
 

President's Monthly E-Letter – November 2017 

Lettre du présidente – Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan L. Tighe, PhD, PEng, MCSCE 

President, Canadian Society for Civil 

Engineering 

Présidente de la Société canadienne de génie 

civil   

president@csce.ca 

Tel: 514-933-2634, ext 2 

 

 

 

Bonjour, 

 

Je salue tous les membres de la SCGC et tous ceux qui pourraient avoir l'occasion de 

lire cette lettre. L'été est passé et nous sommes bien en automne. Les derniers mois 

ont été plutôt chargés pour moi avec le travail que j’accomplis pour la SCGC. La 

suppression du poste de directeur exécutif plus tôt cette année m'a occasionné des 

responsabilités supplémentaires. Aussi, nous sommes très chanceux d'avoir un 

personnel très dévoué au bureau national de la SCGC pour nous adapter à ce 

changement. Je suis également reconnaissante aux autres membres exécutifs pour 

leur assistance durant cette période de transition. Un groupe de travail, dirigé par le 

président sortant, Jim Gilliland, réexamine les rôles et les responsabilités.  Le but 

ultime est de renforcer le bureau national et de le rendre plus pertinent pour les 

besoins changeants de l'organisation. Je suis reconnaissante à Jim pour son 

leadership dans cette initiative et j'ai hâte de voir le résultat de cet exercice. 

  

Le bureau national et les nombreux bénévoles de la SCGC travaillent à faire 

progresser nos trois orientations stratégiques. Orientation stratégique no. 1: 

bonification des services aux membres et Orientation stratégique no. 2:  croître avec 

les jeunes : la SCGC développera des programmes et des avantages qui apporteront 

un soutien aux étudiants et aux jeunes professionnels. Orientation stratégique no. 3: 

leadership en matière d'infrastructures durables. Tous les membres, et 

particulièrement les dirigeants de la Société, sont encouragés à participer activement 

en nous aidant à prendre des mesures afin que les orientations stratégiques prennent 

vie. C'est la somme de tous nos efforts qui aura un impact significatif sur la vitalité de 

notre Société. Je vous invite à apprécier l'importance de vos contributions à notre 

travail! 

  

mailto:presidents@csce.ca


 

Cet automne, des représentants de la SCGC ont assisté à diverses réunions 

annuelles d’organisations soeurs. Au début d'octobre, Adrian Munteanu, Vice-

président de la Région de l'Ontario, a assisté aux réunions de la Société canadienne 

de géotechnique à Ottawa. Un peu plus tard, Glenn Hewus, Président élu, a assisté à 

la conférence annuelle de l'American Society of Civil Engineering (ASCE) à la 

Nouvelle-Orléans. 

 

 

Michel Khouday, Premier vice-président, la sénatrice canadienne Rosa Galvez 

et Chris Olidis, ingénieur principal d’Applied Research Associates et moi-même 

avons participé à une réunion d'experts sur les partenariats public-privé (PPP) 

parrainée par la SCGC. L'événement a été un énorme succès et a suscité des 

commentaires très positifs. 

 

J'ai également assisté au dîner annuel 2017 / Canada 150 de la succursale SCGC de 

Hong Kong (HKB) en compagnie de Brian Burrell, Vice-président, International  

le 26 octobre 2017. 

  



 

L’événement a attiré plus de 200 personnes et a été un événement fantastique. Un 

certain nombre de dignitaires de haut rang y a assisté y compris le Consul général du 

Canada à Hong Kong. La direction a fait un excellent travail de promotion de la SCGC 

(et du Canada) et doit en être félicitée! 

  

L'atelier d'automne et la réunion du conseil d'administration ont eu lieu du 4 au 5 

novembre 2017. L'atelier, dirigé par le président désigné Glenn Hewus, portait sur la 

communication. Nous avons tous réfléchi et travaillé à l’amélioration de nos stratégies 

de communication. Nous avons également discuté de notre Plan d'action pour la 

campagne d'adhésion et du Défi de l’épinglette. Le Conseil d'administration a 

approuvé le budget proposé pour 2018 et débattu, entre autres, des conférences à 

venir et du ‘’blitz’’ sur le renouvellement des adhésions. Le Conseil a également 

reconnu la perte du Dr Todd Chan en tant que grand ambassadeur de notre société. Il 

nous manque beaucoup. 

  

J'ai travaillé avec un groupe de bénévoles pour développer des outils de 

communication innovants, le HUB. Nous avons été ravis de recevoir des réponses à 

notre sondage sur le HUB. Le HUB sera une extension du site web de la SCGC qui 

fournira un réseau professionnel pour les membres contrairement à tous ceux qui sont 

utilisés aujourd'hui. Il permettra à une communauté en ligne dans laquelle les 

membres peuvent interagir avec les mentors, les employeurs et la SCGC elle-même, 

de fournir des nouvelles pertinentes et des liens sociaux, ainsi qu'une section 

d'affichage d'offres d'emploi élargie, de permettre un profil de membre plus étoffé 

(cours de perfectionnement, éducation, expérience professionnelle) et compléter un 

nouveau programme d'initiatives de fidélisation destiné à tous les membres. L'intention 

est de créer un cadre pouvant être développé plus tard et permettre une plus large 

gamme de services aux membres tels que des paiements en ligne sécurisés pour les 

événements, les frais d'adhésion, etc. 

  

Le congrès annuel de l'année prochaine se tiendra à Fredericton du 13 au 16 juin. 

Outre la conférence générale portant sur un large éventail de sujets en génie civil, il y 

aura aussi plusieurs conférences spécialisées et des ateliers. Les détails du congrès y 

compris les procédures de soumission des résumés peuvent être consultés à 

l'adresse csce2018.ca 

  

Pour clore cette lettre, je voudrais dire combien que je suis ravie d’être au service de 

notre organisation dans le rôle de présidente. Je suis très reconnaissante de travailler 

avec un exécutif et un conseil d'administration très engagés ainsi qu'avec 

d'innombrables bénévoles de partout au pays. Merci pour vos efforts pour rendre cette 

société géniale! Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles! Impliquez-nous, nous 

voulons vos commentaires! Comme l'a dit un ancien président, Soyez vus, soyez 

entendus, soyez pertinents et j'ajouterais soyez fiers! 

  

Susan Tighe, Ph.D., P.Eng., MCSCE est présidente de la SCGC et vice-rectrice 

adjointe et vice-présidente associée, Planification intégrée et budgétisation, et 

professeure Norman McLeod en génie des chaussées durables à l'Université de 

Waterloo 
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