
 
Chers(es) membres, 

  

Nous transmettons nos vifs remerciements à tous ceux d’entre vous qui, ces derniers mois, ont contribué à notre 

réflexion sur la planification stratégique de la SCGC par le biais de consultations et d’ateliers.  À partir de vos 

suggestions et commentaires, les dirigeants de la SCGC ont formulé trois Orientations stratégiques sur 

lesquelles seront axées nos activités jusqu’en 2020. 

  

                                   1ere Orientation stratégique : bonification des services aux membres   
La SCGC offrira plus de services et d’avantages à ses membres dans tous  

les domaines d’activités du génie civil 

  

           2
e
 Orientation stratégique : croître avec les jeunes 

         La SCGC élaborera des programmes et des avantages destinés aux étudiants et jeunes professionnels et 

visant leurs besoins spécifiques de développement de carrière 

  

                   3
e
 Orientation stratégique : leadership en infrastructures durables  

              La SCGC influera sur la manière dont les infrastructures publiques au Canada  

                                                          sont planifiées, conçues, bâties et entretenues 

  

Ces orientations stratégiques répondent à vos attentes de notre Société.  Elles respectent les traditions de la 

SCGC et fournissent des lignes directrices pour de nouvelles opportunités.  Elles représentent le meilleur de ce 

que la profession de génie civil a toujours été dans ce pays aussi bien que ce qu’elle peut être. 

  

Des actions spécifiques en appui à la Vision 2020 seront incorporées dans les plans de travail de toutes les 

Régions et Sections, les Divisions, Programmes et Comités de la SCGC, ainsi que les plans de travail du 

Conseil d’administration et du Bureau national.  Ces Orientations stratégiques nous aideront à continuer et 

améliorer ce que nous faisons bien et à créer de nouvelles opportunités d’apprentissage et à accroître notre 

profil public.  

  

Note importante: Veuillez informer le président de votre Section ou Comité de ce que vous pensez de ces 

Orientations stratégiques et prendre des mesures pour engager vos propres actions en appui à la Vision 2020. 

  

Nous espérons que chacun et chacune d’entre vous sera inspire(e) par la Vision 2020 et fier(e) de ce que la 

SCGC accomplira dans les années à venir, ainsi que de ce que nous avons déjà réalisé durant nos premières 125 

années d’existence. 

 

                   Jim Kells, Président                                                       Doug Salloum, Directeur exécutif 
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