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BIENVENUE 

Le mois de septembre est bien entamé et votre président n’a pas encore envoyé sa lettre 

mensuelle!!  En effet, ces dernières semaines furent très chargées avec mon travail pour 

la SCGC mais aussi mes tâches à l’Université du Saskatchewan pour préparer la session 

d’automne. Heureusement des collègues furent d’un grand secours dans mon travail de 

tous les jours lors de mon absence. Ainsi, pour entamer la saison d’automne, je vous offre 

ce résumé de mes activités de la SCGC ainsi que celles d’autres personnes. 

ACTIVITÉS RÉCENTES 

À la mi-août, j’ai présenté les mots de bienvenue et de clôture de la Conférence 

internationale des régions froides qui eut lieu à Québec et à laquelle j’ai assisté.  La 

conférence était co- parrainée par l’ASCE. Le président de la conférence, Guy Doré, et 

son comité organisateur, sont à féliciter pour un travail extrêmement bien fait.  Près de 

250 personnes y ont assisté dont des représentants de 11 pays. 

Au cours de cet événement, j’ai eu le privilège de présenter le Prix Can-Am Amity 2012 au 

professeur émérite Reini Schuster de l’Université de Waterloo. Ce prix récompense un 

membre de la SCGC ou de l’ASCE qui a contribué d’une manière importante à la 

promotion de « l’amitié » entre les États-Unis et le Canada. Félicitations Reini! 

 

Lors de mon séjour à Québec, j’ai rencontré deux membres de la Section de Québec 
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(Francis Labrecque et Sylvain Carrier) et de la Région de Québec (le vice-président Tony 

Bégin et Suzanne St. Laurent). Nos amis de Québec m’ont invité, ainsi que mon épouse 

Marlene et notre assistance exécutive Lois Arkwright, à un délicieux souper dans le Vieux 

Québec. Je suis heureux de constater que la Section de Québec est l’une des sections 

les plus fortes du pays. 

 

Début septembre, j’ai assisté à l’assemblée générale et au souper annuels de notre 

succursale de Hong Kong.  Durant la réunion, la présidence de la succursale  fut 

transférée du professeur Moe Cheung, qui fut le président fondateur à monsieur Paul 

Pang. Le professeur Cheung a contribué d’une manière significative à l’établissement de 

la succursale en mai 2007.  Un grand merci pour votre leadership, Professeur Cheung.  

Cela est apprécié! Je suis confiant que la succursale est entre de bonnes mains avec 

Monsieur Pang à sa direction. Bienvenue à bord Paul! Je remercie tous les membres de 

la succursale qui m’ont accordé leur précieux temps lors de ma visite. 

 

J’ai eu aussi l’occasion de rencontrer brièvement plusieurs membres de l’Institution des 

ingénieurs de Hong Kong (HKIE) dont le président Choy. Après notre rencontre, nous 

eûmes un excellent dîner ainsi qu’une visite de l’immeuble ICC, l’une des 10 tours les plus 

hautes du monde.  La SCGC a un accord de coopération avec l’HKIE qui fut prorogé sous 

le président Vic Perry en 2010.  L’HKIE est une organisation qui est à la fois une société 

savante et un organisme de règlementation. Elle a des chapitres à Toronto et Vancouver. 

 

À mon retour de Hong Kong, j’ai rencontré des représentants de la Section de Vancouver 

(Chelene Wong et Stanley Chan), de la Section de l’Ile de Vancouver (Kevin Baskin) et de 

notre Comité des affaires internationales (Rishi Gupta). Nous avons discuté divers sujets 

concernant les programmes de la SCGC et plusieurs idées qui furent présentées. Je suis 

reconnaissant aux membres qui ont pris plusieurs heures de leur samedi pour me 

rencontrer. 

 

Le 11 septembre, le premier Bulletin de rendement des infrastructures du Canada fut 

publié lors d’une conférence de presse à Ottawa avec la participation de notre vice-

président senior, Reg Andres, et notre directeur exécutif Doug Salloum.  La SCGC a été 

impliquée dans cette importante initiative durant les deux dernières années avec nos 

partenaires, y compris la Fédération des municipalités canadiennes, l’Association 



canadienne de la construction et l’Association canadienne des travaux publics. Je 

remercie Guy Félio, Reg Andres, Nick Larson et Konrad Siu pour le travail qu’ils ont 

accompli en notre nom pour l’élaboration du bulletin. 

 

Le Comité histoire a procédé, le 7 septembre, au dévoilement d’une plaque établissant la 

Base aérienne Patricia Bay, devenue l’Aéroport international de Victoria, au Musée de 

l’aviation de la Colombie Britannique. La base fut l’un des 88 terrains d’aviation construits 

dans les années 1940 dans le cadre du Plan d’entraînement aérien du Commonwealth 

britannique. Le dévoilement de la plaque fut organisé par monsieur Ramsay Murray, 

FCSCE et Kevin Baskin, président de la Section de l’Ile de Vancouver. L’ancien président 

Vic Perry m’a représenté à la cérémonie. Environ 60 personnes ont assisté à l’événement 

dont des politiciens, du personnel militaire, des historiens, des membres de la Section de 

l’Ile de Vancouver et plusieurs représentants de la presse. 

 

Notre premier Prix du leadership gouvernemental en infrastructures durables, qui fut 

octroyé à la ville d’Edmonton à notre congrès annuel 2012, fut reconnu officiellement par 

le Conseil municipal d’Edmonton lors d’un événement tenu le 29 août. Cette 

reconnaissance confirme la réussite de cette initiative qui cadre bien avec notre plan 

Vision 2020. 

ACTIVITÉS À VENIR 

Présentée par le conférencier invité Guy Félio, la Tournée nationale de conférences de 

cette année porte sur le Bulletin de rendement des infrastructures du Canada qui vient 

d’être publié. Dr. Félio doit visiter une quinzaine de villes.  La première session eut lieu le 

13 septembre à Saskatoon. Cette présentation est de nature à susciter l'intérêt d’une 

grande variété de participants, en particulier tous ceux impliqués dans les infrastructures 

municipales. 

 

Le 16 septembre, j’assisterai à la réunion du conseil d’administration de l’ICI à Toronto. 

 Lors de ce déplacement, je rencontrerai, le 15 septembre, le vice-président régional de 

l’Ontario, James Garland, et plusieurs membres exécutifs des Sections de la région de 

Toronto. 

À la fin du mois, j’assisterai au conseil d’administration de la Société canadienne de 

géotechnique (SCG) qui aura lieu à Winnipeg la veille du congrès de la SCG.  J’assisterai 



aussi à l’ouverture du congrès et rencontrerai plusieurs membres de notre Section du 

Manitoba dont le président Shawn Clark. 

 

Plus tard, j’assisterai à l’assemblée annuelle de l’ASCE à Montréal et je me rendrai en 

Chine pour y rencontrer plusieurs organismes partenaires. De plus amples détails sur ces 

sujets suivront. 

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! 

 

SAVIEZ-VOUS … que la SCGC a 30 accords internationaux dont 5 avec la Chine et 

Hong Kong et 2 avec l’ASCE? 

 

 

 


