes et pour l’évaluation de 
leur performance.  
 
Faire avancer les choses 
 
- Un programme de mentors et protégés sera lancé prochainement. Un appel aux mentors fut publié à la 
mi-juin. Cliquez ICI pour plus de détails et inscrivez -vous aujourd’hui afin que votre candidature soit 
considérée pour la première partie du programme.  
- L’adhésion  à la SCGC des membres étudiants  sera facilitée et couvrira la durée de leurs études du 
premier cycle. Cette initiative sera validée dans les semaines à venir afin qu’elle prenne effet à la 
prochaine rentrée universitaire.  
-Une campagne de recrutement de membres associés est en préparation afin de tendre la main à tous 
les nouveaux diplômés en génie civil qui po urront bénéficier du nouveau programme mentor et protégé 
en plus des avantages déjà offerts.  
 
Je souhaite la bienvenue à la Société aux nouveaux membres suivants.  J’espère que votre adhésion 
vous sera bénéfique et que vous tirerez profit de tout ce que la  SCGC a à vous offrir! 
I welcome the following new members to the Society. I hope you will find it beneficial to you and that 
you take advantage of all CSCE has to offer! 
 

 Mr. Tarek Abdel-Hamid 

 Sami Abdulkhaleq 

 Mr. Solomon Asantey 

 Mr. Ronan Collins 

 Mr. Chirag Patel 

 Mr. Mohsen Rahmani 
 Nidal Serhan 

 
Profitez de l’été et prenez le temps de vous détendre durant la période des vacances pour faire le plein 
d’énergie. Je vous reviendrai au mois d’août avec d’autres nouvelles et un suivi de nos actions dans la 
prochaine édition de  la Lettre du président.   
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