
La Société canadienne de géotechnique 
Rapport annuel du Président 

Activités du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
 

Voici le premier de mes deux rapports présidentiels annuels présentés à la Conférence. Je suis entré en fonction le 
1er janvier 2015 et, par conséquent, la période des six premiers mois couverte par le présent rapport, entre juillet et 
décembre 2014, a été supervisée par mon prédécesseur, Richard Bathurst. Richard et son administration ont laissé 
les affaires de la Société en très bon ordre. Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015, la Société est allée de l’avant 
avec de nombreux dossiers, et ce, grâce à l’aide chevronnée des membres du Comité exécutif 2015-2016, du siège 
social de la SCG et des nombreux bénévoles associés aux sections locales, aux divisions techniques, aux comités 
permanents, au CGS News et au Conseil de recherche en géotechnique. Entre autres éléments, mentionnons : 
 

• Un bulletin d’information électronique mensuel, le Réseau d’information géotechnique de la SCG, a été lancé. 
• Deux numéros de CGS News ont été publiés dans Geotechnical News, sous la rédaction de Don Lewycky. 
• L’Évaluation annuelle du rendement du Conseil national de recherche a été préparée et soumise par Murray 

Grabinsky (président, Conseil de recherche en géotechnique); ce document est aussi publié en ligne. 
• Le Conseil de recherche en géotechnique de la SCG a sélectionné Jasmin Raymond pour présenter le 

Colloquium 2016 et Greg Siemens a été choisi l’année dernière pour présenter le Colloquium 2015 en 
septembre, dans le cadre de la conférence GéoQuébec 2015. 

• Nick Sitar, de l’Université de la Californie, à Berkeley, a présenté la 95e Tournée de conférences 
transcanadiennes. 

• Un modèle de contrat d’affiliation entre la SCG et ses nombreuses organisations affiliées a été rédigé, et un 
premier contrat de ce genre a été signé avec une nouvelle organisation, l’Association of GeoHazard 
Professionals.  

• Des contrats d’affiliation avec d’autres organisations sont en préparation. 
• La première ébauche d’un manuel sur les prix et distinctions a été rédigée. 
• L’ensemble des lauréats d’un prix ou d’une distinction de la SCG en 2015 a été sélectionné, y compris celui de la 

Médaille Legget 2015. Ces prix et distinctions seront remis en septembre, lors de la conférence 
GéoQuébec 2015. 

• Les préparations se poursuivent pour les prochaines conférences annuelles de la SCG : GéoQuébec 2015 (Jean 
Côté, président), GeoVancouver 2016 (Mustapha Zergoun et Andrea Lougheed, coprésidents) et 
GeoOttawa 2017 (Mamadou Fall, président).  

• Les préparations ont commencé pour la 5e Conférence canadienne des jeunes ingénieurs géotechniciens et 
géoscientifiques à Whistler, en C.-B., à l’automne 2016 (Julian McGreevy et Maraika De Groot, coprésidents). 

• Un comité consultatif a été créé par la vice-présidente technique, Angela Küpper, pour la 5e édition du Manuel 
canadien d’ingénierie des fondations. 

• La vice-présidente aux communications, Catherine Mulligan, a entrepris la mise à jour du site Web de la SCG. 
• Le représentant des divisions, Richard Brachman, a commencé le processus d’actualisation des pages Web des 

divisions techniques et des comités permanents. 
• Le vice-président aux finances, Dharma Wijewickreme, et l’administrateur de la SCG, Wayne Gibson, ont 

examiné et revigoré les placements de la SCG. 
• Le représentant des sections locales, Seán Mac Eoin, et le directeur de la section locale du Nouveau-Brunswick, 

Benjamin McGuigan, ont joué un rôle essentiel dans la revitalisation de cette section locale; Seán a aussi aidé 
de nombreuses autres sections locales. 

• Une représentante des jeunes professionnels, Ariane Locat, a été nommée au Comité exécutif à titre 
d’observatrice. 

• Les membres du Comité exécutif se sont rencontrés à deux reprises; l’une de ces réunions s’est déroulée en 
personne à Vancouver. Entre autres sujets, le vice-président aux finances, Dharma Wijewickreme, a souligné 
que la Société est dans une excellente situation financière. 

 
En plus de ces initiatives nationales de la SCG, la plupart des 20 sections locales ont été de nouveau actives et près 
de 60 événements techniques ont été organisés et présentés par celles-ci entre janvier et juin 2015. 
 
Sur une note personnelle, j’aimerais adresser mes plus sincères remerciements aux membres du Comité exécutif ainsi 
qu’à tous les autres bénévoles et membres de la SCG qui ont permis à la Société d’aller de l’avant en 2015. J’aimerais 
particulièrement souligner la contribution du personnel du siège social de la SCG, le directeur général, Michel 
Aubertin, ainsi que les administrateurs, Wayne Gibson et Lisa McJunkin. Sans eux, la SCG ne serait pas en mesure 
de fonctionner. 
 
Doug VanDine, Président de la SCG 2015-2016 



Canadian Geotechnical Society 
President’s Annual Report 

July 1, 2014 to June 30, 2015 
 

 
This is the first of my two Presidential annual reports presented at the Conference. I assumed office on January 1, 
2015, and therefore the first six-month period of this report, between July and December 2014, was overseen by the 
current past-President Richard Bathurst. Richard and his administration left the affairs of the society in very good 
order.  
 
Between January 1, 2015 and June 30, 2015, the society moved forward on a number of fronts. This was with the able 
assistance of the 2015-2016 Executive Committee, CGS Headquarters, and many volunteers associated with the Local 
Sections, Technical Divisions, Standing Committees, the CGS News and the Geotechnical Research Board. Among 
other things: 
 

• A monthly e-Newsletter, CGS Geotechnical Info Net, was launched. 
• Two issues of CGS News were published in Geotechnical News under the editorship of Don Lewycky. 
• The Annual Performance Report for the National Research Council was prepared by Murray Grabinsky (Chair, 

CGS Geotechnical Research Board), submitted and published online. 
• The CGS Geotechnical Research Board selected Jasmin Raymond to present the 2016 Colloquium; Greg 

Siemens was selected last year to present the 2015 Colloquium in September at GéoQuébec 2015. 
• Nick Sitar, from University of California, Berkeley CA, presented the 95th Cross Canada Lecture Tour. 
• A template for affiliation agreements between the CGS and its many affiliates was drafted, and the first such 

agreement was signed with a new affiliate, the Association of GeoHazard Professionals.  
• Affiliation agreements with other organizations were initiated. 
• The first draft of a rewritten CGS Awards and Honours Manual was completed. 
• A full complement of 2015 CGS awardees was selected, including the 2015 Legget Medalist. They will be 

awarded in September at GéoQuébec 2015 
• Preparations continued for the upcoming CGS Annual Conferences: GéoQuébec 2015 (Jean Côté, Chair), 

GeoVancouver 2016 (Mustapha Zergoun and Andrea Lougheed co-Chairs) and GeoOttawa 2017 (Mamadou 
Fall, Chair).  

• Preparations began for the 5th Canadian Young Geotechnical Engineers and Geoscientists Conference in 
Whistler, BC in the fall of 2016 (Julian McGreevy and Maraika De Groot, co-Chairs). 

• An Advisory Committee was initiated by Vice President Technical Angela Küpper for the 5th edition of the 
Canadian Foundation Engineering Manual. 

• Vice President Communications Catherine Mulligan began the updating process for the CGS website. 
• Division Representative Richard Brachman began the updating process for the web pages for the Technical 

Divisions and Standing Committees. 
• Vice President Finance Dharma Wijewickreme and CGS Administrator Wayne Gibson reviewed and 

reinvigorated the CGS investments. 
• Local Section Representative Seán Mac Eoin and New Brunswick Local Section Director Benjamin McGuigan 

were instrumental in rejuvenating that local section, and Seán provided assistance to a number of other Local 
Sections. 

• A Young Professional Representative, Ariane Locat, was appointed to the Executive Committee as an observer. 
• The Executive Committee met twice, one of those being a face-to-face meeting in Vancouver. Among many other 

things, Vice President Finance Dharma Wijewickreme reported that the society is in very good financial shape. 
 
In addition to these CGS national initiatives, once again most of the 20 CGS Local Sections were active and almost 60 
technical events were organized and hosted by the Local Sections between January and June 2015. 
 
On a personal note, I would like to extend my sincerest appreciation to the members of the Executive Committee and 
all other volunteers and members of CGS who have helped move the CGS forward in 2015. I would specifically like to 
single out the CGS Headquarters staff, Executive Director Michel Aubertin and administrators Wayne Gibson and 
Lisa McJunkin. Without them, the CGS would not be able to function. 
 
 
Doug VanDine, CGS President 2015-2016 
 


