
Greetings from your new
President!

In this, my first message to you in this 
new role, I want to wish you well for 
2021, and pay tribute to the outstand-
ing work undertaken by Past-President 
Mario Ruel and his team. 

Earlier this week I learned that two of 
my friends (both health care workers) 
have already received one of the 
vaccines, and I am feeling more 
confident that there will be a return to 
the freedom to travel and meet with 
family, friends, and colleagues that we 
normally take for granted. At the same 
time, I am super thankful that the CGS 
is in such great financial shape and has 
been able to weather the C19 storm – 
starting with many loyal and engaged 
members from across our industry, the 
outstanding culture of volunteering 
and service at the local and national 
level, and the health of the geotechnical 
engineering and geoscience industry as 
a whole.

The society has had excellent leader-
ship, and this has played a very 
significant role in moving the society 
forward and keeping it relevant, even 
during the pandemic. I thank Mario 
Ruel and his team who have excelled, 
with VP Technical Rob Kenyon and 
VP Communications and Member

Services Judith Bouchard both 
providing outstanding leadership for 
the past two years, and VP Kent 
Bannister steering the finances of the 
CGS for an exemplary four years. Many 
important new initiatives started in 
Mario’s term as President or Dharma 
Wijewickreme’s term before him 
have borne fruit over the past two 
years. There is a wonderful new CGS 
magazine Canadian Geotechnique. 
Work was initiated and excellent 
progress was made towards 
preparation of the next Edition of 
Canadian Foundation Engineering 
Manual by Rob with Ken Skaftfeld. 
There was a very successful launch of 
Student Chapters of the CGS, led by 
Vincent Castonguay (the CGS Young 
Professionals Representative). Excel-
lent work was undertaken with the 
local sections and divisional/commit-
tee ‘constituencies’ by Executive
Committee members Billy Singh and 
Dave Gauthier. Wayne Gibson 
retired, and society operations were 
moved into the very capable hands of 
Lisa Reny and Emily Fournier (at 
Karma-Link) under the continued 
direction of our excellent Executive 
Director Michel Aubertin. Finally, 
the online meetings (GeoVirtual 
2020 in particular, thanks to Justyna 
Kos-Fairless and Daniel Bertrand 
and their team) and other enhanced 
communications during C19 will all 
serve us well going forward. A highlight 
for me has been Mario’s warm, 
engaging spirit, which was front and 
centre during the GeoVirtual confer-
ence, and I loved it each time we joined 
Mario in his office – it added much to 
the positive tone of the overall confer-
ence! Bravo Mario, bravo everyone!

We are fortunate that Mamadou Fall, 
Justyna Kos-Fairless, and Andrea 
Lougheed have agreed to serve on the 
CGS Executive Committee for the next 
two years as VP Technical, VP Commu-
nications and Member Services, and VP 
Finance, respectively, each having 
shone through past service to the 
society, leading annual conferences and 
other endeavours. Each shares my 
enthusiasm for the society, and I write 
for all of us that we look forward to 
working with all the CGS members and 
volunteers across Canada. We have 
commenced detailed planning of our 
goals and the associated activities to 
achieve those goals over our two-year 
terms, and I plan to share those plans

with you in more detail in my next 
message. By the Fall, I look forward to 
meeting members in person at what I 
am confident will be an excellent 
Annual Conference in Niagara Falls. In 
the meantime, I hope you are strong, 
safe, and happy with your family and 
friends through the remainder of the 
pandemic and beyond!

Ian Moore, CGS President (2021-2022)

Salutations de votre nouveau 
président! 

Je m’adresse à vous pour la première 
fois dans ce nouveau rôle et j’aimerais 
vous transmettre mes meilleurs vœux 
pour 2021, en plus de saluer le travail 
exceptionnel effectué par le Président 
sortant Mario Ruel et son équipe.  

Plus tôt cette semaine, j’ai appris que 
deux de mes amis (tous deux travail-
leurs de la santé) ont déjà reçu l’un des 
vaccins. J’ai confiance que nous 
retrouverons bientôt la liberté de 
voyager et de rencontrer les membres 
de notre famille, nos amis et nos 
collègues que nous tenons habituelle-
ment pour acquise. En même temps, je 
suis très reconnaissant pour l’excel-
lente situation financière de la SCG et 
pour sa capacité à traverser la tempête 
de la COVID-19, en soulignant les 
nombreux membres dévoués et 
engagés de notre secteur, la remarqua-
ble culture de bénévolat et de service à 
l’échelle locale et nationale ainsi que la 
santé du secteur de la géotechnique et 
des géosciences dans son ensemble. 

La Société a bénéficié d’une équipe de 
direction remarquable et cela a joué un 
rôle considérable dans son évolution 
tout en assurant sa pertinence, même 
durant la pandémie. Je remercie 
MarioRuel et son équipe qui se sont 
surpassés, avec le Vice-président 
technique Rob Kenyon et la 
Vice-présidente aux communications et 
aux services aux membres Judith 
Bouchard, qui ont tous deux fait 
preuve d’un leadership exceptionnel au 
cours des deux dernières années, ainsi 
que le Vice-président Kent Bannis-
ter, qui dirige les finances de la SCG de 
manière exemplaire depuis quatre ans. 
De nombreuses nouvelles initiatives 
qui ont vu le jour au cours du mandat
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Canada. Nous avons commencé à 
planifier de manière détaillée nos 
objectifs et les activités associées pour 
les réaliser au cours de notre mandat 
de deux ans, et je prévois vous en faire 
part dans mon prochain message. 
J’espère rencontrer des membres en 
personne cet automne à la conférence 
annuelle à Niagara Falls qui sera 
excellente, j’en suis certain. Entre-
temps, j’espère que vous resterez forts, 
heureux et en sécurité avec votre 
famille et vos amis pendant le reste de 
la pandémie et au-delà! 

Ian Moore, Président de la SCG 
(2021-2022) 

de M. Ruel, ou de celui de Dharma 
Wijewickreme qui l’a précédé, ont 
porté leurs fruits au cours des deux 
dernières années. Il y a notre formida-
ble nouveau magazine de la SCG, 
Géotechnique canadienne. M. Kenyon, 
avec la contribution de Ken Skaft-
feld, a travaillé sur la prochaine 
édition de la version anglaise du 
Manuel canadien d’ingénierie des 
fondations, qui a bien avancé. Le 
lancement des chapitres étudiants de la 
SCG, projet mené par Vincent 
Castonguay (le représentant des 
jeunes professionnels de la SCG), a été 
couronné de succès. Les membres du 
Comité exécutif Billy Singh et Dave 
Gauthier ont accompli un travail 
remarquable avec les sections locales et 
les divisions/comités. Wayne Gibson 
a pris sa retraite, et les très expéri-
mentées Lisa Reny et Emily Fourni-
er (chez Karma-Link) ont repris les 
rênes des opérations de la Société, sous 
la direction de notre excellent directeur 
général, Michel Aubertin. Enfin, les 
rencontres en ligne (tout particulière-
ment GéoVirtuel 2020, grâce à 
Justyna Kos-Fairless, à Daniel 
Bertrand et à leur équipe) ainsi que 
les autres communications améliorées 
durant la COVID-19 nous seront toutes 
utiles à l’avenir. Si quelque chose m’a 
particulièrement marqué, c’est la 
nature accueillante et stimulante des 
interventions de Mario Ruel, qui était 
bien présent durant la conférence 
GéoVirtuel 2020; j’ai adoré chaque 
fois où nous le rejoignions dans son 
bureau. Cela a beaucoup contribué au 
climat positif de la conférence dans son 
ensemble! Félicitations à M. Ruel et à 
tout le monde! 

Nous avons la chance de compter sur la 
participation de Mamadou Fall, de 
Justyna Kos-Fairless et d’Andrea 
Lougheed, qui ont accepté de siéger 
au Comité exécutif de la SCG pour les 
deux prochaines années en tant que 
Vice-président technique, de Vice-
présidente aux communications et aux 
services aux membres et de Vice-
présidente aux finances, respective-
ment, ayant tous rayonné par leur 
service rendu à la Société dans le passé, 
en dirigeant des conférences annuelles 
et d’autres initiatives. Ils sont animés 
par la même passion que moi pour la 
Société et je parle au nom d’eux tous 
quand j’affirme que nous avons hâte de 
collaborer avec les membres et les 
bénévoles de la SCG partout au 
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