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Bonjour 

Joyeux temps des fêtes!  
 
Il est difficile de croire que la fin de l’année est déjà. Ce fut une année bien remplie 
pour la SCGC, et nous avons beaucoup accompli en tant que Société. Il est aussi 
évident pour moi que l’intérêt pour les infrastructures durables s’accroît rapidement 
parmi les  intervenants  en infrastructures et que le public en général a conscience du 
besoin de la durabilité dans nos communautés. 
 
Nous sommes sur la bonne voie et nous continuerons la conversation! 
Notre conversation était et reste centrée autour de nos trois orientations stratégiques : 

1. Bonification des services aux membres 
2. Croître avec les jeunes 
3. Leadership en infrastructures durables 

Les divisions techniques de la SCGC communiquent régulièrement avec tous les 
membres de la Société et je m’attends à ce que d'autres comités lancent une initiative 
semblable au cours de l'année à venir. Il est essentiel que nos membres et le grand 
public prennent connaissance de l'excellent travail que font nos membres pour 
promouvoir la durabilité. Lorsqu'ils entendent parler de nous, nos membres réagissent 
avec enthousiasme et les ingénieurs qui devraient être membres voudront prendre 
part à l'action. 
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La participation des étudiants dans cette conversation est très encourageante. Les 
futurs leaders en infrastructures sont déjà convaincus que la durabilité est essentielle. 
 
Les initiatives que nous avons lancées  avec d'autres partenaires en matière de 
durabilité ont considérablement augmenté cette année. La collaboration avec le 
CNAM, la CCA, AFIC-Canada, Ingénieurs Canada et d'autres, dont des groupes 
internationaux, renforcera notre voix dans  la conversation canadienne. Nous avons 
hâte de collaborer avec Infrastructure Canada et nos partenaires de façon continue. 
Je suis très enthousiaste quant aux possibilités que cela créera pour la SCGC au 
cours des prochaines années. 
 
Je vous souhaite une saison des fêtes heureuse et reposante, et espère que vous 
serez tous à Vancouver pour notre prochain congrès annuel. 
 
Meilleurs voeux! 
Jim 

 


