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BIENVENUE 

 

Le rêve d’un Noël blanc va bien se réaliser pour ceux d’entre nous qui vivent dans les 

prairies du Canada et peut-être bien pour la plupart d’entre nous à travers ce grand pays.  

Ici, au Saskatchewan, nous avons déjà eu beaucoup de neige et une bonne dose de froid. 

Mais au milieu de tout cela, il nous reste beaucoup de travail et d’échanges sur les défis 

qui nous font face et dont le moindre n’est pas nos infrastructures. 

 

ACTIVITÉS RÉCENTES 

 

Durant la première fin de semaine de décembre, le conseil d’administration et plusieurs 

dirigeants de la SCGC se sont rencontrés à Montréal pendant deux jours afin de prendre 

part à un atelier et à la réunion de mi-parcours du conseil d’administration.  Ce fut une fin 

de semaine productive à plus d’un titre.  Le déplacement à Montréal m’a aussi permis de 

me rendre à notre Bureau national et de passer quelques heures avec notre personnel. 

 

L’atelier, qui était coordonné par notre président désigné Yves Cadotte et dirigé par un 

facilitateur professionnel, portait sur les actions pouvant ou devant être menées par le 

conseil et/ou le Bureau national en appui à notre plan Vision 2020 et les trois orientations 

stratégiques qui y sont associées. Les discussions furent animées et instructives et 

empreintes d’une grande énergie. 

 

Sur les 16 membres de notre conseil d’administration, 15 ont assisté à l’atelier et à la 

réunion du conseil d’administration, le 16
e
 ayant été empêché par la maladie. Cet 

excellent taux de participation traduit bien l’engagement de tous les membres du conseil 

dans le travail de la Société.  J’ai aussi noté la présence d’un nombre élevé de Jeunes 

professionnels ainsi que leur excellente participation. En effet, les différents spectres de 

nos membres du point de vue géographique, de l’âge et des postes détenus au sein de la 

Société étaient bien représentés à l’atelier et à la réunion du conseil d’administration. 
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C’était aussi génial de voir que les membres du personnel ont aussi pris part à l’atelier et 

au souper qui a suivi; il est important de lier les noms aux visages de ceux avec qui nous 

communiquons électroniquement durant l’année. J’aimerai proposer un vote de 

remerciements à Lois Arkwright, Assistante exécutive, pour s’être assurée que nous 

étions tous bien pris en charge durant cette fin de semaine et notamment lors de la soirée 

du samedi à l’hôtel Nelligan. 

 

À propos de l’état de notre Société, je suis ravi de noter que nous avons bouclé l’exercice 

2011-12 avec un léger surplus alors qu’un important déficit avait été prévu au départ. Nos 

réserves sont en bonne voie, bien que légèrement au-dessous du niveau révisé qui fut 

établi par notre récent conseil d’administration.  Ce fut aussi probablement une année 

record pour ce qui du nombre de membres étudiants avec plus de 1800 étudiants, environ 

50% de plus que l’année précédente. La catégorie de membres associés a aussi connu 

une augmentation modeste mais importante.  Elle concerne principalement les ingénieurs 

en période de formation en début de carrière. De manière générale, le nombre de nos 

membres reste une source de préoccupation, mais nous sommes convaincus qu’il est en 

voie d’amélioration. 

 

Cette lettre étant la dernière de 2012 juste avant Noël, j’adresse deux importants 

commentaires de fin d’année à notre communauté SCGC. Tout d’abord, je vous souhaite 

à tous un Noël agréable quelque soit la manière dont vous pourriez célébrer cet 

événement important de notre culture nord-américaine. En particulier, j’espère que vous 

prendrez du temps pour reprendre contact avec vos familles et vos amis et de prendre du 

recul sur l’agitation de la vie … pour réfléchir, méditer et célébrer.  Je vous souhaite aussi 

une bonne et heureuse année. Tout en étant conscient que nous vivons dans un monde 

complexe et parfois troublé, je vous rappelle que nous avons vraiment de quoi être 

reconnaissants et beaucoup de raisons de nous réjouir. De plus, notre travail dans le 

génie civil n’a pas de limites pour ce qui est des opportunités dans ce que nous faisons; 

allons de l’avant dans ce travail avec conviction et détermination! 

 

Deuxièmement, je propose un grand vote de remerciements à ceux d’entre vous parmi 

nos membres qui se portent volontaires pour des rôles de leadership qu’offre la SCGC. 

En dehors du personnel   de notre bureau national, le travail de la Société est effectué par 

une armée de bénévoles qui donnent leur temps gracieusement et généreusement.  Je 

peux vous assurer que l’équipe administrative senior de la Société est très reconnaissante 

de votre contribution à cet égard. Je cite Elizabeth Andrew, auteure et leader spirituelle : 

« Les bénévoles n’ont pas nécessairement le temps; ils ont juste du cœur. »  Merci pour 

votre bénévolat, merci pour votre cœur! Pour ceux qui n’ont pas encore servi comme l’un 

de nos bénévoles, je vous invite à y penser; nous apprécierons beaucoup vous avoir à 

bord! 

  

ACTIVITÉS À VENIR 

 

Alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, je suis conscient du travail que 

nous devons accomplir pour faire avancer notre plan pour l’avenir Vision 2020 et saisir les 

nombreuses possibilités qui s’offrent à nous. Parallèlement à cela, mon intention est de 



faire des efforts pour rendre visite à certaines de nos régions et Sections durant le reste 

de mon mandat. Je vous en communiquerai les détails en temps opportun. 

 

Vous aurez maintenant reçu votre demande de renouvellement de votre adhésion pour 

2013. Je vous invite à nouveau à verser votre cotisation rapidement et à encourager les 

autres membres de faire de même.   

 

 

VISION 2020: Nos plans pour l’avenir 

 

Les trois orientations stratégiques qui éclaireront et guideront nos prises de décision les 

prochaines années comprennent : 

 Orientation stratégique no.1 : bonification des services aux membres (amélioration 

des programmes qui leur sont destinés, y compris bon nombre de nos activités 

traditionnelles); 

 Orientation stratégique no.2 : croître avec les jeunes (accent sur les étudiants et 

les jeunes professionnels, leurs aspirations et leurs besoins en termes de 

développement de carrière) et 

 Orientation stratégique no.3 : leadership en matière d’infrastructures durables 

(accent sur l’amélioration de la planification, la conception, la construction et la 

maintenance des infrastructures publiques) 

Tous les membres, et peut-être plus particulièrement ceux impliqués dans la gestion de la 

Société, sont encouragés à participer activement pour nous aider à  donner vie à ces 

orientations stratégiques. C’est la somme de tous nos efforts qui aura un impact sérieux 

sur la vitalité de notre Société. Veuillez ne pas sous-estimer l’importance de vos 

contributions à notre travail! 

 

FORMATIONS / CONFÉRENCES 

La première formation de l’année 2012-13,  Calcul des ponts et passerelles en aluminium 

selon CAN/CSA-S6-06, offerte en collaboration avec l’Association de l’aluminium du 

Canada, fut offerte au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba. 

Présentée par Dr. Denis Beaulieu, ancien président de la SCGC, elle fut suivie par 146 

ingénieurs et étudiants qui l’ont extrêmement bien reçue.  Elle sera offerte en Ontario et 

dans les Maritimes à une date ultérieure. 

 

 

SAVIEZ-VOUS? … La station de pompage Hamilton Pump House de 1859 fut la première 

reconnaissance d’un site historique de la SCGC en 1983.  C’est tout ce qui reste du 

système d’eau potable original conçu par Thomas Coltrin Keefer pour la ville de Hamilton 

en Ontario. 

 

 

 

 


