
 

Rapport annuel du président de la SCG, Ian Moore, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 –
 (Résumé) 
 
Dans ce deuxième rapport annuel à titre de président de la Société canadienne de géotechnique (SCG), je résume 
les principaux développements de la dernière année et la situation actuelle, au demeurant excellente, de la Société. 
Je tiens d’abord à remercier et à féliciter tous les bénévoles du Canada et notre équipe du bureau national qui ont 
si bien réussi à tirer leur épingle du jeu au cours de la dernière année. Rappelons qu’ils ont tout mis en œuvre, 
après le ralentissement causé par la pandémie, pour remettre sur pied notre Société et la replacer dans une position 
où elle s’épanouira au cours des prochaines années. 
 
Permettez-moi maintenant de mentionner certaines activités particulières de la Société.   
• Un grand merci aux vice-présidents Mamadou Fall (v.-p. technique), Justyna Kos-Fairless (v.-p. aux 

communications et services aux membres) et Andrea Lougheed (v.-p. aux finances) pour leur travail 
remarquable au cours de la dernière année (et de fait, pour l’ensemble de leur mandat de deux ans). Merci 
également aux deux membres du Comité exécutif qui ont terminé leur mandat, Vincent Castonguay pour son 
travail très efficace en tant que représentant de nos jeunes professionnels, et Billy Singh, qui a représenté les 
sections locales pendant la période difficile de la pandémie durant laquelle elles ont dû se convertir aux 
réunions virtuelles. Merci à Leanne McLaren et à Wes Saunders pour leur excellent travail depuis qu’ils 
occupent leurs postes.  

• Notre conférence à Niagara Falls à l’automne 2021 a été couronnée de succès grâce aux efforts de 
nombreuses personnes, en premier lieu les membres du comité organisateur local dirigé par Masoud 
Manzari et les gestionnaires de conférence Lisa Reny, Emily Fournier et Bill Reny de Karma Link. Il 
s’agissait d’un événement exceptionnel qui a permis à bon nombre d’entre nous de nous réunir à nouveau en 
présentiel, tout en offrant un accès virtuel à ceux qui n’étaient pas en mesure de se déplacer. 

• Au printemps, le directeur général, Michel Aubertin, et moi-même avons effectué une visite intéressante à 
Toronto, à l’occasion de laquelle nous avons rencontré Charles Crans, directeur de la Section du Sud de 
l’Ontario, et quelques membres locaux. Nos discussions ont porté sur de nombreux sujets, notamment les 
nombreuses activités de la SCG et de son bureau national, ainsi que les sujets de préoccupation exprimés par 
des membres de la section locale. Parmi ceux-ci, on retrouvait notamment les défis liés à la participation des 
ingénieurs en formation aux activités de la Société, de même que les enjeux relatifs aux pratiques 
professionnelles associés à la responsabilité professionnelle, au nombre croissant de litiges, à la concurrence 
en matière de tarification pour les services de consultation et à la gestion des risques. 

• Le vice-président Mamadou Fall a assumé de nombreuses responsabilités, y compris la supervision du 
redémarrage de la Tournée de conférences transcanadienne, qui s’est amorcée avec la tournée très réussie de 
Doug Stead au printemps de 2022, la mise à jour du Manuel canadien d’ingénierie des fondations (MCIF) 
(voir ci-dessous), les protocoles d’entente (PE) et d’autres aspects de nos conférences annuelles et spécialisées 
de la SCG, ainsi que les interactions avec les sociétés savantes internationales. 

• La vice-présidente Justyna Kos-Fairless a travaillé avec le directeur du Comité des membres, David Wood, 
pour tenir une campagne d’adhésion et soutenir la forte reprise des adhésions à la Société. Elle a supervisé les 
activités en ligne menées par Lisa Reny et Emily Fournier (site Web, E-Info, médias sociaux) et la 
production de notre excellent magazine, Géotechnique canadienne. Mme Kos-Fairless a également joué un 
rôle de premier plan dans l’organisation d’événements sur les médias sociaux mettant en évidence la 
contribution des femmes dans le domaine du génie. 

• La vice-présidente Andrea Lougheed s’est occupée de mains de maître des finances de la Société, y compris 
des fonds de démarrage pour les conférences et des coûts importants associés à la mise à jour du MCIF. Nos 
contrats de service ont été mis à jour avec Karma Link et le directeur général.  

• Les corédacteurs Ken Skaftfeld et Rob Kenyon ont presque terminé la mise à jour du MCIF, et Éditions 
Sciences Canada a maintenant tous les documents nécessaires en main pour effectuer la révision. Félicitations 
à MM. Skaftfeld et Kenyon, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet en tant 
qu’auteurs et réviseurs.  



• Le nouveau Comité des jeunes professionnels de la SCG, qui a été formé et placé sous la direction de 
Kshama Roy comme premier directeur, est une ressource très importante qui nous aidera à soutenir et à faire 
participer les jeunes membres, ainsi qu’à maintenir et à renforcer leur participation dans tout le pays. 

• Rob Kenyon a aussi contribué activement au Comité exécutif en tant que président désigné (avant de 
commencer son mandat de président) et a nommé trois vice-présidents à des fins d’examen par le Conseil 
d’administration.  

• La Revue canadienne de géotechnique a continué d’exceller sous la direction des rédacteurs en chef, 
Greg Siemens et Charles Ng, grâce à leurs efforts et à ceux de leurs rédacteurs adjoints et de beaucoup 
d’autres qui soumettent des articles et qui font de la révision.  

• Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans les rapports sommaires des vice-présidents et des 
autres membres du Comité exécutif. Veuillez noter que le rapport annuel de la SCG sera de nouveau mis à la 
disposition des membres sur le site Web plus tard cet automne. 

• Enfin, je tiens à remercier tous les membres du Bureau national pour leur soutien indéfectible à mon égard, le 
Comité exécutif et beaucoup d’autres dirigeants et membres de la Société, notre remarquable directeur 
général, Michel Aubertin, et nos merveilleux collègues de Karma Link, Lisa Reny, Emily Fournier et 
Bill Reny. À tous ceux-ci, je dis : « Bravo! »  
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