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Ottawa, le 20 décembre2021 

Institut canadien des ingénieurs – RAPPORT ANNUEL 2021 

La pandémie provoquée par le COVID-19 et ses variantes a considérablement bouleversé notre quotidien 
depuis maintenant deux ans. Faire face à ce problème et à d'autres problèmes mondiaux en cours tels que 
le changement climatique nécessite nos efforts collectifs. Ces défis doivent et seront résolus par des 
approches multiformes et multidisciplinaires. 

Cela étant dit, je suis heureux d'annoncer que l'ICI demeure solide et actif grâce au soutien de ses 14 
sociétés constituantes et membres bienfaiteurs, ce qui renforce notre capacité à remplir notre mandat et 
notre pertinence en tant qu'organisation. Les activités de notre programme de formation continue dans 
lequel nous examinons et accréditons les fournisseurs d'apprentissage de qualité ont repris car beaucoup 
répondent à la nouvelle demande de formation générée par les impacts de la pandémie. Bien que nous 
ayons dû reporter notre gala de remise des prix 2020/2021/2022, les lauréats sélectionnés fournissent de 
nombreuses preuves de l’existence d'ingénieur(e)s canadien(ne)s exceptionnel(le)s excellant dans leurs 
domaines d'activité avec un leadership de classe mondiale. Nous avons tous hâte d'honorer comme il se 
doit ces lauréats méritants lors d'un double gala au printemps 2023. Entre temps, le comité d'histoire et 
d'archives poursuit vigoureusement un projet d'entrevues d'histoire orale passionnante qui élargira 
considérablement l'histoire enregistrée du génie canadien. 

Des occasions d'améliorer notre pertinence se trouvent également dans les efforts de notre comité de 
planification stratégique de conférence qui vise à explorer notre nouveau thème d'intérêt… le 
développement durable des infrastructures dans le Nord. Nous continuons d'envisager la relance du 
Forum canadien sur le leadership en génie, une représentation d'organisations nationales d'ingénieurs 
combinant l'expertise et la voix des principaux organismes d’ingénierie du Canada et représentant tous les 
aspects de la profession d'ingénieur afin de façonner ensemble l'avenir et l'avancement de la profession 
d'ingénierie au Canada. 

L’ICI offre également un excellent site de carrières en génie (EngineeringCareers.ca) qui s'adresse 
spécifiquement aux chercheurs d'emploi au sein de la communauté du génie et aux organisations qui 
cherchent à embaucher des professionnels de l'ingénierie de qualité. Des remises intéressantes sont 
disponibles pour plusieurs placements d'annonces. Pour connaître comment placer des annonces, cliquez 
ce lien. 

La fédération de l’ICI est fièrement composée des sociétés constituantes suivantes : 

Association canadienne des barrages (ACB) 
Société canadienne de géotechnique (SCG) 
Société canadienne de génie médical et biologique (SCGB) 
Comité national canadien de l'Union radio-scientifique internationale (URSI Cda) 
Société nucléaire canadienne (SNC) 
Société Canadienne de génie agroalimentaire et de bioingénierie (SCGAB) 

https://www.engineeringcareers.ca/?locale=fr_ca
https://employers.engineeringcareers.ca/?locale=fr_ca
https://www.cda.ca/FR/
https://cgs.ca/index.php?lang=fr
https://www.cmbes.ca/
http://ursi.ca/
https://www.cns-snc.ca/
https://www.csbe-scgab.ca/
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Société canadienne de génie chimique (SCGCh) 
Société canadienne de génie civil (SCGC) 
Société canadienne de gestion en ingénierie (SCGI) 
Société canadienne de génie mécanique (SCGM) 
Société canadienne des ingénieurs seniors (SCIS) 
Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens - Cda (IEEE Cda) 
Institut des ingénieurs industriels et de systèmes - Cda (IISE Cda) 
Association canadienne des tunnels (ACT) 

 
Cordialement, 
 

 

Ali Dolatabadi, Ph.D., P.Eng. 

Président 2020-2022 
Institut canadien des ingénieurs 
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