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Bonjour  
 
Cette lettre sera ma dernière en tant que président de la SCGC. Dans un mois, 
nous serons à notre congrès annuel à Régina.  J’ai hâte de passer du temps avec 
un certain nombre d’entre vous.  Je m’attends en particulier à voir beaucoup de 
nos membres bénévoles qui sont impliqués dans bien d’activités de notre Société. 
 
Que s’est-il passé? Que se passe-t-il? Que se passera-t-il? 
 
Le mois dernier j’avais remarqué qu’il y avait encore beaucoup à faire.  Ce constat 
est basé sur deux idées. La première concerne le renforcement de la structure et 
des processus internes de la SCGC.  La seconde porte sur l’amélioration de 
l’impact et de l’influence de la SCGC sur le monde extérieur.  Cela est résumé 
dans la phrase que vous m’avez souvent entendu répéter « … soyez vus, soyez 
entendus, soyez pertinents ».  Ces deux idées sont liées intrinsèquement.  Nous 
devons nous assurer que le fonctionnement interne de la SCGC est efficace afin 
d’exercer une influence à l’externe.  Aussi, nos activités doivent incorporer les 
deux aspects de nos plans stratégiques. 
 
En réfléchissant au renforcement de nos opérations internes que nos divers 
comités, divisions et autres entités doivent considérer, j’ai établi ma propre liste 
des domaines potentiels à améliorer :  

 Meilleure utilisation des mécanismes de communication tels que les média 
sociaux, les communiqués de presse et autres moyens de transmettre  les 
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informations internes aux membres, de diffuser des informations 
importantes des conférences spécialisées et des ateliers par le biais de 
déclarations publiques et de représentation, etc., 

 Une plus grande imputabilité quant à l’identification et mise en œuvre des 
activités qui soutiennent nos positions stratégiques, 

 Étude de la question de l'adhésion des ingénieurs à mi-carrière, question 
qui concerne la pertinence de la SCGC, 

 Coordination des calendriers  des conférences afin d'éviter la concurrence 
avec nous-mêmes pour  aller chercher des participants et  en particulier 
l’impact que cela peut avoir sur notre congrès annuel, 

 Renforcement des liens de communication entre nos divisions / comités et 
les activités des régions / sections et 

 Finalisation de la révision de nos statuts portant sur la gestion et le 
fonctionnement actuels de la SCGC.    

Les questions de la pertinence de la SCGC pour un plus grand nombre 
d’ingénieurs et pour le public sont liées à notre position stratégique sur les 
infrastructures durables.  La visibilité publique et politique que les infrastructures et 
la durabilité obtiennent  font de ces dernières un élément naturel pour la SCGC car 
les deux sont du domaine du génie civil.  De mon point de vue, renforcer la 
pertinence et la visibilité de la SCGC dans le monde extérieur pourrait porter, entre 
autres, sur les domaines suivants  à améliorer :  

 Renforcement du lien entre les activités universitaires et de recherche et les 
domaines de pratique et d’affaires du génie civil, 

 Publication de plus de déclarations de représentation de la SCGC sur  les 
infrastructures durables, le changement climatique, les événements 
courants relatifs aux infrastructures, etc., 

 Maintien  de notre leadership dans l’initiative du Bulletin de rendement des 
infrastructures canadiennes, 

 Leadership dans la mise en œuvre d’un système de notation de la durabilité 
pour les infrastructures du Canada, 

 Création d’alliances stratégiques avec d’autres organisations nationales  
sur des questions d’intérêt public, environnemental et social ayant  une 
perspective en génie civil et 

 Maintien de communications avec les agences gouvernementales dans les 
programmes de support sur la recherche, la planification et la mise en 
oeuvre d’infrastructures durables. 

Pour donner du contenu à quelques-unes de ces questions, j’aimerais partager un 
échantillon  de titres d’articles de journaux que j’ai gardés dans ma filière 
« Questions SCGC ».  Ils portent sur des sujets qui me motivent et me posent un 
défi et devraient amener la SCGC et tous les ingénieurs civils du Canada à 
s’impliquer!  Vous pouvez voir que le Globe and Mail est mon premier journal de 
choix pour ma lecture quotidienne.  Voici quelques-uns de ces titres d’articles :  

 Les USA sonnent l’alarme à propos de l’Arctique qui fond (Globe and Mail – 
décembre 2013) 

 Une super poutre renforcera le pont vieillissant de Montréal (Globe and Mail 
– novembre 2013) 

 Northern Gateway: la bataille ne fait que commencer (Globe and Mail – mai 



2014) 
 La science ne devrait pas être qu’une question d’affaires (Globe and Mail – 

décembre 2014) 
 Le problème avec les pipelines (Globe and Mail – décembre 2014) 
 Bien avant que  Vancouver naisse, un village autochtone prospérait (Globe 

and Mail – janvier 2015) 
 Le nouveau chef des Premières Nations promet d’être un catalyseur pour le 

changement: les peuples des Premières Nations s’opposeront à tout 
développement qui prive nos enfants de l'héritage de nos ancêtres (Globe 
and Mail – décembre 2014) 

 Réparer le lien où la science et la politique se rencontrent: les 
conservateurs fédéraux ont essayé d’enterrer le savoir et de détruire la 
capacité du gouvernement de le générer (Globe and Mail – juin 2014) 

 Des chercheurs se dirigent vers le nord pour construire (Globe and Mail – 
juin 2014) 

 Infrastructures mondiales,  les dépenses en capital atteindront 9 mille 
milliards de dollars en 2025 (Globe and Mail – juin 2014) 

 Pourquoi les coûts des projets d’infrastructure dépassent toujours les 
budgets (Globe and Mail – juin 2014) 

 Le Nord du Canada: un test de  construction d’une nation pour nous tous 
(Globe and Mail – janvier 2014) 

 Le nationalisme, style nordique (Globe and Mail – janvier 2014) 
 Northern Gateway: un projet pour le Canada (Globe and Mail – juin 2014) 
 Les Premières Nations tiennent la clé de Gateway (Globe and Mail – juin 

2014) 
 Le Nord: repenser la dernière frontière du Canada (Globe and Mail – janvier 

2014) 

Ces articles, et beaucoup d’autres, m’ont amené à promouvoir la SCGC   comme 
société savante qui a de la pertinence et une présence.  Je crois que nous 
progressons mais, comme je l’ai déjà dit, beaucoup reste à faire. 
 
Quelques dernières remarques 
  
Alors que mon mandat de président tire rapidement à sa fin, je suis très 
reconnaissant que l’on m’ait donné le privilège d’exercer cette responsabilité 
durant les deux dernières années.  Il y a un an, je disais que si je devais 
abandonner  mon rôle, je n’aurais pas été satisfait en raison de ce que nous 
avions accompli.  Aujourd’hui, je dois dire que je suis satisfait de nos réalisations 
et de l’élan que nous avons créé pour atteindre nos objectifs.  J’ai la plus grande 
confiance en notre prochain président et mon ami Tony Bégin.  Le travail acharné 
de Tony, sa vision et ses engagements envers la SCGC ont été une inspiration 
pour moi.  Il est une personne tout à fait digne d’être notre président.  Ce sera un 
honneur de servir sous son mandat et, surtout, de l’appeler un ami! 
  
Je ne peux pas clore sans remercier un autre « ami », Doug Salloum.  Doug et tout 
son personnel au Bureau national (Lois, Mahmoud et Patricia) ont été une épine 
dorsale puissante, une présence continue qui rassemble notre famille diversifiée et 
des personnes dévouées à l’amélioration constante de la SCGC.  Nous avons 
grandi et appris ensemble.  Doug a fait du temps  que j’ai passé en tant que 
président  une expérience des plus agréables basée sur un travail intense en me 



 

prenant à partie, le cas échéant, en faisant un suivi des plus petits détails  et 
toujours d’une manière des plus professionnelles et respectueuses.  Ce fut un 
privilège de travailler à vos côtés. 
  
À tous les bénévoles qui travaillent fort au sein des comités, des divisions, des 
régions et des sections et qui sont la force de la SCGC, merci! 
 
À tous ceux qui m’ont offert leurs encouragements, qui ont émis des observations 
sur ce que j’ai pu écrire ou dire et qui m’ont fait savoir qu’ils ont apprécié les 
efforts, merci! 
 
À tous les étudiants et jeunes professionnels, j’étais sérieux lorsque j'avais  dit que 
nous vivons une période stimulante pour  un jeune ingénieur civil.   Vous avez 
tellement de choses à accomplir et je sais que vous réussirez.  Pour votre respect, 
votre enthousiasme empreint d’une joie de vivre et pour votre idéalisme qui me 
donne de l'espoir pour l'avenir, merci ! 
 
À tous les membres de la SCGC, merci ! 
  
Reg Andres, P.Eng. FCSCE 
Président 
SCGC 
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