INITIATIVES STRATÉGIQUES 2016 DE LA SCGC
Description de l’initiative

Dirigeant SCGC responsable
de l’initiative

Livrable ciblé pour 2016

Progrès réalisés au 30 juin
2016

Orientation stratégique no 1: Bonification des services aux membres
1.1 Renforcer les sections et les régions
en partageant les meilleures pratiques

Vice-président principal

1.2 Améliorer les privilèges des
membres individuels

Vice-président, Comité de coordination
de l’administration

1.3 Améliorer les privilèges des
membres d’entreprise

Président sortant

1.4 Accroître le flux d’informations
techniques vers les sections

Vice-président, Programmes techniques
et Vice-président, Divisions et comités
techniques

1.5 Rehausser le profil des ingénieurs
civils auprès du public

Directeur exécutif

Une liste des10 plus importantes
meilleures pratiques pour le
fonctionnement des sections et
l’augmentation des adhésions (25% par
an)
Un programme de fidélité avec des
points à échanger pour des produits et
services de la SCGC
Révision de la valeur de l’adhésion des
membres d’entreprise pour une
croissance durable
Un nouveau bulletin d'information
technique trimestriel avec un contenu
pratique dans un langage nonacadémique
Campagne “Je suis un ingénieur civil’’
Engineering” avec au moins 6 profils

75%
Nouvelle initiative

50%
25%
%%
75%

Orientation stratégique no 2: Croître avec les jeunes
2.1 Améliorer les privilèges des
membres associés

Directeur exécutif

2.2 Améliorer la communication avec
les membres plus jeunes

Mettre en relation un minimum de 50
membres associés avec des mentors

Vice-président, Comité de coordination
de l’administration

50%

Créer une stratégie des média s sociaux
complète avec des bénévoles
responsables en place

Nouvelle initiative

Orientation stratégique no 3: Leadership en infrastructures durables
3.1 Améliorer la compréhension par les
membres et le public des principes des
infrastructures durables
3.3 Améliorer la compréhension par les
membres et le public de la qualité des
infrastructures canadiennes

Vice-président, Divisions et comités
techniques

Président sortant

Produire une étude de cas de format
standard et au moins 3 exemples de
projets d’infrastructures durables
Élaborer un énoncé de principes sur un
système d’évaluation de la durabilité
des infrastructure s canadiennes

25%
%%
50%

Adhésions SCGC
10 000
Adhésions SCGC - Objectif 2020

Décembre 2020

Décembre 2019

Décembre 2018

Décembre 2017

Décembre 2016

Décembre 2015

Décembre 2014

Décembre 2013

Décembre 2012

5 000

