
 

 

 

 

 

Prioriser la croissance du nombre d’adhésions 

 

Afin d’atteindre l’objectif de 10,000 membres de la Vision 2020, le nombre actuel s’élevant à 

près de 4,000, nous avons besoin d’un taux de croissance minimum de 25% par année au cours 

des cinq (5) prochaines années. 

 

Chacune des 21 Sections et des 6 Régions de la SCGC, incluant leurs comités de direction, doit 

prioriser la croissance du nombre des adhésions en se basant sur des indicateurs clés de 

performance et sur un suivi périodique (ce qui est mesuré s’accomplit). 

 

Par ailleurs, chacun d’entre nous peut contribuer à cette initiative. Les relations interpersonnelles 

restent encore la meilleure façon de recruter de nouveaux membres.  En tant que membre, vous 

donnez l’exemple car vous reconnaissez la valeur et les bénéfices personnels de votre adhésion 

tels que : 

 

Pour votre réputation 

En adhérant à la SCGC, vous démontrez que vous prenez soin d’actualiser vos connaissances 

dans la recherche, l’innovation et les meilleures pratiques du génie civil en Amérique du Nord et 

à l’international. Par votre travail, vous pouvez bâtir une réputation d’efficacité au sein de votre 

organisation et de votre industrie.  La SCGC vous permet d’acquérir une réputation prestigieuse 

au sein de la profession de génie civil aux niveaux canadien et international.  

 

Pour votre réseau 

De multiples opportunités de réseautage sont disponibles au sein de la SCGC. Le nouveau 

programme de mentorat est un moyen efficace de mise en relation avec un membre expérimenté. 

La participation aux activités (présentations techniques, visites industrielles et de chantiers, 

soupers-conférences, etc.) de votre Section locale et/ou l’implication au sein d’une Division 

technique, d’un Programme ou d’un comité selon vos intérêts est un autre moyen de réseautage. 

Vous avez l’opportunité de vous joindre à notre équipe de bénévoles au sein des comités de 

direction d’une Section, d’une Région et au niveau national incluant le conseil d’administration. 

La formule de calcul des avantages est très simple: pour chacune de vos implications, vous 

recevrez un retour exponentiel sur votre investissement. Dans le cadre du développement de 

votre carrière, il vient un temps où ce qui importe n’est pas ce que vous savez mais les personnes 

que vous connaissez. 

 

Pour votre reconnaissance 

N’hésitez pas à ajouter l’abréviation MSCGC à votre nom dans votre signature afin d’être 

identifié à notre Société et de la promouvoir. Cette visibilité que vous procure votre statut de 

membre peut vous mener loin en affaires auprès de décideurs membres de la SCGC qui le 

remarqueront et le reconnaitront. C’est une stratégie de marketing efficace et discrète mettant en 

relief vos valeurs et vos principes dans le domaine du savoir. L’opportunité d’être reconnu par 

vos confrères pour votre contribution et vos accomplissements de carrière avec l’un des 

prestigieux prix annuels de la SCGC représente une valeur inestimable. 

 

 

 

 

 



Nous travaillons fort au niveau national pour la mise en place et le déploiement d’un plan 

d’action pour le développement des affaires. Nous allons recruter plus de partenaires d’entreprise 

et de commanditaires d’événements avec des ententes régulières. Les affaires étudiantes, le 

groupe des jeunes professionnels, les services aux membres et le comité des communications 

mènent une série d’initiatives stratégiques pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de croissance 

du nombre d’adhésions individuelles.  

 

Plus de membres va nous renforcer financièrement et nous permettre une plus grande influence 

pour accomplir notre mission et soutenir notre Vision 2020. 

 

Je vous remercie d’avance pour votre précieuse contribution.  

 

Dr. Mohsen Rassem 

Dr. Noël Martin 

Mr. Edgar Wong 

Ms. Sandra Martel  

Ms. Catherine Tremblay  

Mr. Liban Mohamed 

Mr. Mir Masher Ali  

Mr. Peter Byrne 

Mr. Solomon Asantey 

Mr. Verdan Misljenovic 

Ms. Zahra Najarzadeh  

Mr. David Martin Royston Williams 

Dr. Young-Jin Cha 

Ms. Elsie Mae Clements  

Mr. Fadi Nader 

Mr. Muhammad Yasir Arslan  

Ms. Tanya Zlateva 

Mr. Young-Jin Cha 

Mr. Anthony Cheng 

Mr. Ryan Lavich 

 

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! 

 

Tony Bégin est directeur senior, réalisation de projets intégrés pour Canam-bâtiments, une 

division de Groupe Canam. 
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