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1.1 Fournir aux membres un rapport 
régulier sur la Vision 2020      
 

 
 
 
 

Président 

 
 
 
 
Élaborer un processus de présentation 
aux membres d’une Fiche de 
rendement des initiatives stratégiques 
régulier  

Réalisée:  La SCGC a maintenant un 
processus  
normalisé pour fournir aux membres 
deux fois par an une Fiche de 
rendement des initiatives stratégiques. 
Cette fiche sera publiée en janvier et en 
juin et fera la synthèse des initiatives 
spécifiques que les membres du Conseil 
se sont engagés à mettre en oeuvre 
ainsi que les progrès réalisés pour des 
livrables spécifiques. 

 
 
1.2 Améliorer l’accès des membres à 
des informations internes et externes 
pertinentes 

 
 

Vice-président, 
Comité de coordination de 

l’administration 

 
 
Créer un nouveau bulletin électronique 

Réalisée : La SCGC a maintenant un 
nouveau bulletin électronique qui est 
adressé chaque semaine à tous les 
membres.  Ce bulletin est aussi une 
importante source de revenus qui 
contribue à la viabilité financière de la 
SCGC. 

 
 
1.3 Meilleure compréhension de la 
satisfaction et des besoins des membres 
ainsi que leur connaissance de la SCGC 

 
 

Vice-président, 
Comité de coordination de 

l’administration 

 
 
Créer un sondage des membres annuel 
et en faire rapport aux membres à 
l’automne 2014 et annuellement par la 
suite 

Réalisée: Le premier sondage des 
membres fut envoyé à tous les 
membres en 2014. Cet exercice sera 
répété régulièrement, sinon 
annuellement. Le sondage a fourni des 
données importantes aux dirigeants sur 
la connaissance des membres de la 
SCGC, de leur satisfaction de 
l’organisation et de leurs besoins.  

 
1.4 Améliorer les communications entre 
les régions/sections et les divisions et 
comités techniques 

 
Vice-président, 

Divisions et comités techniques et Vice-
président principal 

 
Établir un résumé du plan de travail des 
divisions et le communiquer aux régions 

Réalisée: Ce plan de travail a été fourni 
aux régions. L’amélioration des liens 
entre les experts techniques de la SCGC 
et les activités des sections sera ciblée 
en 2015. 

 
1.5 Créer un nouveau Comité de gestion 
de l’ingénierie 

 
Vice-président, 

Divisions et comités techniques 

 
Créer le nouveau comité et nommer son 
président 

Réalisée: Ce comité et son président 
sont maintenant en place et 
commenceront leur contribution aux 
membres à compter de 2015. 

 
 
 

2.1 Intégrer pleinement  les étudiants 
du 1er cycle et les JP au  le congrès 
annuel de la SCGC  

Vice-président, 
Comité de coordination de 

l’administration 

Réviser le guide annuel du congrès 
annuel afin d’y insérer les activités et 
responsabilités des étudiants et des JP. 

Réalisée: Le congrès annuel de la SCGC 
a maintenant un engagement ferme 
pour la participation des étudiants et 
des jeunes professionnels 

 
 
 
3.1 Améliorer la compréhension des 
infrastructures durables pour le Nord 
canadien par le public et les membres 

 
Président 

 
Élaborer un énoncé de principe de la 
SCGC sur le développement durable 
dans le nord canadien 

Achevée à 75%. Cette activité sera 
finalisée en 2015 

 
 

3.2 Améliorer la compréhension des 
systèmes de notation de la durabilité 
des infrastructures par le public et les 
membres 

 
Président 

Élaborer un énoncé de principe de la 
SCGC sur un système canadien de 
notation de la durabilité des 
infrastructures 

Achevée à 75%. Cette activité sera 
finalisée en 2015 

 
 

3.3 Améliorer la compréhension de la 

qualité des infrastructures canadiennes 

par le public et les membres 

 

Président 

S’assurer que la SCGC a un rôle de 

leader dans l’élaboration du Bulletin de 

rendement des infrastructures 

canadiennes et que la seconde édition 

du Bulletin est publiée en 2015 

Achevée à 50%. Cette activité sera 
finalisée en 2015 

 

 

Orientation stratégique no. 1: Bonification des services aux membres 

Orientation stratégique no. 2: Croître avec les jeunes  

Orientation stratégique no. 3: Leadership en infrastructures durables  

 

Réalisations stratégiques de 2014  

 
Description de l’initiative Dirigeant SCGC responsable Livrable ciblé pour 2014 Progrès accomplis en 2014 

 

 

75%  

75%  

           50%  


