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Allons de l’avant en 2016 
 
Le momentum pour traduire des idées en actions et pour concrétiser nos pr ojets fait 
maintenant partie de notre processus de planification stratégique annuel. L’automne dernier, 
plus de 40 bénévoles et membres du personnel de la SCGC se sont mis réunis lors d’un atelier à 
Montréal. Les dix initiatives stratégiques les plus impor tantes furent priorisées pour 2016 et 
furent approuvées le lendemain par le conseil d’administration. 
 
La description des initiatives et des livrables ciblés est résumée dans un rapport d’une page 
publié dans la lettre électronique et sur le site web de la  SCGC (https://csce.ca/fr/strategic-
directions/) afin d’informer tous les membres de ce que nous entreprenons. Ces priorités sont 
en ligne avec les orientations stratégiques de notre Vision 2020 (1. Bonification des services aux 
membres; 2. Croître avec les jeunes et 3. Leadership en infrastructures durables) ainsi que 
notre objectif de croissance annuelle des adhésions de 25%.  
 
Nous avons franchi une étape très importante le 18 janvier dernier avec l a publication d’un 
communiqué de presse sur l’édition 2016 du Bulletin de rendement des infrastructures 
durables (http://www.canadainfrastructure.ca/) en collaboration avec l’Association canadienne 
de la construction (ACC), l’Association canadienne des travaux publics (ACTP) et la Fédération 
canadienne des municipalités (FMC). La principale conclusion du bulletin est que le tiers des 
infrastructures municipales canadiennes risquent une détérioration rapide , ce qui représente 
une valeur de remplacement actuelle de 388 milliards de dollars. Je tiens à souligner la 
contribution majeure ainsi que le leadership de notre Comité du renouvellement des 
infrastructures présidé par Nick Larson.  
 
Nous organiserons une tournée nationale de présentations sur le bulletin au printemps et en 
automne. Ces présentations se dérouleront au niveau des sections de la SCGC dans plusieurs 
villes du pays. Tous les membres sont invités à y assister afin de mieux comprendre les faits e t 
les messages contenus dans le bulletin. Nous voulons aussi inviter les acheteurs 
d’infrastructures municipales, les praticiens de la gestion des actifs, les intervenants dans le 
financement des infrastructures ainsi que le grand public à y participer. Les dates et lieux de ces 
présentations seront confirmés sous peu. Pour toute information sur cette tournée, veuillez 
contacter Mahmoud Lardjane mahmoud.lardjane@csce.ca. 
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2. 
 
Je terminerai en vous rappelant de vous inscrire bientôt au Congrès annuel 2016 de la SCGC 
(http://www.csce2016.ca/) qui se déroulera à London, ON du 1 er au 4 juin. Le thème du congrès 
est ‘’Les infrastructures résilientes’’. Les conférences spécialisées porteront sur 
l’environnement, les matériaux, les structures et l’atténuation des catastrophes naturelles. Plus 
de 637 résumés de communications et 119 profils de projets ont été reçus pour révision et 
approbation. Joignez-vous à nous pour apprendre, pour faire du réseautage et pour découvrir la 
belle région de London. C’est un rendez-vous !        
     
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!  
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