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Continuons notre croissance 

 
Au cours de l’année dernière, nous avons travaillé en équipe et,  sous ma présidence, nous 
avons entrepris des actions en lien avec notre stratégie de croissance. Nous pouvons être fiers 
de ce  que nous avons accompli et ce n’est que le début de notre expédition pour renforcer la 
SCGC. 
 
Le nombre d’adhésions individuelles est passé de 3 463 à 5 174 au cours de l’année 2015. Ceci 
représente une augmentation de près de  50%, la plus importante des dernières années. Cet 
élan de croissance doit être maintenu à un taux minimum annuel de 25% au cours des 
prochaines années afin d’atteindre et même dépasser notre objectif de 10 000 membres en 
2020. 
 
Le nombre de membres d’entreprise est passé de 26 à 32 partenaires en un an, soit plus de 
20% d’augmentation. Nous remercions toutes les firmes qui nous apportent leur appui et 
associent leur nom à la SCGC. 
 
Plus de résultats sont en perspective avec le recrutement de nouveaux membres d’entreprise. 
Nous avons engagé une nouvelle personne dédiée à l’atteinte de cet objectif, madame Latifa El 
Ayachi, Directrice Marketing SCGC (latifa.elayachi@csce.ca). Nous travaillons sur une nouvelle 
série de privilèges pour nos commanditaires. Cette initiative nous aidera à atteindre la santé 
financière qui nous permettra de fournir les ressources requises aux divisions techniques, 
programmes et comités pour améliorer l’expérience d’apprentissage de la SCGC de tous les 
membres. 
 
La réputation de la SCGC  se consolide de plus en plus et a atteint un niveau de reconnaissance 
significatif au cours des derniers mois. La publication de la 2e édition du Bulletin de rendement 
des infrastructures canadiennes (www.canadainfrastructure.ca) en janvier dernier, l’article sur 
la SCGC paru dans le “Canadian Business Journal” (www.cbj.ca) en février, l’invitation qui m’a 
été faite d’être conférencier à la 98e Conférence annuelle de l’Association canadienne de la 
construction (www.cca-acc.com) en mars, la tournée de présentations sur le bulletin de 
rendement des infrastructures (www.csce.ca) en avril et mai et le discours d’ouverture à la 
conférence du Canadian Network of Asset Manager s (www.cnam.ca) à Halifax le 10 mai sont 
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des événements qui le démontrent. Ils ont tous été d’excellentes opportunités d’affirmer le 
leadership de la SCGC pour la construction d’infrastructures durables. 
 
Votre prochain président, Jim Gilliland et la nouvelle présidente -désignée, Susan L. Tighe, sont 
prêts à poursuivre notre croissance. En collaboration avec l’équipe du Bureau national, ils 
sauront nous guider sur le chemin de la réussite. Vos précieux commentaires et réac tions sont 
les bienvenus en tout temps. Et comme la meilleure façon de les présenter étant de le faire en 
personne, nous vous invitons à venir nous rencontrer à London, ON du 1er au 4 juin 
(www.csce2016.ca). Au revoir à tous mes amis et membres de la famille de la SCGC. Ce fût un 
honneur de vous servir et je vous remercie pour votre confiance. 

 

Je souhaite la bienvenue à la Société aux nouveaux mem bres suivants.  J’espère que votre 
adhésion vous sera bénéfique et que vous tirerez profit de tout ce que la SCGC a à vous offrir!   
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