
 

 

Nouvelle année, nouvelles opportunités 
 
Chers amis, collègues et membres,  
 
Une bonne et heureuse année à tous! Une nouvelle année qui s’amorce est souvent 
propice au changement. Bien que le changement ne soit pas toujours nécessairement 
facile, c’est pourtant ce qui favorise l’atteinte de nos objectifs et nous aide à réaliser la 
mission de notre Société. 
 
L’année 2018 a vu plusieurs changements au sein de la SCGC, dont le plus récent a été 
le départ de Mahmoud Lardjane, directeur des programmes et de l’information aux 
membres, le 17 décembre dernier. Après 18 années de service, il mérite toute notre 
reconnaissance pour son dévouement et sa loyauté envers la Société.  Au nom de la 
SCGC, nous lui adressons nos meilleurs vœux de succès. Nous tenons à préciser que les 
cours de développement professionnel de la SCGC continueront à être offerts comme à 
l’habitude, et nous vous invitons à consulter régulièrement l’horaire sur notre site pour les 
mises à jour. Pour offrir encore plus d’opportunités, nous élargissons la portée de nos 
cours en 2019 pour couvrir davantage de sujets dans le développement des 
compétences générales et autres sujets.  
 
Parmi les autres changements notables en 2018, notons l’arrivée d’un représentant 
d’entreprise, qui a suscité l’adhésion de quatre nouveaux membres entreprise depuis son 
entrée en fonction, en avril dernier. De plus, avec le recrutement d’une personne à la 
direction du marketing, les visites de notre site web sont cinq fois plus élevées durant 
cette période de renouvellement qu’au cours de celle de l’an passé. Nous avons 
également déployé le HUB auprès de notre groupe test de près de 100 personnes, en 
prévision de son lancement officiel au printemps. Et, enfin, nous sommes ravis de vous 
informer qu’à l’aube de changements très positifs pour la SCGC, les renouvellements des 
adhésions de nos membres sont en hausse par rapport à l’an dernier dans notre 
décompte initial – un signe tangible que nos membres remarquent et désirent travailler 
ensemble pour en faire davantage. 
 
En cette nouvelle année, nous voulons changer quelque peu l’orientation de nos efforts 
pour démontrer à nos membres la force et la stabilité qui ont assuré la présence de la 
SCGC depuis plus de 180 ans. Nous avons donc entrepris récemment de consacrer nos 
énergies à clarifier notre mission, nos comités et les rôles au sein de la Société pour que 
ces éléments correspondent aux besoins évolutifs de nos membres, de notre industrie et 
de la société en général. Dans cette optique, je voudrais commencer par décrire les 
activités d’un conseil, telles que nous les voyons à la SCGC, et qui sont de pratique 
courante dans la plupart des sociétés basées sur le bénévolat. 
 

Activités d’un conseil de gouvernance :  
La gouvernance est le processus visant à fournir une direction stratégique à 
une organisation sans but lucratif. Elle comprend les fonctions reliées à la 
définition de cette direction, à la prise de décisions en matière de politiques 
et de stratégie, à la supervision et au suivi de la performance 
organisationnelle, et pour assurer l’imputabilité dans son ensemble. Les 
personnes qui siègent au conseil de gouvernance sont responsables de 
superviser les activités d’une entreprise par un processus complet de 
discussions et de délibérations menant à un vote. 
 



 

 

Le conseil de gouvernance établit la planification stratégique d’une 
entreprise et prend les décisions la concernant en fonction de sa mission, de 
sa vision et de ses valeurs. Notre comité national de gestion est un groupe plus 
restreint qui entretient des relations étroites avec la direction, et qui est 
susceptible de se réunir, souvent et à court préavis, pour traiter les questions 
urgentes qui touchent la Société. Le comité national de gestion a le pouvoir 
d’agir au nom du conseil, et ses membres se rapportent au conseil.      

 
Nous espérons que ceci jette une clarté sur le rôle du conseil à la SCGC, et nous 
continuerons désormais à vous entretenir sur les rôles de nos comités et divisions. Vous 
trouverez une liste complète de nos comités et divisions au bas de cette lettre. 
 
Pour reconnaître nos membres et leurs efforts investis dans notre pratique, je tiens à 
prendre un moment pour féliciter les membres de la SCGC qui ont acquis le titre de 
Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs, en décembre : Robert Andrews, Gary Follett, 
Guy Mailhot, Jeffrey Packer et Voula Pantazopoulou. Également, Heather MacLean, qui 
a reçu la médaille Julian C. Smith. 
 
Nous ne visons rien de moins que de dépasser les attentes de nos membres. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous dans la réalisation de notre mission et pour nous amener à 
nous questionner, ce qui ne peut que nous rendre meilleurs, et à demeurer avec nous 
parce qu’ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous encourageons à renouveler 
votre adhésion dès aujourd’hui, et nous remercions ceux et celles qui l’ont déjà fait! 
 
En conclusion, au nom de la SCGC et conformément aux notifications du gouvernement 
fédéral, nous voulons attirer votre attention sur un avertissement qui a été émis à 
l’intention des Canadiens prévoyant voyager en Chine. Actuellement, il est fortement 
recommandé que tout voyage à cette destination effectué au nom de la SCGC soit 
repoussé jusqu’à ce que cet avertissement soit levé. Pour plus d’information sur cet 
avertissement, veuillez consulter le site web du gouvernement, 
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.   
 
Et, comme toujours, « soyez vus, soyez entendus, soyez pertinents et soyez fiers » de notre 
Société. 
 
Sincères salutations. 
 
Glenn W. Hewus P.Eng., MBA, FCSCE, CGC 
President, CSCE/Président de la SCGC 
President@csce.ca 
 
 
 
 
Voici une liste des présidents de nos comités et divisions.  
 
 
PRÉSIDENCES DES COMITÉS ET DIVISIONS DE LA SCGC 
 
RELEVANT DU VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL  
Président, Comité des affaires étudiantes    Charles-Darwin Annan  
Président, Comité des jeunes professionnels   Nicholas Kaminski 



 

 

COMITÉ DE COORDINATION DE L’ADMINISTRATION  
Vice-président, Comité de coordination de l’administration  Wade Zwicker  
Président, Comité des communications    Spencer Arbuckle  
Président, Comité des congrès     Graham Sterparn  
Président, Comité d’engagement social    Jim Gilliland  
Président, Comité histoire      Mike Bartlett  
Président, Comité des distinctions honorifiques et fellows   Gordon Jin  
Président, Comité des services aux membres    Stephanie Dalo  
Comité consultatif planification financière    Brad Smid 
Divisions techniques et comités 
Vice-président, Divisions techniques et comités    Gopal Achari  
Président, Division des régions froides     Matthew Follett  
Président, Division de la construction     Adel Francis  
Président, Comité de la gestion de l’ingénierie   Constantine Katsanis  
Président, Div. mécanique appliquée et génie des matériaux Alam Shahria  
Président, Division de l’environnement    Kelvin Ng  
Président, Division hydrotechnique     Kerry Mazurek  
Président, Comité de l’innovation et des TI    George Akhras  
Président, Division des structures     Ashraf El Damatty  
Président, Division des transports     Tony Qiu 
Programmes techniques 
Vice-président, Programmes techniques    Gordon Lovegrove 
Président, Comité de l’éducation et de la recherche   Elena Dragomirescu  
Président, Comité de la gestion des actifs    Mike Benson  
Président, Comité des publications techniques   Farnaz Sadeghpour  
Rédacteur, RCGC       Nihar Biswas  
Coordonnateur, Tournée nationale de conférences   James Garland 
Relevant du vice-président international  
Président, Comité des affaires internationales   Dr. Rishi Gupta 
 
  


