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Réinventer l’avenir…  

  

Chers amis, collègues et membres, 

  

Comme nouvelle présidente de la SCGC, je suis honorée de servir la communauté du génie civil 

dans mon nouveau rôle. J’aimerais également reconnaître le travail de tous les instants et les 

excellentes contributions de mon prédécesseur, Michel Khouday, dans la dernière année. Les 

concours étudiants ont été revus et les communications ont été améliorées. Je veux profiter de cette 

tribune pour le remercier de nous avoir rappelé, à tous, à quel point nous devons être encore plus 

fiers du travail que nous réalisons comme ingénieurs, et ensemble comme société. 

  

J’anticipe avec plaisir de collaborer étroitement avec l’équipe du bureau national, au moment où 

nous traversons une période préoccupante. Nous avons maintenant à repenser plusieurs de nos 

façons de travailler alors qu’un grand nombre d’entre nous (très chanceux de pouvoir encore 

travailler) ont eu à travailler de la maison pour organiser des rencontres, des cours et de nombreux 

autres événements en ligne. Les activités de la SCGC devront aussi se modeler sur cette nouvelle 

réalité. Nous avons déjà tenu virtuellement nos rencontres du conseil et notre assemblée générale 

annuelle, lors de laquelle la transition vers mon nouveau rôle de présidente s’est également faite de 

façon virtuelle, pour la première fois. 

  

Je me présente brièvement : je fais partie de la SCGC depuis environ 20 ans maintenant, les deux 

dernières années comme membre du conseil. Auparavant, j’ai été présidente de la division de 

l’environnement et du comité du développement durable, et j’ai participé à l’organisation de plusieurs 

conférences. Mes efforts seront consacrés à assurer la transparence dans tous les processus et à 

faire avancer la réponse aux besoins de nos membres, dans un contexte où la profession en génie 

civil subit plusieurs transformations. 
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Sur la base d’un atelier productif tenu en novembre 2019, nous avons échangé avec des membres 

de tous les niveaux, dont des étudiants, pour définir les nouvelles orientations stratégiques de la 

vision 2030 de la SCGC. Ces objectifs stratégiques ont maintenant été entérinés par le conseil. Je 

suis impatiente d’organiser des séances d’information virtuelles pour déterminer les avenues à 

prendre afin de mettre de l’avant ces objectifs. Ces trois orientations sont maintenant : 

   

1. Faire croître ensemble la communauté évolutive du génie civil au Canada; 

2. Promouvoir la profession en génie civil pour tous; 

3. Prendre le leadership en matière de pratiques durables dans le domaine du génie civil. 

  
Malgré l’annulation du congrès annuel en raison de la COVID-19, je veux remercier les co-
présidents du congrès, Patrick Lalach et Dena McMartin, de même que tout le Comité des 
conférences, nos partenaires financiers, nos bénévoles, les auteurs d’articles et, bien entendu, 
l’équipe de notre bureau national pour tous leurs efforts. 
  
Dans la prochaine année, j’entends faire partie intégrante du processus pour générer le 
changement, non seulement au sein de la SCGC, mais également dans la profession du génie civil. 
À la lumière des manifestations récentes et du mouvement croissant pour éliminer le racisme, nous 
devons nous remettre en question et travailler pour faire progresser cet objectif dans notre 
profession. Il faut nous assurer de traiter tout le monde avec respect et égalité, et favoriser la 
diversité à tous les niveaux de notre société. 
  
Comme toujours, soyez vus, soyez entendus et soyez pertinents. Nous travaillons tous de concert 
dans cette nouvelle réalité mondiale pour faire progresser le génie civil. 
  
Mes sincères salutations. 
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