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Bonjour  
 
C’est ma dernière lettre de 2014.  Il est difficile de croire qu’une autre année est 
passée.  À un moment où les événements locaux, nationaux et mondiaux 
semblent inexplicables, pensons aux bonnes choses qui se sont déroulées durant 
l’année écoulée, aux réalisations qui ont atteint et surpassé nos objectifs et soyons 
reconnaissants d’avoir nos familles, nos amis et notre liberté.  J’offre à la famille de 
la SCGC mes vœux les plus chaleureux pour ce temps des fêtes. 
 
Que s’est-il passé?  Que se passe-t-il?  Que se passera-t-il ? 
 
Durant la dernière fin de semaine de novembre, la SCGC a tenu son atelier 
d’automne et son conseil d’administration.  Grâce aux efforts de Tony Bégin, notre 
président désigné et Tom Brown, Vice-président principal, l’atelier fut un grand 
succès.  Il était axé sur les comités de l’administration dans le but de les soutenir 
et de renforcer l’appui qu’ils apportent à bon nombre d’activités de la SCGC. 
 
À partir des discussions de groupe qui ont eu lieu, l’atelier a identifié une série de 
priorités qui viendront appuyer notre vision.  Celles-ci furent résumées et 
hiérarchisées le jour suivant lors de la discussion du budget annuel au conseil 
d’administration.  Cette discussion était centrée sur notre soutien des orientations 
de notre Vision 2020 et a instauré un précédent pour les futurs processus de 
budgétisation.  L’atelier et le conseil d’administration ont donné lieu à de bonnes 
discussions et, comme à l’accoutumée, fournit une occasion de resserrer le groupe 
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de dirigeants, ce qui sera bénéfique aux activités de la Société. 
 
L’une des discussions importantes du conseil portait sur  le Congrès annuel 2015 
de Régina.  Notre comité organisateur local ne ménage pas ses efforts face à des 
défis inhabituels et a demandé l’appui du conseil pour les activités programmées : 
commandites, participation, etc.  Je tiens à souligner l’importance de cet 
événement dans la vie annuelle de la SCGC et je demande à chacun de le mettre 
dans son calendrier 2015 et de programmer d’y  assister et d’apporter son appui 
au travail de la SCGC.  S’il est un thème qui m’est cher c’est «être vu, être 
entendu et être pertinent».  Votre soutien du congrès est un vote de confiance 
important pour les efforts en cours de la direction de la SCGC pour atteindre cet 
objectif global. Venez aider la SCGC dans cette entreprise ! 
 
L’une des nouveautés de ce congrès est l’introduction d’un nouveau  volet des 
sciences appliquées, la 1

ère
 Conférence annuelle sur l’innovation en pratique de 

l’ingénierie.  Ce volet permettra un format de soumission sans jury aux praticiens 
du génie civil, aux urbanistes et aux dirigeants de l’industrie.  Un aspect important 
de la durabilité en infrastructures est «l’innovation».  Lorsque j’ai assisté à la 1ère 
Conférence internationale sur la durabilité en infrastructures à Long Beach 
(Californie) plus tôt cette année, j’étais étonné par les innovations qui ont été 
présentées par le gouvernement, des organismes institutionnels et privés du 
monde entier.  La SCGC doit être à la pointe de ces innovations, les soutenir à 
l'échelle nationale partout au Canada vu l’importance que nous donnons aux 
infrastructures durables.  Je suis très emballé par ce nouveau volet de 
présentations ainsi que les possibilités qu’il offre à ceux qui «innovent».  Vous ne 
pourrez pas vous permettre de manquer cette occasion à Régina! 
 
L’élaboration du plan de travail de 2015 de la SCGC prend forme.  Voici un 
résumé des activités de la nouvelle année basé sur l’atelier d’automne et plusieurs 
activités en cours :  

 Poursuite du Bulletin bi-annuel des initiatives stratégiques servant de 
mécanisme de comptes rendus aux membres de la SCGC.  Le prochain 
bulletin est prévu en janvier 2015. 

 Poursuite du bulletin électronique hebdomadaire lancé en 2014. 
 Poursuite des efforts visant l’amélioration des communications entre les 

régions / sections et les divisions / comités.  Cette activité eut un début lent 
en 2014 et se poursuivra en 2015. 

 En plus d’une programmation spéciale pour les jeunes professionnels et les 
étudiants, nous allons continuer à améliorer l'intégration de ce secteur de la 
SCGC dans notre congrès annuel. 

 Publication du prochain Bulletin de rendement des infrastructures 
nationales.  La SCGC poursuit son partenariat avec l’ACTP, l’ACC et la 
FCM dans ce projet.  L’enquête pour l’édition 2015 du bulletin est en cours.  
J’encourage les membres qui sont employés par des organismes des 
gouvernements municipaux à s’assurer que leur municipalité prend part à 
cette enquête.  Les informations relatives à cette enquête sont disponibles 
sur le site web du Bulletin de 
rendement : http://www.canadainfrastructure.ca/en/ 

 Préparation des politiques spécifiques de la SCGC sur la «durabilité» et «le 
développement durable de l'Arctique».  Un processus de lancement, de 
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préparation, d'examen et d'approbation des politiques formelles de la 
SCGC est en voie d’élaboration parallèlement à celle des deux propositions 
de politiques mentionnées plus haut. 

 Élaboration d’un système canadien de notation de la durabilité pour les 
infrastructures. La SCGC a piloté cette initiative dans diverses discussions 
nationales avec des organisations partenaires (ACC, ACTP et AFIC). 

En plus de ces initiatives qui sont en cours, l'atelier d'automne a identifié quelque 
30 activités stratégiques supplémentaires pour 2015 et environ 20 activités 
opérationnelles.  Nous vous tiendrons au courant de ces activités en début 
d’année.  Votre société est très occupée.  Nous avons besoin de plus de membres 
qui s’impliquent!  Nous avons besoin de plus de membres pour atteindre tout ce 
que nous proposons de réaliser!  La SCGC va être vue, entendue et pertinente! 
  
Le saviez-vous? 
 Il est important que je vous sachiez que les dirigeants de la SCGC ressentent que 
nous accomplissons des progrès dans notre mission et nos objectifs.  J’ai trouvé 
par hasard la citation suivante de Steve Jobs, co-fondateur de Apple ... 
«Tout le monde ici a le sens que nous vivons un de ces  moments où nous 
influençons l'avenir». 
 
Merci à tous et meilleurs vœux pour ce temps des fêtes! 
  
Reg Andres, P.Eng. FCSCE 
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