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Bonjour  
  

 

Mon année en tant que président s’envole déjà. Elle est largement entamée et j’ai 
négligé de rédiger la lettre du président plus tôt. 
 
Depuis le début de mon mandat à London, Ontario, j’ai eu la chance de travailler 
avec de nombreux bénévoles dévoués de la SCGC et de rencontrer plusieurs 
dirigeants d’autres organisations impliquées dans les infrastructures de tous types. 
Il est absolument incroyable de constater à quel point tout le monde est passionné 
par notre volonté d'obtenir des infrastructures DURABLES partout dans le monde ! 
 
La SCGC continue de se concentrer sur son engagement dans nos trois 
orientations stratégiques :  

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

Le progrès est parfois lent mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. 
Chacun a dû recevoir au moins un courriel des divisions techniques pour 
lesquelles ils ont exprimé un intérêt dans leur demande d’adhésion. Le plan est de 
poursuivre cette communication périodiquement et de renforcer les liens entre les 
innovateurs en ingénierie au Canada et ceux qui veulent en savoir plus sur ces 
innovations. Si vous n’avez pas reçu de courriel, veuillez contacter le bureau 
national afin que nous puissions mettre vos informations à jour. 
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Les adhésions d’étudiants continuent d’être très fortes depuis que le conseil 
d’administration a décidé de rendre ces adhésions gratuites l’année dernière. Cela 
permet à la SCGC et ses membres individuels et d’entreprise d’accroitre 
l’engagement des étudiants et leur rétention comme membres après l’obtention de 
leur diplôme. 
 
Je suis particulièrement enthousiasmé par les opportunités qui se sont présentées 
cette année dans les initiatives en matière de leadership en infrastructures 
durables. Un élément clé de l’élaboration d’infrastructures durables est la 
compréhension de la façon dont les infrastructures sont exploitées et maintenues 
après leur construction. Le printemps dernier, la SCGC a signé une entente avec 
le Réseau canadien des gestionnaires d’actifs (Canadian Network of Asset 
Managers, CNAM) dans le but de poursuivre des initiatives d'intérêt mutuel. Cela a 
récemment abouti à la formation d'un groupe de travail pour explorer la façon dont 
la gestion des actifs peut être intégrée dans le curriculum du premier cycle de 
génie civil. 
 
Fait important, cette année la SCGC s’est entendue avec l’Association canadienne 
de la construction afin d’élaborer Système canadien de cotation de la viabilité des 
infrastructures. L’AFIC-Canada (Association des firmes d’ingénieurs-conseils) et 
Ingénieurs Canada ont exprimé leur intérêt dans ce projet. Le 1

er
 novembre 2016, 

la SCGC a présenté cette initiative à Infrastructure Canada à Ottawa. Durant cette 
présentation, nous avons fait une demande de financement à InfraCan afin de 
couvrir les coûts d’élaboration de ce système. Nous attendons une réponse à notre 
demande dans les prochaines semaines. L’intérêt que d’autres organisations 
portent à cette initiative me rend optimiste quant à l’aboutissement de cette 
dernière. La SCGC a d’ores et  déjà entamé des recherches pour identifier les 
facteurs devant être incorporés dans un système canadien de cotation de la 
viabilité des infrastructures, y compris les présentations faites lors de précédents 
congrès annuels de la SCGC. La SCGC annoncera d’autres développements au 
fur et à mesure qu’ils seront disponibles. 
 
Avec des ressources limitées, les dirigeants gouvernementaux et les ingénieurs du 
monde entier se concentrent sur le développement de leurs connaissances sur la 
signification des infrastructures dans le monde réel. La SCGC fait maintenant 
partie de ce mouvement et continue de promouvoir la viabilité des infrastructures 
au Canada. L’intérêt exprimé par d’autres organismes pour ce que nous faisons 
me porte à croire que nous sommes sur la bonne voie. 
 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et j’espère vous voir tous à Vancouver à notre 
prochain congrès. 
 
Bien à vous. 
Jim 
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