
 

 

 

 

 
 

Tony Bégin, P.Eng., CDP, M.A.Sc., MCSCE 
Président, Société canadienne de génie civil 

Quoi de neuf ? 

 

Près de six mois dans mes fonctions de président et  je prends le temps de vous communiquer un 

sommaire exécutif de ce que nous entreprenons pour améliorer votre expérience de membre et pour 

accélérer notre croissance. 

 
Le nombre total de nos membres, 4 500 personnes, est le plus élevé des trois dernières années : depuis un 

an, il a accru de 1000 personnes. La source principale de cette augmentation est l’adhésion des étudiants 

qui ont rejoint les rangs de la SCGC ce qui est très positif pour l’avenir de notre Société.  

 

Plus de 400 bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie à la SCGC dans les départements de génie 

civil des universités, les chapitres étudiants, les sections, les régions, les divisions techniques, les comités, 

les différents programmes, les comités organisateurs des conférences et le conseil d’administration. Je les 

remercie pour leur de dévouement et précieuse contribution. La meilleure façon de les récompenser est de 

participer aux activités, aux conférences et aux rencontres qu’ils organisent pour vous. 

 

J’ai eu l’honneur et le privilège de représenter notre Société au cours des derniers mois. J’ai grandement 

apprécié rencontrer les dirigeants d’autres organismes tels que l’Institut des ingénieurs canadiens (IIC), la 

Société canadienne de géotechnique (SCG), Innovations de la construction canadienne (ICC), l’Institut 

canadien de la construction en acier (ICCA), l’Association canadienne de la construction (ACC) et 

l’American Society of Civil Engineers (ASCE). Plusieurs initiatives de coopération sont en cours.  

Ensemble, nous serons plus forts et notre collaboration permettra non seulement une croissance plus 

rapide, mais une plus grande efficacité pour servir les intérêts de nos membres respectifs.   

 

Des initiatives clés ont été mises en place et des résultats tangibles ont été réalisés en lien avec les 

orientations stratégiques de notre Vision 2020. En voici les faits saillants:  

 

Bonification des services aux membres: 

- Plus de cinquante (50) lettres de référence ont été adressées par le président aux superviseurs chez 

l’employeur des membres bénévoles exécutifs impliqués activement dans la SCGC. Nous les avons 

remerciés pour leur support tout en les informant de l’implication et de la contribution de leurs 

employés au sein de notre organisation; 

- Présentation de conférences et d’activités de réseautage au niveau des Sections locales;  

- Publication de deux (2) éditions (été et automne) de la revue L’Ingénieur civil canadien contenant 

des articles axés sur la pratique du génie civil et la dissémination du savoir-faire et des meilleures 

pratiques de la profession;  

- Vingt (20) parutions du Bulletin électronique portant sur les dernières nouvelles de la Société et une 

compilation des articles les plus intéressants publiés par les medias sur des sujets pertinents du génie 

civil;  

- Nouvelle initiative de publication de messages vidéo du président sur YouTube;  

- Publication sur YouTube des vidéos des projets qui ont remporté les prix 2015 de l’Innovation en 

génie civil et du Leadership gouvernemental en infrastructures durables;  

- Accès simplifié et à prix réduit à la librairie de webinaires (e-Learning, Live et On-Demand) de 

l’American Society of Civil Engineers (ASCE) pour les membres de la SCGC.  

 



Croître avec les jeunes: 

- Adhésion gratuite à la SCGC pour les étudiants avec un renouvellement annuel automatique pendant 

la durée de leurs études en génie civil; 

- Implication d’un représentant de la pratique de la section locale à titre de conseillers au sein de 

chacun des chapitres étudiants;  

- Lancement d’un nouveau concours étudiant canadien pour la conception et la construction d’un pont 

d’acier. La première édition se tiendra en mai 2016 conjointement avec le Concours canadien de 

canoë de béton à l’Université McGill de Montréal;  

- Création d’un nouveau programme Mentor et Protégé avec une campagne de recrutement de mentors 

qui a généré plus de cinquante (50) inscriptions au cours des derniers mois. Un appel aux protégés 

sera bientôt lancé. 

 

Leadership en infrastructures durables: 
- Prochaine publication de la 2e édition du Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes. Une 

conférence de presse sera organisée pour le lancement du document;  

- Organisation au printemps 2016 d’une tournée nationale de conférences portant sur l’interprétation 

des résultats du Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes; 

- Élaboration d’un système canadien d’évaluation de la durabilité des infrastructures avec la 

publication d’un énoncé de principes. Les facteurs d’impact économique, environnemental et social 

seront pris en considération.  

 

Toute la communauté du génie civil est motivée par cette mission visant la construction de meilleures 

infrastructures durables pour l’avenir. Nous voulons guider adéquatement les instances gouvernementales, 

les autorités municipales et les développeurs de nouveaux projets de construction dans la priorisation des 

dépenses et des investissements.  

 

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 à Canam-bâtiments, une division de 

Groupe Canam. 
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