
SCGC 2021 PRIVILÈGES DE MEMBRES 

 
Professionnels Personnels 

  Réseautage: grand nombre de possibilités d’établir et de cultiver de nouveaux 
contacts professionnels sur les plans local, régional et national. 

 NOUVEAU! La nouvelle carte de crédit 
Mastercard CSCE vous offer d’excellents bénéfices et avantages 

 
  Formation continue: des Heures de développement professionnel (PDHs) ou des 
Unités de formation continue (CEUs valant 10 PDHs) peuvent être allouées; priorité pour 
les inscriptions.  

 
  Rabais sur l’assurance habitation et automobile: 
Obtenez des tarifs préférentiels pour une assurance habitation et automobile de haute 

qualité de TD Assurance. 
 

 
  Opportunités de publier: les membres peuvent être invités à soumettre des articles 
pour publication dans l’Ingénieur civil canadien (CIVIL). Ils sont aussi encouragés à 
soumettre des communications scientifiques à la Revue canadienne de génie civil, une 
revue scientifique à comité de lecture. 

 
  Programme de rabais sur les voyages partout au monde: rabais réservés 
exclusivement aux membres de la SCGC. 

 Prix et distinctions honorifiques: les membres qui répondent à certains critères 
peuvent être reconnus par leurs pairs par l’obtention de prix de carrière et de la 
meilleure communication technique. Ces prix sont présentés officiellement au Banquet 
des prix du Congrès annuel de la SCGC. 
 

   
  Rabais pour location auto 
Hertz offre jusqu’à 30% de rabais sur la location auto partout au monde. Après 15 
locations, nos membres obtiennent une location gratuite. 
Chauffeur supplémentaire gratuit avec votre location 

 Programmes internationaux: les membres qualifiés peuvent donner leur temps pour 
des missions requérant une expertise et une expérience spécifiques. Des programmes 
passés parrainés par le gouvernement ont porté sur le développement durable en Chine 
et au Pakistan, ainsi que sur l’accréditation en Jamaïque. Les membres pourraient être 
invités à soumettre leur C.V. accompagné d’une lettre présentant leur disponibilité et les 
objectifs poursuivis. Les membres de la SCGC peuvent bénéficier des Accords de 
coopération liant la SCGC à des Sociétés de génie civil dans plus de vingt pays. 

    
  Rabais pour service de messagerie 
NOUVEAU!  
Offres spéciales de rabais allant jusqu’à 50% sur le service de messagerie de UPS  
Minimum de 70 % de rabais sur les envois de fret lourd (plus de 150 lb) 
 

  Liens avec d’autres Sociétés de génie civil: tarifs préférentiels ou réduits pour une 
adhésion à la Société canadienne de géotechnique (SCG), la Société  canadienne de 
gestion en ingénierie (SCSEM) et la Société canadienne de génie mécanique (SCGM). 
 

 American Society for Civil Engineers (ASCE): participation complète des SCGC 
membres aux réunions nationales, aux conférences et aux formations continues à leurs 
tarifs de membres respectifs payables dans la monnaie de la Société offrant ces activités. 
 

  L’Ingénieur civil canadien (CIVIL): abonnement à la version imprimée de la seule 
revue dédiée exclusivement au génie civil au Canada livrée à votre porte! La version 
imprimée est disponible aux membres à part entière et excluant les étudiants et les 
membres de Hong Kong.  

  Canadian Journal of Civil Engineering (CJCE) Revue canadienne de génie civil: 
l’abonnement à la version électronique et imprimée de cette revue scientifique est 
disponible à des taux préférentiels. 

  Possibilités d’emploi en formation continue les membres de la SCGC sont encouragés 
à soumettre leur C.V. pour des postes d’instructeur en formation continue. Veuillez 
consulter: https://csce.ca/fr/formation-continue/formations.   
 

  Compétences non techniques: améliorez  votre C.V. en acquérant des compétences 
non techniques telles que la prise de parole en public, la participation à des débats, la 
présentation de rapports, etc. 

   Accès à de nouvelles et récentes opportunités d’emploi.    ice offre aux membres de la SCGC un rabais de 50% sur leur cotisation de membre 
associé. 

 

https://csce.ca/fr/formation-continue/formations

