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Annual Report Annual Report

2022u2023
President’s Report
Last year our President, Wyatt Eckert stated that his term was unprecedented, 
and it is all I can do but to say “Ditto! “We never expected to cancel one 
Conference let along a second. This year I so very happy to be joining 
you all in person in Niagara Falls, that said, it is a privilege to provide the 
following report for 2021/2022. 

Pandemic
I never expected to still be discussing the pandemic 
in this year’s report but here we are. We have shifted 
/ adapted to what is deemed the “New Normal” and 
that is the fact that the virus in some form or other 
is more than likely here to stay. How we adapt / 
handle it is up to us. The best advice I can offer is 
to be respectful of everyone’s comfort level and do 
what you feel is best for you with respect to social 
distancing and contact.

Engagement
Board of Director Meetings
We have conducted both our fall and spring Board 
meetings in person (following Covid Protocols 
at the time), and we all agreed the ability to see 
each other face to face and focus on both Chapter 
and Association business was a welcome change 
from the virtual world. I love the respect that we all 
brought to the table regarding contact. Fist bumps, 
elbow bumps and/or hugs were all exchanged 
based on individual comfort levels. 

Portfolio summary
Typically, the CSC President’s Report touches on a variety of achievements 
from the last year.  You will find portfolio updates with specifics about 
the business of CSC contained within this document. However, I would 
like to comment on a few highlights from the last year, including but not 
limited to the strategic plan and financial and membership stability.

Strategic Plan 
The Strategic Plan is a working document continually evolving and being 

Rapport du président
L’an dernier, notre président Wyatt Eckert déclarait que son mandat était sans 
précédent, et je ne peux que dire « Idem! ». Nous n’avions jamais pensé devoir an-
nuler un congrès, et encore moins un deuxième. Je suis donc très heureuse cette 
année de vous rejoindre tous en personne à Niagara Falls, et cela étant dit, c’est 
pour moi un privilège de vous présenter le rapport qui suit pour 2021/2022. 

Pandémie
Je n’aurais jamais cru discuter encore de pandémie 
dans le rapport de cette année, mais c’est le cas. Nous 
nous sommes adaptés et sommes passés à la « nou-
velle normalité » et le fait est que le virus, sous une 
forme ou une autre, est probablement là pour rester. Il 
nous appartient de nous y adapter et d’y faire face. Le 
meilleur conseil que je peux donner est de nous mon-
trer respectueux envers le degré de confort de chacun 
et de faire ce qui nous semble le mieux en ce qui con-
cerne la distanciation sociale et les contacts.  

Mobilisation 
Réunions du conseil d’administration 
Nos deux réunions de l’automne et du printemps ont 
eu lieu en personne (en respectant les protocoles en 
place à ce moment contre la Covid-19), et nous som-
mes tous d’accord que de nous voir enfin face à face 
et nous concentrer sur les affaires des sections et de 
l’association était un changement bienvenu par rap-
port au monde virtuel. J’ai adoré le respect manifesté 

à la table en ce qui a trait aux contacts. Les saluts avec des petits coups 
de coude ou de poing, ou encore les accolades se faisaient selon les 
niveaux de confort individuels.  

Résumé des portefeuilles 
Règle générale, le rapport du président de DCC porte sur diverses ré-
alisations de l’année précédente. Vous trouverez dans ce document des 
mises à jour sur les portefeuilles avec les détails des activités de DCC. 
J’aimerais cependant commenter quelques faits saillants de la dernière 
année, y compris, sans m’y limiter, le plan stratégique et la stabilité 
financière et des adhésions.
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updated. Thanks to the continued support and ongoing work of our now 
Registrar and Past-president Greg Hofsted, FCSC who continues to be the 
steward of the plan, we continue to update it regularly. I cannot thank him 
enough for his passion and focus on keeping our Strategic Plan current. 

Vision: To be the trusted resource for the construction community.
Mission: To educate, connect, and lead the design and construction 
community to achieve excellence in project delivery.

We continue to focus on the Strategic Plan at our Board Meetings as it is 
the guiding document for everything we are focusing on accomplishing.

Financial 
As is apparent with the financial report, CSC is remarkably healthy and 
financially stable. Thanks to the diligence of the association office and 
hard work at the chapter level, we find ourselves in a very enviable  
position.

Membership 
As with the status of finances, membership remains strong given the 
times and despite the instability of our industry.  It is a testament to the 
strength of our membership core and the focus on the Association as a 
community that has contributed to this stability.  

Acknowledgements 
I would like to take this opportunity to thank my business partner 

Marcel Tack for his understanding and support of my time away from work 
performing my duties as President. His commitment to the association 
reflects in this support and I am eternally grateful! This year has not been 
without its challenges but with the support of the executive council and 
office, we have managed to weather the storm. Special thanks to Don 
Shortreed, FCSC, RSW and Life Member for being my sounding board 
and counsel throughout this last year! Finally, to my daughter Samantha 
for her understanding for all the times I have been away at meetings and 
Conferences and her patience as I tell her stories, sometimes repeated! 
She must still love me as she is here as my MC for the Ball.  

I would also like to thank the national office team for keeping the 
doors open and running smoothly. Kudos to Nick and Clafton for picking 
up the extra work at the office, due to Brad’s absence, we wish Brad well.  
Their quick response on the directory ensured we were published on 
time which was not an easy task. Clafton’s ongoing work on programs 
and events has ensured the organization’s ability to stay connected and 
engaged in a year where it was extraordinarily difficult to do so. Thank 
you Clafton for your efforts on our behalf!

It only seems fitting to repeat Wyatt’s message from last year. I 
doubt I could have said it better! 

“The office is led by our executive director Nick Franjic. Nick’s 
strong leadership through the COVID crisis has ensured the continued 
efficient and effective function of the Association’s executive council, 
board of directors, and office. I would personally like to acknowledge 
Nick’s mentorship of all executive council and board members. He is 
like a zookeeper, and we love him for it! He is, of course, far too humble 
and gracious to dwell on such compliments, but that does not mean 
we should not heap them on him. As Past-president Peter S. Emmett, 
FCSC, CCCA, noted in his January 2016 message, Nick is ‘the tallest 
freestanding Executive Director in the world.’ I would add, he is one of 
the most generous, truly caring people you will have the privilege of 
knowing. I pity the individual who may one day have to fill those shoes!”

Plan stratégique

Le plan stratégique est un document évolutif qui change et est mis 
à jour constamment. Grâce à l’appui continu et au travail constant 
de notre registraire et maintenant ancien président Greg Hofsted, 
FDCC, qui continue d`être le gardien du plan, nous poursuivons 
régulièrement sa mise à jour. Je ne le remercierai jamais assez pour sa 
passion et sa détermination à garder notre plan stratégique pertinent. 

Vision :   être la ressource digne de confiance pour la communauté 
de la construction.  

Mission :  éduquer, connecter et mener la communauté de la concep- 
 tion et construction pour atteindre l’excellence dans la 

livraison de projet.Nous continuons de nous concentrer sur 
le plan stratégique lors des réunions du conseil puis c’est  
là le document directeur pour tout ce que nous visons à  
accomplir.

Finances   
Comme en fait état le rapport financier, DCC affiche une santé 
remarquable et une stabilité en matière de finances. Grâce à la 
diligence du bureau de l’association et au travail des sections, nous 
sommes dans une position très enviable.

Adhésions  
À l’instar de notre situation financière, nos adhésions demeurent 
solides malgré l’instabilité de notre industrie.  Cela témoigne de la 
force de notre noyau de membres et l’emphase mis sur l’association 
comme étant une communauté qui a contribué à cette stabilité.  
 Plusieurs des nombreux points réalisables du plan stratégique ont 
été complétés. Le conseil exécutif et le conseil d’administration entendent 
continuer de travailler à ce document évolutif lors de la réunion d’automne 
où une refonte du document est incluse à l’ordre du jour.

Remerciements
Je profite de cette occasion pour remercier mon partenaire d’affaires 

Marcel Tack pour sa compréhension et son appui pendant le temps que 
j’ai passé loin de mon travail afin de remplir mes devoirs de présidente. 
Son engagement envers l’association se reflète dans cet appui et je lui 
serai éternellement reconnaissante! Cette année a eu sa part de défis 
mais grâce au soutien du conseil exécutif et du bureau, nous avons réus-
si à traverser la tempête. Un merci spécial à Don Shortreed, FDCC, RDA, 
Membre à vie, d’avoir été mon organe de réflexion et mon conseiller 
pendant la dernière année! Enfin merci à ma fille Samantha pour sa com-
préhension de tout mon temps passé à des réunions et congrès, et pour 
sa patience lorsque je lui raconte des anecdotes, parfois à répétition! Elle 
doit m’aimer encore car elle ici avec moi pour le Bal.  

J’aimerais aussi remercier l’équipe du bureau national pour avoir 
gardé les portes ouvertes et le bureau opérationnel. Bravo à Nick et Claf-
ton pour le travail additionnel au bureau dû à l’absence de Brad, auquel 
nous souhaitons le meilleur.  Leur réaction rapide pour le Répertoire des 
membres a assuré sa publication à temps, ce qui ne fut pas une tâche 
facile. Le travail constant de Clafton sur les programmes et événements 
a permis à l’organisation de rester en contact et impliquée pendant une 
année où il était extrêmement difficile de le faire. Merci Clafton en notre 
nom pour tes efforts!

Il me semble tout à fait indiqué de répéter le message de Wyatt de 
l’an dernier. Je n’aurais pu dire mieux! 

« Le bureau est dirigé par notre directeur administratif Nick Franjic. 
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Our Executive Council is truly diverse and ready to take on the 
challenges of the upcoming years. I am humbled to be a part of this 
amazing group of individuals and thank each one of them for their 
passion, insight, and commitment to CSC. Kaz Kanani, FCSC, CCCA, CSP 
will make an outstanding President who brings a wealth of experience to 
the table. I look forward to working with him as Past President or as we 
say (Kim Who?) The addition of Abigail MacEachern, RSW to the team as 
4th VP brings a new and refreshing contractor perspective to the team. 
Rest assured our Association is in incredible hands!

We continue to have more than one interested person in joining 
our Executive Council and the need for elections shows the health and 
enthusiasm for our Association. We have moved these elections to an 
electronic format resulting in the highest voter response compared to 
previous years. 

Our directors from each of the Chapters continue to represent both 
the Association and their local executive well, with special note to the 
Quebec Chapter, being represented by Younes Bader and supported 
by Eric Maltais and Yvon Lachance, CCCA (Montreal Chapter) for their 
renewed enthusiasm and focus on re-establishing themselves in their 
local market. This is not an easy task.

Finally, without our members involvement at both the Chapter 
and Committee level we would not be the strong and well-respected 
organization we are. As Kaz has mentioned many times, we are the best 
kept secret in the construction industry and need to work to grow our 
presence in the Design and Construction industry!

On behalf of CSC, we thank you for your continued support and 
membership and wish everyone a safe and healthy 2022/2023 year.

Respectfully,

Kimberly Tompkins, FCSC, CTR
President

Financial Report
The CSC Board of Directors approved an operating budget for the fiscal 
year 2021-2022, forecasting a surplus of 1.01 per cent of revenue. 
With the help of efficient use of staff, volunteers, Chapter contributions, 
and well-attended education workshops, and online course participation, 
CSC achieved a surplus of $44,661 (5.2 per cent of revenue) for the fiscal 
year ending March 31, 2022. A complete set of the financial statement is 
available to members upon request.
 As we move slowly out of a pandemic isolation environment and 
into a more ‘normal’ working and social environment, CSC is adjusting 
our budget to reflect this change. The biggest change to our budget this 
year is the adjustment back to face-to-face meetings. A lot of work was 
done in via video platforms and in isolation but as an association, and as 
a society, we are more productive when we meet and communicate in a 
collaborative and social environment. The recent Spring Board Meeting in 
March, this Annual Conference, recent face-to-face Chapter Meetings, and 
schedule social events are all signs of us wanting to get back together as 
people, to socialize, to learn, and to get things done. CSC is budgeting for 
this next phase to make this a success. 
 I would like to take this opportunity to thank the volunteers from all 
Chapters for their efforts in organizing, running, and participating in local 
and national events when we could. Not only do your efforts strengthen our 
Association through education, networking, and friendship, they also keep 
CSC in a sound financial position. This gives us the opportunity to improve 

Le solide leadership de Nick pendant la crise de la COVID a assuré le 
fonctionnement efficace et efficient continu du conseil exécutif, de con-
seil d’administration et du bureau de l’association. J’aimerais souligner 
personnellement le mentorat de Nick pour tous les membres du conseil 
exécutif et du conseil d’administration. Il est tel un gardien de zoo, et 
c’est pour cela que nous l’aimons! Il est beaucoup trop humble et courtois 
pour s’attarder à de tels compliments, mais cela ne veut pas dire qu’on 
ne doive pas lui lever notre chapeau. L’ancien président Peter S. Emmett 
notait dans son message de janvier 2016 que Nick est « le plus grand 
directeur administratif autonome au monde ». Ajoutons à cela qu’il est 
l’une des personnes les plus généreuse et sincèrement bienveillante que 
vous aurez le privilège de connaître, et je n’envie en rien la personne qui 
devra un jour le remplacer! »
 Notre conseil exécutif est vraiment diversifié et prêt à relever les 
défis des années à venir. C’est un privilège pour moi de faire partie de 
ce groupe merveilleux d’individus et je remercie chacun d’eux pour leur 
passion, leur perspicacité et leur engagement envers DCC. Kaz Kanani, 
FDCC, ACCC, PCD, fera un président extraordinaire en apportant à la 
table sa vaste expérience. J’ai hâte de travailler avec lui en tant que pré-
sidente sortante ou, comme nous disons, « Kim qui? » L’arrivée d’Abigail 
MacEachern, RDA au sein de l’équipe comme 4e vice-présidente apporte 
un vent de fraîcheur et une perspective contractuelle à l’équipe. Soyez 
assurés que notre association est entre de très bonnes mains!
 Nous continuons d’avoir plus d’une personne intéressée à joindre 
le conseil exécutif et la nécessité d’élections témoigne de la santé et de 
l’enthousiasme à l’égard de notre association. Nous avons fait passer ces 
élections en mode électronique, ce qui a donné lieu au taux de participa-
tion le plus élevé par rapport aux années précédentes.
  Les administrateurs de chacune de nos sections continuent de bien 
représenter l’association et leur exécutif local, avec une mention spéciale 
à la section de Québec, représentée par Younes Bader et appuyée par 
Éric Maltais et Yvon Lachance, ACCC (section Montréal) pour leur enthou-
siasme renouvelé et l’accent mis sur leur rétablissement sur leur marché 
local. Ce n’est pas une mince tâche.
 Enfin, sans l’implication de nos membres tant au niveau des sec-
tions que des comités, nous ne serions pas la solide organisation très 
respectée que nous sommes. Comme Kaz l’a mentionné plusieurs fois, 
nous sommes le secret le mieux gardé de l’industrie de la construction et 
nous devons travailler à accroître notre présence au sein de l’industrie de 
la conception et construction!
 Au nom de DCC, nous vous remercions de votre appui continue et 
de votre adhésion, et nous vous souhaitons une année 2022/2023 en 
santé et en sécurité.

Respectueusement,
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC
Présidente

Rapport financier
Le conseil d’administration de DCC a approuvé un budget opérationnel 

pour l’exercice 2021-2022 prévoyant un surplus de 1,01 % des recettes. Grâce 
à une surveillance constante, à l’utilisation efficace du personnel, des bénévoles 
et des contributions des sections, à des ateliers de formation très courus et à la 
participation aux cours en ligne, DCC a dégagé un surplus de 44,661 $ (5.2% 
des recettes) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2022. DCC demeure 
dans une solide position financière et un ensemble complet des états financiers 
est disponible sur demande aux membres de DCC.

Alors que nous sortons lentement de l’isolement pandémique pour réin-
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and expand our educational and technical offerings and allows CSC to 
participate and take the lead in relevant industry related opportunities.
 CSC continues to provide the best value to our membership in relation 
to other associations.

Stay safe and healthy. I am CSC

Respectfully submitted,
Don Shortreed, FCSC, RSW
Secretary/Treasurer

Technical Studies Report
The overarching goals of the Technical Studies Program are as follows: 
- Formulating programs of technical and related studies; 
- Liaising with technical bodies provincially, nationally and 

internationally; and
- Developing and maintaining systems and procedures related to the 

management and communication of information related to  
construction. 

The Technical Studies Committee (TSC) continues to co-ordinate and 
monitor activities related to the review of technical documents on behalf 
of CSC. The TSC comprises Task Teams (TT), Maintenance Task Teams 
(MTT) and Steering Committees (SC), and relies on dedicated volunteer 
members who have been appointed to represent CSC from coast-to-
coast. This report will provide a summary/overview of the activities for 
the year ending March 31, 2022.

Canadian Construction Documents Committee Task Team 
(CCDCTT) 
The Canadian Construction Documents Committee (CCDC) comprises 
representatives from the four constituent (voting) member organizations of 
the Royal Architectural Institute of Canada (RAIC), Canadian Construction 
Association (CCA), Association of Consulting Engineering Companies of 
Canada (ACEC), and CSC. CCDC members also include both private and 
public sector owners and a non-voting, ex-officio member from the legal 
profession.
 CSC has three appointed members sitting on CCDC. They include 
Mila Legge, FCSC, RSW, Don Shortreed, FCSC, RSW, and Jesse Watson. 
We would like to welcome Jorgen Kvist who is the new CCA Executive 
Secretary to CCDC. We look forward to working with Jorgen and building 
a relationship with him as we did with outgoing secretary Mary Ghobrial. 
We would also like to thank Eric Lee, Vice President, Industry Practices at 
the Canadian Construction Association for his dedication and service. Eric 
has officially retired from his position at CCA but had continued to provided 
services on contract until such time he transitions his responsibilities. 

Endorsements and Updates: 
CCDC 16 – A Guide to Changes in Contract was presented to the 
Board of Directors for endorsement. After considerable review, it was 
recommended to the Board of Directors to return the document back to 
CCDC with comments for consideration. 

CCDC 24 – A guide to Model Forms and Support Documents was 
also presented to the Board of Directors for endorsement and was 
subsequently endorsed. 
CCDC 18 – Civil Works Contract is presently being aligned with the new 
language of CCDC 2-2020. 

tégrer un milieu de travail et social plus « normal », DCC ajuste son budget afin 
de refléter ce changement. Le changement le plus important au budget cette an-
née est la reprise des réunions en personne. Beaucoup de travail a été effectué 
sur des plateformes vidéos et en isolement mais en tant qu’association, et en 
tant que société, nous sommes plus productifs lorsque nous nous rencontrons 
et communiquons dans un milieu collaboratif et social. La récente réunion du 
conseil d’administration en mars, ce congrès annuel, les réunions en personne 
des sections et les événements sociaux au calendrier sont tous des signes que 
nous souhaitons nous réunir de nouveau pour socialiser, apprendre et réaliser 
des choses. DCC établit son budget pour cette prochaine phase afin d’en faire 
un succès. 

J’aimerais maintenant profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles 
de toutes les sections pour leurs efforts dans l’organisation, le fonctionnement 
et la participation aux événements locaux et nationaux. Vos efforts renforcent 
non seulement notre association par le biais de la formation, du réseautage et 
des amitiés, mais ils gardent également DCC dans une solide position financière. 
Cela nous donne la possibilité d’améliorer et d’élargir notre offre éducative et 
technique et permet à DCC de participer et de prendre la tête d’occasions perti-
nentes liées à l’industrie.  

DCC continue de fournir une bonne valeur à ses membres par rapport à 
d’autres associations.

Prenez soin de vous et de votre santé. Je suis DCC.

Le tout respectueusement soumis,
Don Shortreed, FDCC, RDA
Secrétaire/trésorier

Rapport sur les études techniques
Les objectifs du programme des études techniques sont les suivants :
- formuler des programmes d’études techniques et connexes;
- assurer la coordination avec les organismes techniques à l’échelon  
 provincial, national et international; et
- élaborer et maintenir des systèmes et procédures liés à la gestion et à la  
 communication d’information en rapport avec les processus de construction.

Le comité des études techniques (CÉT) continue de coordonner et de surveiller les 
activités liées à la révision des documents techniques, au nom de DCC. Le CÉT est 
formé de groupes de travail (GT), de groupes de travail de maintenance (GTM), 
et de comités directeurs (CD), et il compte sur des membres bénévoles dévoués 
nommés pour représenter DCC.
 Le présent rapport se veut un résumé/survol des activités pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2022.

Groupe de travail du Comité canadien des documents de construction 
(GTCCDC)
Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un comité formé 
de représentants des quatre organisations membres constituantes (votantes) : 
Architecture Canada/Institut royal canadien d’architecture (IRAC), Association 
canadienne de la construction (ACC), Association des ingénieurs-conseils du 
Canada (ACEC), et Devis de construction Canada. Les membres du CCDC incluent 
également des maîtres d’ouvrage du secteur privé et public et un membre d’office 
sans droit de vote issu de la profession juridique.
DCC compte trois de ses membres qui siègent au GTCCDC. Il s’agit de Mila Legge, 
FDCC, RDA, Don Shortreed, FDCC, RDA et Jesse Watson. Nous souhaitons la 
bienvenue à Jorgen Kvist, le nouveau secrétaire exécutif de l’ACC pour le CCDC. 
Nous sommes impatients de travailler avec Jorgen et de bâtir avec lui des liens, 
comme nous l’avons fait avec la secrétaire sortante Mary Ghobrial. Nous sou-
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CCDC 2 – Quebec Civil Code Contract has been updated and is  
undergoing review. 

CCDC 220, 221 and 222 – Review, revisions, updates and discussions 
with the Surety Association of Canada are well underway. 

OmniClass Maintenance Task Team (OCMTT)
Kelly Sawatzky, RSW, CSP continues to represent CSC on this committee. 
Work on the tables has been on hiatus.

Preliminary Product Description Format Task Team (PPDFTT)
The Board of Directors at CSI has granted PPDFTT renewed status this 
year. No meetings have taken place and there is no further progress to 
report.

MasterFormat Maintenance Task Team (MFMTT)
Keith Robinson, FCSC, FCSI, RSW, continues to represent CSC on this 
committee. The MFMTT is a joint task team in partnership with the 
Construction Specifications Institute (CSI) focused on maintaining listings 
of section numbers and titles for MasterFormat. Since the release of 
MasterFormat 2020 which took place in August 2020, the MFMTT has 
not met to review further updates, revisions or clarifications. 

National Master Specification (NMS)
The National Research Council of Canada (NRC) is responsible for the 
publishing of the Canadian National Master Specification (NMS). CSC 
offers the NMS through RIB (formerly BSD) via our joint publications 
website, www.SpecMarket.com. The NRC typically publishes a series of 
updates on a quarterly basis with the last updated being released in 
October of 2021. 
 Funding for the NMS was suspended in late 2020 and subsequently 
re-instated. We continue to monitor and engage in discussions with NRC 
regarding the funding, benefits and importance of the NMS. 
Manual of Practice Maintenance Task Team (MOPMTT)
A maintenance task team was previously formed to move forward with 
updating the CSC Manual of Practice. After considerable review of our 
Manual of Practice and the information contained therein and after  
reviewing various other available resources in our market, we are  
presently re-evaluating on how to proceed with updates and revisions 
to our Manual of Practice. Stay tuned for more updates in the coming 
months! 

Online Webinars 
Online webinars were introduced as a result of the pandemic in an effort 
to promote collaboration, education and communication. The webinars 
were presented to CSC members and the industry at no cost. While we 
planned on continuing on with the release of additional webinars, we 
realized that ‘Zoom-fatigue/Teams-fatigue’ was prevalent in our industry.  
As a result, we decided to put this initiative on hold until further notice. 
We hope to bring back the online webinars in the near future. 

Seminars  
CSC has been contemplating hosting either a one day or half day seminar 
on various topics and subject matters. The preparation for this initiative 
commenced prior to the onset of the pandemic and was subsequently 
put on hold. We are looking to re-start this initiative and are presently 
exploring in-person and virtual opportunities for 2022/2023 and 
are also exploring ways to engage with other professions within the 
construction industry. 
Volunteers
Volunteers are the backbone of this association and the work of this 
portfolio. I am indebted to all of the Technical Studies volunteers who 

haitons également remercie Eric Lee, vice-président, pratiques de l’industrie à 
l’Association canadienne de la construction pour sn dévouement et ses services. 
Eric a officiellement quitté son poste à l’ACC mais il a continué à offrir des services 
à contrat jusqu’au transfert de ses responsabilités. 

Statuts d’approbation et mises à jour 
CCDC 16 – Guide des modifications au contrat, a été présenté au conseil 
d’administration aux fins d’approbation. Après une importante révision, on a 
recommandé au conseil d’administration de retourner le document au CCDC avec 
ses commentaires à prendre en compte. 

CCDC 24 – Guide d’utilisation des formulaires modèles et des documents de 
soutien a aussi été présenté au conseil d’administration aux fins d’approbation et 
il a été subséquemment approuvé. 

CCDC 18 – Contrat de travaux de génie civil est en cours d’arrimage avec le 
nouveau langage du CCDC 2-2020. 

CCDC 2 – Contrat à forfait a été mis à jour et fait l’objet d’une révision. 

CCDC 220, 221 et 222 – L’examen, les révisions, les mises à jour et les discus-
sions avec l’Association canadienne de caution vont bon train. 

Groupe de travail sur la maintenance d’OmniClass
Kelly Sawatzky, RDA, PCD, représente toujours DCC au sein de ce comité. Le 
travail sur les tableaux est en suspens.

Groupe de travail sur un format de description de produit prélimi-
naire (PPDFT)
Keith Robinson, FDCC, FCSI, RDA, continue de représenter DCC au sein de ce 
comité. Le GTM MF est un groupe de travail mixte en partenariat avec le Con-
struction Specification Institute (CSI) axé sur le maintien des listes des numéros 
et titres des sections du Répertoire normatif MasterFormat. Depuis la publication 
officielle du Répertoire normatif MasterFormat 2020 en août 2020, le GTM MF 
ne s’est pas réuni pour réviser d’autres mises à jour, révisions ou clarifications. 

Devis directeur national (DDN)
Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est en charge de publier le De-
vis directeur national du Canada (DDN). DCC offre le DDN par le biais de RIB (au-
paravant BSD) sur le site web de nos publications conjointes, www.SpecMarket.
com. Le CNRC publie généralement une série de mises à jour chaque trimestre, la 
dernière mise à jour datant d’octobre 2021. 
 Le financement du DDN avait été suspendu à la fin de 2020 pour en-
suite être rétabli. Nous continuons de suivre et d’amorcer des discussions avec le 
CNRC en ce qui concerne le financement, les avantages et l’importance du DDN. 

Groupe de travail sur la maintenance du Manuel du praticien
Un groupe de travail sur la maintenance du Manuel du praticien avait été formé 
pour amorcer sa mise à jour. Malheureusement, l’équipe a fait face à certains 
contretemps mais au moment de rédiger ce rapport, les efforts pour débuter le 
travail avaient commencé. Le groupe de travail est présidé par Kelly Sawatzky, 
RDA, PCD et est formé des membres suivants de DCC : Wyatt Eckert, Stan Bury 
et Kevin Osborne. Des mises à jour suivront bientôt! 

Webinaires en ligne 
En raison de la pandémie, DCC a mis en place et présenté des webinaires dans 
le but de promouvoir la collaboration, la formation et la communication. Nos 
webinaires étaient gratuits pour les membres de DCC ou l’industrie. Nous avions 
prévu continuer à diffuser d’autres webinaires, mais nous avons constaté qu’une 
fatigue pandémique face aux séances Zoom/Teams était prévalente dans notre 
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dedicate their time, knowledge and passion towards the enrichment and 
betterment of the industry that we proudly call our own. Thank you! 

Respectfully submitted,
Kazim (Kaz) Kanani, FCSC, CSP, CCCA, CDT
Vice-President | Technical Studies 

Membership/Chapter Development/ 
Communications Report
Membership
CSC ended 2021 with 1655 members, a slight decrease of 1% per cent 
from January 1, 2021. For the membership year (January 1 to December 
31, 2021), there were 156 new members. This number includes 
some who rejoined after an absence of one or more years. At the time 
of writing, the member renewal rate for 2022 is 80.3 per cent, which 
represents a 3.1 per cent decrease over the same period last year. It is 
believed that the pandemic has impacted former members and limited 
their ability to be a part of our association. 
 Congratulations and thank you to those members who have 
renewed their membership; your continued support is proof of your 
commitment to improving our industry and the built environment.

Chapter development 
Each of our chapters has been impacted to a greater or lesser degree by 
the pandemic. We wish them all well as we transition to a new stage. 
Despite the challenges, each of our chapters is holding steady. 

Atlantic 
The Chapter’s membership has remained at 67. They have been able 
to resume technical meetings virtually and to offer the Principles of 
Construction Documentation (PCD) course and, at the time of this 
writing, are conducting Construction Contract Administration (CCA) 
course as well. Both courses were conducted virtually. They continue 
building liaisons with a variety of local associations by offering mutual 
education and information. 

Calgary 
Chapter membership is down by a few members this year. In addition, 
they have several members who have recently completed their CTR, 
CCCA, and RSWs. They have been hosting hybrid events and has been 
emphasizing F.U.N. (Financial Responsibility, Unity, and Networking) 
as their motor for all chapter activities and events. Their activities 
include technical seminars, a golf tournament, a Pedal Pub tour, and 
virtual cooking classes. They are gearing up to host CSC Conference 
in 2023. The chapter reaches out to a number of construction 
associations, trade associations, and local green professionals. 
 Each of our chapters has been impacted to a greater or lesser degree 
by the pandemic. We wish them all well as we transition to a new stage. 
Despite the challenges, each of our chapters is holding steady. 

Edmonton  
Although membership is steady, there has been an increase in new 
membership recently. This past winter, they were able to run both 
PCD and Specifier courses. In addition, they held their first in-person 
INFONET in two years and held their golf tournament last summer. 
Liaisons continue with NAIT and the local construction association.

industrie.  Par conséquent, nous avons décidé de mettre cette initiative sur la 
glace pour le moment. Nous espérons reprendre les webinaires en ligne dans 
un proche avenir.

Séminaires 
DCC avait envisagé d’organiser un séminaire d’une journée ou d’une demi-
journée sur divers sujets ou thèmes. La préparation de cette initiative avait débuté 
avant l’arrivée de la pandémie ce qui nous a obligés à la mettre sur la glace. Nous 
prévoyons reprendre cette initiative et nous étudions présentement des possibili-
tés de séminaires en personne et virtuels pour 2022/2023, ainsi que d’autres 
moyens d’interagir avec d’autres professions dans l’industrie de la construction. 

Bénévoles
Les bénévoles sont la pierre angulaire de ce portefeuille. Je suis redevable envers 
tous les bénévoles des Études techniques pour avoir consacré leur temps, leurs 
connaissances et leur passion à l’enrichissement et à l’amélioration de l’industrie 
que nous appelons fièrement la nôtre. Merci! 

Le tout respectueusement soumis,
Kazim (Kaz) Kanani, FDCC, PCD, ACCC, CDT
Vice-président, Études techniques

Adhésions, développement des sections et 
communications 
Adhésions
DCC a terminé l’année 2021 avec 1655 membres, soit une légère diminution 
de 1 % par rapport au 1er janvier 2021. Pour l’année d’adhésion (1er janvier 
au 31 décembre 2021), on comptait 156 nouveaux membres, incluant certains 
membres qui étaient de retour après une année ou plus d’absence. Au moment 
de rédiger ce rapport, le taux de renouvellement pour 2022 était de 80,3 %, ce 
qui représente une baisse de 3,1 % par rapport à la même période l’année précé-
dente. Nous croyons que la pandémie a eu des effets sur d’anciens membres et 
limité leur capacité à faire partie de notre association. 
Félicitations et merci aux membres qui ont renouvelé leur adhésion. Votre appui 
soutenu témoigne de votre engagement envers l’amélioration de notre industrie 
et l’environnement bâti.

Plan stratégique
Le plan stratégique de DCC en ce qui concerne les adhésions est de retenir et 
d’augmenter le nombre de membres avec pour perspective d’augmenter la diver-
sification au sein des disciplines dans l’industrie de la construction. L’association 
encourage ses sections à jouer un rôle de premier plan dans la promotion des 
cours, de la reconnaissance professionnelle et d’autres offres auprès de tous les 
professionnels de l’industrie et d’avoir un « comité d’accueil » incluant de nou-
veaux membres et en les aidant à prendre une part active à l’association. Dans 
cet esprit, nous avons poursuivi notre appréciation et notre accueil de chacun des 
nouveaux participants à notre congrès avec une réception spéciale. Enfin, tant 
au niveau régional que national, nous travaillons aux communications et aux 
liaisons avec d’autres associations de l’industrie.

Développement des sections
Chacune de nos sections a subi les effets, à divers degrés, de la pandémie. Nous 
leur souhaitons le meilleur alors que nous amorçons une transition vers une 
nouvelle étape. Malgré les défis, chacune de nos sections tient bon.
Atlantique
Le nombre de membres demeure le même, soit 67. La section a été en mesure de 
reprendre les réunions techniques en mode virtuel et d’offrir le cours Principe des 
documents de construction (PDC). Au moment de rédiger ce rapport, la section 
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Grand Valley 
The Chapter’s membership has increased over the past two years – 
up to 41 as of the beginning of the year. Relationships with the local 
construction association, society of architects, and educational institutions 
are ongoing. The student design competition has been put on hold for 
this year primarily because of the pandemic. However, the chapter has 
spent the year being very active in planning our 2022 Conference.

Hamilton/Niagara  
Membership is slightly up from last year. While the Chapter has been 
quiet for in-person events, they have been busy planning the 2022 CSC 
Conference and liaising with the local construction association and other 
professional organizations.

London  
The Specifier has been issued three times this term and regular emails 
are sent to members regarding educational opportunities. The Chapter 
Executive will be renewing itself this year. Much appreciation goes to 
Al Taylor and Kees Govers for their many years of service as Chair and 
Director respectively. Membership has been steady.

Montreal 
The Chapter has a robust executive who have combined their strengths 
to provide technical sessions by free webinars throughout the pandemic. 
They have broadcast to large audiences including one for engineers that 
reached more than 500 people. Although the membership of the chapter 
is down, they anticipate a return of members once they begin in-person 
events again. Montreal uses a variety of communication platforms to 
stay in touch with their membership and others including Trello, Canva, 
Weezevent, LinkedIn, and Twitter. In addition, they have published six 
editions of “Le Rédacteur”. They have produced a promotional video 
for themselves advertising the strengths of CSC. The Chapter continues 
to be a great support for the translation of CSC documents and to the 
revitalization of the Quebec Chapter. Many people have helped but 
special thanks go to Yvon Lachance CCCA, Eric Maltais, and Daniel Morin.

Ottawa 
The Chapter’s website is being used to update membership with ongoing 
events and activities. They have offered two courses over the past year 
-PCD and CCA. They continue to liaise with post-secondary, industry, 
and professional organizations. They have been spending time planning 
the 2022 CSC Conference. Chapter membership has declined slightly.

Quebec  
This chapter has a new executive and is planning on an in-person ‘meet-
and-greet’ event to relaunch as soon as possible. They have found a 
venue to host meetings and continue the rebuild. They are keen to start 
offering CSC courses in French. Chapter membership has remained 
steady. 

Regina 
Membership is up by approximately 9% this year. This chapter has 
been updating their Specifier to be in more frequent communication with 
their members. A virtual PCD course was offered in the fall of 2021 
and a variety of technical lunch and learns were offered this year. Cross-
promotion of events with the construction association, professional 
organizations, and standards organizations has continued. 

Saskatoon 
In addition to holding a very successful virtual conference in the spring 

donnait aussi le cours Administration de contrats de construction (ACC). Les deux 
cours étaient donnés en mode virtuel. La section continue d’établir des liaisons 
avec diverses associations locales en proposant mutuellement de la formation et 
de l’information.

Calgary
La section compte quelques membres en moins. D’autre part, plusieurs mem-
bres ont récemment obtenu leur désignation RTC, ACCC et RDA. La section a 
organisé des événements en mode hybride et a mis l’accent sur la responsabilité 
financière, l’unité et le réseautage comme force motrice pour toutes les activités 
et les événements de la section. Parmi les activités, mentionnons des séminaires 
techniques, un tournoi de golf, une randonnée avec le « Pedal Pub », des cours 
virtuels de cuisine. La section se prépare à accueillir le congrès 2023 de DCC. 
Elle aborde un certain nombre d’associations de la construction, d’associations 
professionnelles et des jeunes professionnels locaux.

Edmonton
Bien que le nombre de membres soit stable, la section a récemment connu une 
augmentation de ses nouveaux membres. L’hiver dernier, la section a pu offrir 
les cours PDC et Rédacteur. De plus, elle a organisé son premier INFONET en 
personne depuis deux ans et a tenu son tournoi de golf l’été dernier. Les activités 
de liaison se poursuivent avec le NAIT et l’association locale de la construction.

Grand Valley
Le nombre de membres a augmenté depuis deux ans – jusqu’à 41 au début 
de l’année. Les relations avec l’association locale de construction, la société des 
architectes et les établissements d’enseignement se poursuivent. Le concours 
étudiant de conception a été mis sur la glace, principalement en raison de la 
pandémie, mais la section a été très active pendant l’année à la préparation de 
notre congrès 2022.

Hamilton/Niagara
Le nombre de membres a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente. 
Peu d’événements en personne ont eu lieu mais la section a été occupée à la pl-
anification du congrès 2022 de DCC et aux activités de liaison avec l’association 
locale de construction et d’autres organisations professionnelles.

London
The Specifier a été publié trois fois cette année et des courriels sont envoyés 
régulièrement aux membres au sujet des occasions de formation. L’exécutif de 
la section sera renouvelé cette année. Remerciements à Al Taylor et Kees Govers 
pour leurs nombreuses années de service comme président et administrateur de 
la section respectivement. Le nombre de membres demeure stable.

Montréal
La section compte sur un solide exécutif qui a combiné ses forces afin d’offrir des 
séances techniques sous forme de webinaires gratuits pendant toute la pandé-
mie. Elle a diffusé à de vastes auditoires, y compris des ingénieurs pour atteindre 
plus de 500 personnes. Malgré la diminution du nombre de membres, la section 
prévoit un retour des membres avec la reprise des événements en personne. 
Montréal utilise diverses plateformes de communication pour rester en contact 
avec ses membres et d’autres, notamment Trello, Canva, Weezevent, LinkedIn 
et Twitter. De plus, elle a publié six numéros de la publication Le Rédacteur. Elle 
produit une vidéo promotionnelle pour publiciser les forces de DCC. La section 
continue de soutenir fortement la traduction des documents de DCC et la relance 
de la section de la ville de Québec. Beaucoup de gens ont aidé, mais des remer-
ciements spéciaux à Yvon Lachance ACCC, Éric Maltais et Daniel Morin.

Ottawa
Quatre cours ont été donnés en 2020; deux ACC et deux PDC, pour un total 
combiné de 25 étudiants. Deux cours ACC et un cours PDC sont prévus en 2021. 
Quatre programmes techniques ont eu lieu en 2020.  Les cours représentaient 
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of 2021, this chapter hosted regular monthly meetings resumed in Fall 
of 2021 including an in-person event for the Chapter Annual Meeting 
and a tour of a museum this spring. Earlier in the year, they hosted a 
golf tournament. The chapter is currently working towards returning to 
normal chapter activities this spring. Membership also rose in 2021.

Toronto   
After last year’s virtual event, this chapter was able to resume the popular 
Building Expo this year in-person. Their relationships with several 
professional and educational groups have continued Membership is 
down slightly. But they are undertaking a new 5-year strategic review 
as a special marketing plan and hope to target the interior design 
community as a source of new members. They have been able to hold a 
few virtual events including a plant tour and other technical meetings. In 
addition, they have offered the PCD and CCA courses virtually. 

Vancouver   
This chapter continues to offer educational opportunities for PCD to the 
community. In addition, virtual and hybrid technical events have been 
continuing monthly although they are not as well attended as in past. 
They are planning a social event for the summer. Membership is down 
somewhat.

Vancouver Island   
The Chapter continues to grow and has 34 members. They have been 
hosting lunch-and-learns virtually and in collaboration with AIBC. A 
social luncheon was held this spring and a Specifier was issued. In 
addition to the liaison with the AIBC, they collaborate to disseminate 
events with a variety of contracting and professional organizations.

Winnipeg  
This chapter has many relationships with local associations (including 
new association with the Western Retail Lumber Association) and post-
secondary institutions. They communicate program and educational 
events for visibility in the community. These events include an in-depth 
look at local and global economies and a golf tournament. Membership 
was steady in 2021.

Chapter communications  
This year, our use of Twitter and Instagram to reach our existing 
members and the construction industry at large has increased 
substantially. We continue to use Facebook and LinkedIn as well 
Links to these can be found at the Association website.  
 Chapters communicate with members through e-mail, 
newsletters, Twitter, web pages, and several other platforms. Chapter 
newsletters are posted on Chapter web pages hosted at www.csc-
dcc.ca. Chapter newsletter editors are encouraged to share content 
and entire newsletters with other Chapter editors and Chapter 
directors to encourage information sharing and collaboration.   
 Construct Canada News is an online newsletter which reaches 
thousands of design and construction professionals each week. This platform 
is available to the Chapters for sharing local events, and they are encouraged 
to do so. Executive Editor Jason Cramp is the contact to receive information 
regarding Chapter events at jcramp@kenilworth.com  
 The conduit for sharing information between the Chapters and Association 
level is the Directors. Board meetings are held in the fall and spring each term 
at which time the Directors are required to bring forth chapter information 
related to successes, challenges, and input relative to Association business.  
 Zoom, GoToMeetings, and similar platforms are helping 
members stay better connected with many Chapters opting for virtual 

la principale source des recettes pour l’année.  Certaines des onze personnes qui 
occupent les postes exécutifs assument plusieurs tâches. Six personnes assistent 
en moyenne aux réunions mensuelles.

Québec
La section utilise son site web pour informer ses membres des événements et 
activités en cours. Elle a présenté deux cours pendant la dernière année (PDC et 
ACC). Elle poursuit ses activités de liaison avec des organisations post-secondaires, 
de l’industrie et professionnelles. Elle a aussi consacré du temps à la planification 
du congrès 2022 de DCC. Le nombre de membres a légèrement diminué.

Regina
Le nombre de membres a augmenté d’environ 9 % cette année. La section a 
mis à jour sa publication Specifier afin de communiquer plus fréquemment 
avec ses membres. Un cours PDC virtuel a été offert à l’automne 2021 ainsi 
que divers déjeuners de travail techniques pendant l’année. La promotion croisée 
d’événements avec l’association de construction, des organisations profession-
nelles et de normes s’est poursuivie. 

Saskatoon
En plus d’avoir organisé un congrès virtuel très réussi au printemps 2021, la 
section a repris des réunions mensuelles régulières à l’automne 2021, y compris 
un événement en personne pour la réunion annuelle de la section et une visite 
d’un musée ce printemps. Plus tôt pendant l’année, elle a organisé un tournoi 
de golf. La section travaille actuellement à la reprise de ses activités normales ce 
printemps. Le nombre de membres a également augmenté en 2021.

Toronto
Après l’événement virtuel de l’an dernier, la section a pu reprendre son 
populaire événement Building Expo en personne cette année. Ses relations 
avec plusieurs groupes professionnels et éducatifs se sont poursuivies. Le 
nombre de membres a légèrement diminué, mais la section a entrepris une 
nouvelle revue stratégique et plan stratégique de cinq ans dans l’espoir de 
cibler la communauté de l’aménagement intérieur comme source de nou-
veaux membres. Elle a pu organiser quelques événements virtuels, notam-
ment la visite d’une usine et d’autres réunions techniques. Elle également 
offert des cours PDC et ACC en mode virtuel. 

Vancouver
La section continue d’offrir des occasions de formation PDC à la communauté. De 
plus, des événements techniques virtuels et hybrides se sont poursuivis chaque 
mois, mais avec une moins bonne participation qu’auparavant. La section planifie 
un événement social cet été. Le nombre de membres est légèrement à la baisse.

Vancouver Island
La section continue de grandir et compte 34 membres. Elle a organisé des 
déjeuners de travail virtuels et en collaboration avec l’AIBC. Un déjeuner social 
a eu lieu ce printemps et un numéro du Specifier a été publié. En plus des ac-
tivités de liaison avec l’AIBC, la section collabore et diffuse des événements avec 
diverses organisations contractuelles et professionnelles.

Winnipeg  
La section entretient de nombreux liens avec des associations locales (y 
compris une nouvelle association avec la Western Retail Lumber Associa-
tion) et des établissements post-secondaires. Elle communique les pro-
grammes et événements éducatifs en visant une visibilité dans la com-
munauté. Ces événements incluent un regard approfondi sur l’économie 
locale et mondiale ainsi qu’un tournoi de golf. Le nombre de membres 
est demeuré stable en 2021.

Communications  
Cette année, notre utilisation de Twitter et d’Instagram pour rejoindre nos 
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or hybrid technical meetings as health orders were in place. Chapters 
are continuing to engage with other associations and organizations 
within their respective construction communities. Directors serve as the 
direct link between their chapters and the Association. Members are 
encouraged to call or email the CSC office if they have questions which 
their Director is unable to answer. Our website has made communicating 
more convenient and efficient, as it is now easier to post events and 
Specifiers. Members are encouraged to bookmark the page for easy 
access—some even include the link in the signature line of our emails. 

Conclusion 
I look forward to seeing the growth that is inevitable from the hard work 
of each of the Chapters, our volunteers, the Directors, and our Executive 
Council. I thank you each sincerely. I also thank you for your diligent 
reporting and passion for our Association. You make my own work very 
efficient. Lastly, a big thank you to the Association’s office staff for their 
dedication, knowledge, and communication. 

Respectfully submitted,
Kelly Sawatzky RSW CSP
4th Vice President, Membership/Chapter Development/Communications

Education Certification Committee (ECC) Report
The CSC Administration Manual defines the objectives of the Education 
Certification Committee (ECC) as follows:

• to provide guidance and co-ordination to the certification/registration
subcommittees and to endeavour to deliver uniform certification/registration 
programs and education courses.

• to promote the development of appropriate levels of knowledge of
construction specifications through education, professional development, 
and mutual exchange of information; and

• to provide educational opportunities to enable members to qualify as a
Certified Construction Contract Administrator (CCCA), Certified Technical 
Representative (CTR), Certified Specification Practitioner (CSP), or Registered 
Specification Writer (RSW).

Firstly I wish to extend my gratitude to the people on sub-committees who have 
graciously volunteered so much of their time on the Association’s behalf. And let 
us not forget that the entire Construction Industry is benefitting from their hard 
work. The virtual meetings have been wonderful to attend and I have very high 
regard for the devotion and professionalism this group continues to demonstrate. 

Below is only a brief summary of the sub-committee’s work. There really 
is a great deal going on and there is only so much space in an AGM report. At 
this conference I urge the membership to reach out to these people and thank 
them in person.

Item 1 Education Maintenance Committee (EMC)
Chris Lance, CCCA, Chair – Ottawa
Paul Wong, CSP Course Subcommittee Chair - Toronto
Betty-Jo Tell, RSW: EMC SP Course Subcommittee Chair – Vancouver Island

The EMC is responsible for receiving information and general inquiries with 
respect to course content. Updates are being prepared. Chris Lance CCCA 
is passing the ‘baton’. Thanks, Chris, for your role and leadership! Greatly 
appreciated. A new chair has not yet been determined.

Item 2 – Translation of CSC Courses
The Specifier and PCD and courses have been translated into French and are 
available for use throughout the Association. The TR course is still in the very 
final stage and just waiting for some minor edits and then the CCA course will 

membres et l’ensemble de l’industrie de la construction a considérable-
ment augmenté. Nous continuons aussi d’utiliser Facebook et Linke-
dIn. Les liens vers ces sites se trouvent sur le site web de l’association. 
 Les sections communiquent avec les membres par courriel, sur 
Twitter, sur des pages web et plusieurs autres plateformes. Les infolettres 
des sections sont affichées sur les pages des sections à www.csc-dcc.ca. 
Les éditeurs des infolettres des sections sont invités à partager le con-
tenu de toutes leurs infolettres avec les autres éditeurs et directeurs des 
sections afin d’encourager le partage d’information et la collaboration.  
 Construct Canada News est une infolettre en ligne qui rejoint 
chaque semaine des milliers de professionnels de la conception et con-
struction. Cette plateforme est disponible aux sections pour partager des 
événements locaux, et on les encourage à le faire. Le directeur adminis-
tratif Jason Cramp est la personne ressource pour recevoir les renseigne-
ments au sujet des événements des sections à jcramp@kenilworth.com.  
 Les administrateurs constituent le canal pour partager l’information 
entre les sections et l’association. Les réunions du conseil ont lieu 
à l’automne et au printemps chaque année, et c’est à ce moment que 
les administrateurs présentent de l’information relative aux réus-
sites, aux défis et les suggestions sur les affaires de l’association.  
 Zoom, GoToMeetings et des plateformes similaires aident les mem-
bres à rester en contact, alors que plusieurs sections ont opté pour des 
réunions virtuelles ou hybrides pendant les restrictions sanitaires. Les 
sections continuent de collaborer avec d’autres associations et organisa-
tions au sein de leurs communautés respectives de la construction. Les 
administrateurs servent de lien direct entre les sections et l’association. 
Les membres sont invités à appeler ou envoyer un courriel au bureau 
de DCC pour toute question à laquelle leur administrateur est incapable 
de répondre. Notre site web a rendu la communication plus pratique et 
efficace, et il est maintenant plus facile d’afficher des événements et les 
publications Specifiers et Le Rédacteur. Les membres peuvent mettre ces 
pages en signet pour en faciliter l’accès—certains de nous courriels inclu-
ent même les liens dans la ligne de signature. 

Conclusion
Je suis impatiente de voir la croissance inévitable suivant tous les efforts de 
toutes les sections, nos bénévoles, les administrateurs et le conseil exécutif. Je 
vous remercie tous sincèrement. Je vous remercie également pour vos rapports 
diligents et votre passion pour notre association. Vous rendez mon propre travail 
très efficace. Enfin, un gros merci au personnel du bureau de l’association pour 
son dévouement, son savoir et sa communication.

Le tout respectueusement soumis,
Kelly Sawatzky, RDA, PCD
4e vice-présidente, adhésions, développement des sections et communications

Rapport du comité de reconnaissance professionnelle 
(CRP)
Le Manuel d’administration de DCC définit les objectifs du comité de reconnais-
sance professionnelle (CRP) comme suit :
• Fournir des lignes directrices et coordonner les sous-comités de certifica-

tion/agrément et entreprendre de dispenser des programmes de certifica-
tion/agrément et des cours de formation uniformes. 

• Promouvoir le développement des niveaux appropriés de connaissances
des devis de construction par le biais de formation, de perfectionnement 
professionnel et d’échange mutuel d’information.

• Offrir des occasions de formation pour permettre aux membres de se quali-
fier à l’obtention des désignations d’administrateur certifié en contrats de 
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be translated next.

Item 3 – Virtual Courses
The association has organized a number of virtual courses this year.
January 2022 - PCD 5 Day Virtual Workshop (10 Students)
March 2022 – Specifier 7 Day Virtual Workshop (10 Students)
March 2022 – TR 5 Day Virtual Workshop (13 Students)
March 2022 – CCA 5 Day Virtual Workshop (8 Students)

Item 4  – PCD Online courses
There are 25 students enrolled in the online PCD that commenced January 17, 
2022.

Item 5 - Education Program Advisory Committee (EPAC)
Jesse Watson (Chair), Winnipeg 
David Graham, Vancouver Island
Corinne Golding, FCSC, RSW - Calgary 
Stan Bury – Hamilton/Niagra 
Yvon Lachance, CCCA – Montreal 
Abigail MacEachern, RSW – Atlantic

Item 6 – PCD in colleges:
There are now four (4) colleges now offering the PCD course. This is one 
more than last year. Red River College, George Brown, Humber College and 
Saskatchewan Polytechnic. The EPAC Committee is also now in discussion with 
Northern Alberta Institute of Technology. 
 This sub-committee continues to meet virtually every 4-6 weeks.  The 
template introductory letter has been completed and is now being translated to 
French. Corinne Golding FCSC RSW had reached out to Northern Alberta Institute 
of Technology (NAIT) with our introductory letter and had received immediate 
response back with interest for a further meet and greet.

Committee members continue their relationship with their local institutions to 
discuss the potential of integrating the PCD into their curriculum.
 Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon Saskatchewan has had delays in 
adopting the PCD as the instructor who was teaching the course has retired. The 
Program head Angela Deans has indicated the replacement instructor will be 
tasked with incorporating the PCD. Updates to follow once instructor has been 
hired.

Paul Wong from the EMC and Jesse Watson are discussing ways to keep the 
course manuals current for the institutions.

With Conference 2022 insight, we hope that majority of the committee members 
will be able to be in attendance and have our first meeting in person.

Item 7 - Construction Contract Administrator (CCA) Subcommittee
Bob Friesen, CCCA Chair - Regina

CCCA Applicants recommended for designation to this date six Oct 21/21 in the 
year are namely: Leonoever Racela, Mark A. Zettler, Mohamed Al-Kohlani, David 
Rebbeck and Subhadyuti Chanda. At the present time, there are 2 applicants in 
the review.

Applicants are well versed in Contract Administration and appear as very
experienced. The reference checks confirm that the PCD education program 
is achieving consistent approaches in performing and carrying out Contract 
Administration duties.

Loose ends: 
The CCCA applicants seem primarily from the Consulting side of the industry 
although some represent the Construction industry. This is an observation, not 
necessarily scientific or a concern. Prior reports have discussed this in a bit mor 
detail, overall, CSC is providing a methodology to introduce and train students for 
consistent and sound CA principles.

Bob presented in his report a paper he prepared regarding “Professional 
vs Certified” as a designation for discussion. The opinion in his paper )
Co-authored with Jim Annable) is CSC Courses when coupled with 
Training/Experience should perhaps entitle CSC members the same level 

construction (ACCC), Représentant technique certifié (RTC), Praticien certifié 
en devis (PCD), ou Rédacteur de devis agréé (RDA).

D’abord, je tiens à exprimer ma gratitude aux gens sur les sous-comités qui 
ont donné si généreusement leur temps au nom de l’association. Et n’oublions 
pas que toute l’industrie de la construction tire profit de leur labeur.

Ce fut un plaisir de participer aux réunions virtuelles et je tiens en haute 
estime le dévouement et le professionnalisme dont ce groupe continue de faire 
preuve. 

Voici un bref résumé du travail des sous-comités. Il se passe beaucoup 
de choses alors que l’espace est limité dans un rapport de l’AGA. Pendant ce  
congrès, j’invite les membres à remercier tous ces gens en personne.

1 – Comité de maintenance de la formation (CMF)
Chris Lance, ACCC, président – Ottawa
Paul Wong, président du sous-comité du cours PDC - Toronto
Betty-Jo Tell, RDA : présidente du sous-comité EMC SP– Vancouver Island

Le CMF reçoit l’information et les demandes générales relatives au contenu 
de cours. Des mises à jour sont préparées. Chris Lance, ACCC a passé le flam-
beau. Merci Chris, pour ton rôle et ton leadership! C’est très apprécié. Le nouveau 
président n’a pas encore été désigné.

2 - Traduction des cours de DCC
Les cours Rédacteur et PDC ont été traduits en français et sont disponibles auprès 
de l’association. Le cours RT en est encore au stade final avec quelques petites 
modifications mineures à venir, puis ce sera au tour du cours ACC d’être traduit.

3 – Cours virtuels
L’association a organisé certains cours virtuels cette année.
Janvier 2022 - PDC atelier virtuel de 5 jours (10 participants)
Mars 2022 – Rédacteur atelier virtuel de 7 jours (10 participants)
Mars 2022 – RT atelier virtuel de 5 jours (13 participants)
Mars 2022 – ACC atelier virtuel de 5 jours (8 participants)

4 – Cours PDC en ligne
Ce sont 25 participants qui sont inscrits au cours PDC en ligne qui a débuté le 
17 janvier 2022.

5 – Comité consultatif du programme d’enseignement (CCPE)
Jesse Watson (président), Winnipeg 
David Graham, Vancouver Island
Corinne Golding, FDCC, RDA - Calgary 
Stan Bury – Hamilton/Niagara 
Yvon Lachance, ACCC – Montréal 
Abigail MacEachern, RDA – Atlantique

6 – Cours PDC dans les collèges
Il y a maintenant quatre collèges qui offrent le cours PDC, soit un de plus que 
l’an dernier (Red River College, George Brown, Humber College et Saskatchewan 
Polytechnic).

Le comité consultatif du programme d’enseignement (CCPE) mène par ail-
leurs des discussions avec le Northern Alberta Institute of Technology. 

Ce sous-comité continue de se réunir virtuellement toutes les quatre à six se-
maines.  Le modèle de lettre de présentation est terminé et en est au stade de la 
traduction en français. Corinne Golding, FDCC, RDA, avait contacté le Northern 
Alberta Institute of Technology (NAIT) avec notre lettre de présentation et avait 
reçu une réponse immédiate en vue d’une rencontre ultérieure.

Les membres du comité poursuivent leurs relations avec leurs établisse-
ments locaux pour discuter de la possibilité d’intégrer le cours PDC à leur pro-
gramme.

La Saskatchewan Polytechnic, Saskatoon, Saskatchewan, a connu des dé-
lais dans l’adoption du cours PDC car l’instructeur qui enseignait le cours a pris 
sa retraite. La directrice du programme, Angela Deans, a indiqué que le nouvel 
instructeur aura la tâche d’intégrer le cours PDC. Mise à jour à venir une fois le 
nouvel instructeur embauché.



11

of Professional Designation as a PMI Trained Project Manager.
 The notion of Mentoring has been discussed but no action taken at 
this time.

Item 8 -  Technical Representative (TR) Subcommittee
Todd Gerrard, CTR – Vancouver 
Stephanie Fargas, RSW, CSP – Calgary 
Sylvie Dzikewich, CTR – Calgary 
Ahsan Ahmed, CCCA – Edmonton 
Mike Ewaskiw, CTR – Edmonton 
Kelly Boldt, CSP – Saskatoon 
Steve Ioannides, CSP, CTR – Hamilton-Niagara 
Isabelle Champagne, CTR – Toronto 
Steve Gusterson, CTR – Toronto 
Yvon Lachance, CCCA – Montreal 
Rick Thomas, CTR – Atlantic. 

A new CTR Sub-Committee was formed last season under Kim Tompkins, 1st 
VP.  Our first goal was to review, clean-up and update existing CTR Student 
documents.
 The CTR Sub-Committee is comprised of 10 CSC members with the 
following combined certifications:  

1. One RSW; 
2. Two CSP; 
3. Two CCCA; and, 
4. Seven CTR. 

CTR Student documents are comprised of:  
1. Application Form; 
2. Presentation Criteria; 
3. Presentation Evaluation; and, 
4. Presentation Panel Guidelines.

CTR Sub-Committee has completed its initial mandate; we successfully updated 
& modernised the CTR Student documents, in both official languages.  The new 
documents have been forwarded to the CSC Association office.

Highlights:
We included a Landscaping option as part of the modernisation of the 
Presentation Criteria. 
We created a semi-annual bilingual CTR newsletter, permitting the CTR Sub-
Committee to communicate and share news & information with the entire 
CTR cohort on a national level. 
 We created a survey to draw national volunteers, to offer virtual panel 
presentations to CSC chapters lacking the necessary resources to form local 
CTR panel presentations. This exercise had the added benefit of preparing 
virtual panel presentations during the Covid-19 pandemic. 
 We have assembled a list of 20 national, and several Ontario, panel 
presentation volunteers. 
Since start of pandemic to present time we have completed 11 virtual CTR 
panel presentations. 
In addition, to date, during my term as Chair of the Sub-Committee, I 
approved 18 new CTRs. 
 Moving forward, the Sub-Committee is now poised to take-on a 
new task, we will soon begin the challenge of correcting, updating, and 
modernising the existing CTR Training Manual. 

Item 9 - Certified Specification Practitioner (CSP) Subcommittee
Michael Schneider, FCSC, Life Member, CCCA, Edmonton - Chair
Russell Snow, CTR, CSP - Grand Valley
David Watson, FCSC, CSP - Edmonton

CSP Status:
The CSP committee has approved a total of six (6) new CSP members in 
2021, 2 new members to date in 2022.

 Paul Wong, du CMF, et Jesse Watson discutent de façons de garder les 
manuels de cours à jour pour les établissements d’enseignement.
 À l’approche du congrès 2022, nous espérons que la majorité des mem-
bres du comité pourront y assister et que nous pourrons avoir notre première 
réunion en personne.

7 - Sous-comité Administrateur de contrats de construction (ACCC) 
Bob Friesen, ACCC, président - Regina

Les postulants à la désignation ACCC en date du 6 octobre 2021 sont : Leono-
ever Racela, Mark A. Zettler, Mohamed Al-Kohlani, David Rebbeck et Subhadyuti 
Chanda. À l’heure actuelle, deux postulants sont au stade de l’examen.
 Les postulants connaissent bien l’administration de contrats et semblent 
très expérimentés. La vérification des références confirme que le programme 
de formation PDC parvient à des approches cohérentes dans la réalisation et 
l’exécution des tâches de l’administration de contrats.

Lacunes :
Les postulants ACCC semblent provenir principalement de milieu de la consulta-
tion de l’industrie bien que certains représentent l’industrie de la construction. Il 
s’agit d’une observation, et pas nécessairement d’un point scientifique ou d’une 
inquiétude. Des rapports antérieurs ont déjà abordé plus en détails ce point et, 
dans l’ensemble, DCC offre une méthodologie pour initier et former des étudiants 
sur des principes rigoureux d’administration de contrats.
 Bob a présenté dans son rapport un article qu’il a préparé concernant 
l’appellation « professionnel c. certifié » comme désignation à des fins de discus-
sion. L’opinion de son article (corédigé avec Jim Annable) veut que les cours de 
DCC, lorsqu’ils sont jumelés à une formation/expérience devraient donner droit 
aux membres de DCC au même niveau de désignation professionnelle qu’un 
gestionnaire de projet formé par le PMI.
 La notion de mentorat a été discutée mais aucune action n’a été prise à ce 
jour.

8 - Sous-comité Représentant technique (RT)
Todd Gerrard, RTC – Vancouver 
Stephanie Fargas, RDA, PCD – Calgary 
Sylvie Dzikewich, RTC – Calgary 
Ahsan Ahmed, ACCC – Edmonton 
Mike Ewaskiw, RTC – Edmonton 
Kelly Boldt, PCD – Saskatoon 
Steve Ioannides, PCD, RTC – Hamilton-Niagara 
Isabelle Champagne, RTC – Toronto 
Steve Gusterson, RTC – Toronto 
Yvon Lachance, ACCC – Montréal 
Rick Thomas, RTC – Atlantique 

Un nouveau sous-comité RTC a été formé la saison dernière sous la gouverne de 
Kim Tompkins, 1re vice-présidente, avec pour objectif de revoir, épurer et mettre 
à jour les documents actuels de l’élève au cours RTC.

Le sous-comité RTC est composé de 10 membres de DCC ayant les certifications 
combinées suivantes :  
1. Un RDA; 
2. Deux PCD; 
3. Deux ACCC; et, 
4. Sept RTC. 
Les documents de l’élève au cours RTC comprennent :  
1. le formulaire de demande; 
2. les critères de présentation; 
3. l’évaluation de la présentation; et, 
4. les directives au panel de présentation.

Le sous-comité RTC a achevé son mandat initial; il a réussi à mettre à jour et 
à moderniser les documents RTC dans les deux langues officielles.  Les nou-
veaux documents ont été envoyés au bureau de l’association.
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Two applications are currently under review.
 One CSP member has become an RSW, and removed her name from 
the CSP listing.

The total number of CSP’s registered to date since inception in June of 
2011, is 54.

Item 10 - Registered Specification Writer (RSW) Subcommittee
Colleen Barabonoff  RSW co-chair.
Adam Strachan, RSW co-chair.
Mila Legge RSW 
Sandro Ubaldino FCSC RSW
Paul Schmidtke RSW
Abigail Maceachern RSW
Tim Lee RSW
Peter Hiebert FCSC CTR

New RSW’s for 2021/2022: Congratulations to Paul Jensen of the Calgary 
chapter and Stan Bury of the Toronto chapter for achieving their RSW. We hope to 
have possibly 2 more candidates achieve their RSW before the May conference.
 New Applicants: none since last report  - talked with a few possible 
candidates about the RSW program; but no new applicants yet.
Closed and Open Book Exams: we have had three candidates write their exams 
since last report. It is on the agenda for the next SC meeting to review and update 
the exams.

Application Form: The subcommittee worked very hard for the last 2 years, 
had hours of meetings and individual reviews; and in June of 2021; the RSW 
application form was released. Are we able to have this form translated to French? 
In last year’s report we noted that we were asked to provide the application form 
in French from a member.

RSW SC Meeting: Our next meeting is scheduled for meet in-person at 
the Niagara conference on May 25, at 2:30 pm. Those that are not attending 
conference are invited to join via zoom. Items for the agenda include: commitment 
for next year’s SC; where we are looking to take the RSW SC; and what we want 
to put in and get out of the SC; do we need an RSW refresher?. We will also be 
discussing the exams – Open and Closed book and looking at a possible rewrite 
/ update.

RSW Newsletter: During our meeting with the ECC and other SC chairs, 
it was mentioned that the CTR SC released a newsletter to its group in January 
2022. We thought this was a great idea to connect the RSW’s and CSP’s. I talked 
with Mike Schneider, and we will work on a joint CSP / RSW newsletter that 
should go out before end of April.
 Candidate update: Attached to Colleen’s report was the current RSW 
Candidate register. The sub-committee will be reviewing non active candidates, 
touching base with them and either encourage them to move through achieving 
their RSW, over removing them from the program and they will have to reapply. 

Respectfully submitted,
David Graham, 2nd Vice-president 
Education Certification Committee

Faits saillants :
Nous avons inclus une option Paysagement dans le cadre de la modernisation 
des critères de présentation. 
 Nous avons créé une infolettre RTC bilingue semi-annuelle, permet-
tant au sous-comité RTC de communiquer et de partager des nouvelles et de 
l’information avec toute la cohorte RTC à l’échelle nationale. 
 Nous avons créé un sondage afin d’attirer des bénévoles nationaux, 
d’offrir des présentations de panels virtuels aux sections de DCC n’ayant 
pas les ressources nécessaires pour former des présentations de panel RTC 
à l’échelle locale. Cet exercice a eu l’avantage de préparer des présentations de 
panels virtuels pendant la pandémie de Covid-19. 

Nous avons constitué une liste de 20 bénévoles nationaux et plusieurs 
de l’Ontario, pour des présentations de panels. 

Depuis le début de la pandémie jusqu’à ce jour, nous avons effectué 11 
présentations virtuelles de panels RTC. 

De plus, à ce jour pendant mon mandat à la présidence du sous-comité, 
j’ai approuvé 18 nouvelles désignations RTC. 

En ce qui concerne l’avenir, le sous-comité est maintenant en position 
d’entreprendre une nouvelle tâche et nous commencerons bientôt le défi de 
corriger, mettre à jour et moderniser le manuel de formation RTC actuel. 

9 – Sous-comité Praticien certifié en devis (PCD) 
Michael Schneider, FDCC, Membre à vie, ACCC, Edmonton - président
Russell Snow, RTC, PCD - Grand Valley
David Watson, FDCC, PCD - Edmonton

État de la situation :
Le sous-comité PCD a approuvé un total de six nouveaux membres PCD en 
2021, et deux nouveaux membres jusqu’à maintenant en 2022.
Deux demandes sont actuellement étudiées.
Un membre PCD a obtenu sa désignation RDA, et on a retiré son nom de la 
liste des PCD.

Le total des PCD certifiés depuis la création de la désignation en juin 
2011 est de 54.

10 - Sous-comité Rédacteur de devis agréé (RDA) 
Colleen Barabonoff, RDA coprésidente.
Adam Strachan, RDA, coprésident.
Mila Legge, RDA 
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA
Paul Schmidtke, RDA
Abigail Maceachern, RDA
Tim Lee, RDA
Peter Hiebert, FDCC, RTC

Nouveaux RDA en 2021/2022 : Félicitations à Paul Jensen de la section Cal-
gary et à Stan Bury de la section Toronto pour l’obtention de leur désignation 
RDA. Nous espérons avoir possiblement deux candidats de plus à l’obtention 
de leur désignation RDA d’ici le congrès en mai.

Nouveaux postulants : aucun depuis le dernier rapport - nous avons par-
lé à quelques candidats potentiels au sujet du programme RDA, mais encore 
aucun nouveau postulant.

Examens à livre fermé et à livre ouvert : trois candidats ont passé leurs 
examens depuis le dernier rapport. La révision et la mise à jour des examens 
est à l’ordre du jour de la prochaine réunion du sous-comité.

Formulaire de demande : le sous-comité a travaillé fort au cours des deux 
dernières années, a consacré des heures à des réunions et à des examens 
individuels. En juin 2021, le formulaire de demande RDA était publié. Pouvons-
nous avoir ce formulaire traduit en français? Dans le rapport de l’an dernier, nous 
avons noté qu’un membre nous avait demandé de fournir un formulaire de de-
mande en français.

Réunion du sous-comité RDA : Notre prochaine réunion aura lieu en per-
sonne au congrès de Niagara le 25 mai, à 14h30. Ceux qui ne peuvent participer 
au congrès sont invités à nous joindre sur ZOOM. Les points à l’ordre du jour 
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Conference Awards
Conferences/Awards/Legislative – Annual Report, 3rd Vice-President, 
Russell Snow

Conferences
As you are all aware, we once again had to cancel an in-person 
Conference due to the Covid situation and restrictions, this time it was 
to be hosted by the Saskatoon Chapter.  The CSC Annual Conference is 
not only an important event from a technical standpoint, but also where 
the membership from across the country can connect with friends and 
colleagues.  For anyone that has been involved in planning a conference, 
you understand the time and dedication required to have a successful 
event.  As a result of the importance of education, the Saskatoon adapted 
to the cancellation and organized a one-day virtual event that was very 
well attended.  It consisted of technical presentations, in both English 
and French, and we had received some very positive feedback.  I would 
sincerely like to thank all of the hard work that the Saskatoon Conference 
Committee had done.  I believe they are the only Chapter to organize two 
events.  A sincere thank you to all of you.

Conference 2021 – Knowledge Shapes Our Future
As mentioned above, the Saskatoon Chapter had to modify the 2021 
Conference to a one day Virtual Event that was scheduled for May 27th, 
2021.  Co-Chairs Brad Smith, CCCA and Cole Shepard, along with their 
fantastic committee were working diligently on an in-person conference 
right up until the last day where the decision was made to cancel this 
event.  Thankfully, through all of their hard work, and the fantastic technical 
program that had been put together by Amber Moar and her committee, 
the transition to a virtual technical event still provided the membership 
with an event focused on the technical aspects of a traditional conference.  It 
is imperative that a sincere thank you be passed along to every committee 
member for their tireless efforts and having the ability to adapt to a virtual 
event that provided great value to our membership.  Thank you!

Conference 2022 – Re-Energizing our Future
The 2022 Conference is in the final steps of planning, and as this is 
going to be the first in-person Conference in 3 years, it is going to be a 
fantastic event.  It will be hosted at the Sheraton at the Falls in Niagara 
Falls, Ontario.  Led by Co-Chairs, David Boyle, FCSC, CTR and Michael 
Mooney, the committee and sub-committees consist of members from the 
Grand Valley, Hamilton/Niagara, and London Chapters.  The Technical 
Program looks to be very strong, and there are many networking events 
planned, including a very exciting Fun Night.  We are expecting a great 
turnout and look forward to seeing everybody in person.  

Conference 2023 – Pursuing New Heights
The conference will be hosted by the Calgary Chapter and the location is 
going to be the Calgary Westin Hotel.  Jonathon Greenland, CTR is the Chair 
of the conference committee and has populated each of the sub-committees 
and at the present time, planning is well underway and ahead of schedule.  
Discussions are already underway with ideas for the technical program 
and the fun night, and other networking opportunities.  A number of the 
committee members will be attending the Conference in Niagara Falls and 
will be providing some information at the Connections Café. 

Conference 2024 – Montreal, QC
At the current time, there is no update on the planning of the Conference in 
Montreal except to say it will be held at the Hotel Bonaventure Montreal.

comprennent : les engagements pour le sous-comité l’an prochain; où souhaitons-
nous amener le sous-comité RDA; et ce que nous voulons inclure et sortir du sous-
comité; devons-nous rafraîchir la désignation RDA? Nous discuterons également 
des examens – à livre ouvert et fermé et une possible réécriture/mise à jour.
 Infolettre RDA : pendant notre réunion avec le CRP et d’autres présidents 
de sous-comités, il a été mentionné que le sous-comité RTC a publié une infolettre 
à son groupe en janvier 2022. Nous pensons que c’est une excellente idée pour 
établir le contact avec les RDA et PCD. J’ai parlé à Mike Schneider, et nous travail-
lerons à une infolettre conjointe PCD/RDA qui devrait sortir d’ici la fin avril.
 Mise à jour sur les candidats :  en pièce jointe du rapport de Colleen se 
trouvait le registre des candidats RDA. Le sous-comité examinera les candidats 
non actifs, entrera en contact avec eux soit pour les encourager à tenter d’obtenir 
leur désignation RDA, soit pour se retirer du programme et ils devront alors refaire 
une demande. 

Le tout respectueusement soumis,
David Graham, 
2nd Vice-président

Congrès, récompenses et règlements
Congrès, récompenses et règlements – Rapport annuel, 3e 
vice-président, Russell Snow

Congrès
Comme vous le savez tous, nous avons dû une fois de plus annuler un congrès 
à l’origine prévu en présentiel en raison de la situation et des restrictions liées à 
la COVID-19. Le congrès annuel de DCC devait être organisé par la section Sas-
katoon.  Le congrès annuel de DCC est non seulement un événement important 
du point de vue technique, mais aussi une occasion pour les membres de tout le 
pays de rencontrer des amis et collègues.  Toute personne qui a déjà participé à la 
planification d’un congrès sait la quantité de temps et le dévouement requis pour la 
réussite d’un tel événement.  Compte tenu de l’importance de la formation, la sec-
tion Saskatoon s’est adaptée à l’annulation de l’événement et a plutôt organisé un 
événement virtuel d’une journée qui a connu une très bonne participation.  Cet évé-
nement comprenait des présentations techniques tant en anglais qu’en français et 
nous avons reçu des commentaires très positifs.  J’aimerais remercier sincèrement 
le comité organisateur du congrès de Saskatoon pour son excellent travail.  Je crois 
que c’est la seule section à avoir organisé deux événements.  Merci à vous tous.

Congrès 2021 – Knowledge Shapes Our Future
Tel que mentionné précédemment, la section Saskatoon a dû modifier le congrès 
2021 pour en faire un événement virtuel d’une journée le 27 mai 2021.  Les 
coprésidents Brad Smith, ACCC et Cole Shepard, ainsi que leur formidable comité, 
ont travaillé avec diligence à un congrès en personne jusqu’à ce que la décision 
soit prise d’annuler l’événement.  Heureusement, grâce à leur excellent travail et 
au programme technique fantastique élaboré par Amber Moar et son comité, la 
transition vers un événement technique virtuel a quand même permis d’offrir aux 
membres un événement axé sur les aspects techniques d’un congrès traditionnel.  
Il nous faut à tout prix remercier chaque membre du comité pour leurs efforts 
acharnés et leur capacité à s’adapter à un événement virtuel qui s’est révélé une 
plus-value pour nos membres. Merci!

Congrès 2022 – Re-Energizing our Future 
Le congrès 2022 en est aux dernières étapes de la planification. Il s’agira du 
premier congrès en personne en trois ans, ce qui promet d’être un événement 
fantastique qui aura lieu au Sheraton at the Falls à Niagara Falls, Ontario.  Dirigés 
par les coprésidents David Boyle, FDCC, RTC et Michael Mooney, le comité et les 
sous-comités sont formés de membres des sections Grand Valley, Hamilton/Ni-
agara et London.  Le programme technique semble très solide et plusieurs événe-
ments de réseautage sont prévus, notamment une Soirée du divertissement très 
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Conference 2025 – St. John’s, Newfoundland
At the 2022 Spring Board meeting, there were two fantastic presentations 
put forward to host this conference.  One from the Edmonton Chapter, and 
one from the Atlantic Chapter.  The Board voted, and I am very pleased to 
announce that the Atlantic Chapter were success and the Conference is to 
be hosted in St. John’s, Newfoundland.  
National Conference Committee (NCC)
There are discussions on how the NCC is going to be interacting with the 
Chapters, and hosting of conferences moving forward.  Sandro Ubaldino, 
the Chair is being copied on conference correspondence and is providing 
input at a high-level. Once the committee is fully mobilized, the NCC will 
commence overseeing the conference planning and approvals.

Awards
Our Awards Luncheon is an important part of each conference where we 
recognize the efforts of our membership and congratulate them on their 
achievements.  However, as a result of Covid and the cancellation of the 
in-person Conference in Saskatoon, the Awards Luncheon did not occur.  
All award recipients had been notified of their awards and their local 
Chapters, if able, were to organize events to recognize the recipients’ 
dedication to CSC.
 A decision was made to move ahead and host a Virtual Awards 
Celebration to recognize all of our recipients and congratulate them on 
all of their achievements.  On the success of the Celebration for the 2020 
recipients, we wanted to host another virtual event.  With delays, and 
technical issues, we unfortunately not able to make that happen in a 
timely manner, and so due to the proximity of the Conference 2022, 
we had made the decision to not host a virtual celebration.  It is very 
disappointing that this had happened.  Please be assured that we will 
be honouring all of the 2021 award recipients at the upcoming Awards 
Luncheon in Niagara Falls, along with this year’s recipients.  It is very 
important that all of the support and dedication does not get unnoticed.    

Award Certificates
Notifications had gone out to all Directors regarding nominations for all 
of the awards with a submittal deadline of February 22nd.  It is always 
an exciting time to see the award recipients and their contributions and 
recognition to CSC at both the Chapter and National levels.   

This year we will be presenting the following awards:
• Life Award
• National Award of Merit
• Programme Director’s Award
• Chapter Award of Merit
• Russell W. Cornell Award for Membership Recruitment
• Eureka Award for Membership Recruitment
• Lloyd Boddy Award for Chapter of the Year
• The President’s Chapter Award
• Longevity Awards for long-lasting membership in CSC

We would like to thank all of the Chapter Award Nomination Committees 
for submitting their nominations to the Association Office and 
congratulate all of our award recipients.  We look forward to celebrating 
these wonderful achievements.
 It is an absolute pleasure to announce the appointment of one 
member to Life Membership status. Life Membership Award is the 
highest distinction the Association can bestow upon a member in 
recognition of significant, distinguished, and lasting contribution to the 
betterment of CSC and the broader design and construction community. 
To be considered for this accolade, the individual must be nominated by 
a minimum of seven members in good-standing reflecting membership 

emballante.  Nous prévoyons une forte participation et nous sommes impatients 
de vous voir tous en personnel.

Congrès 2023 – Pursuing New Heights
Ce congrès organisé par la section Calgary aura lieu au Calgary Westin Hotel.  
Jonathon Greenland, RTC, président du comité organisateur, a formé chacun des 
sous-comités. À l’heure actuelle, la planification va bon train et a pris un peu 
d’avance.  Des discussions sont déjà en cours pour formuler des idées pour le 
programme technique et la soirée du divertissement, ainsi que d’autres occasions 
de réseautage.  Certains membres du comité organisateur seront au congrès à 
Niagara Falls et pourront donner plus d’information au Connections Café.  

Congrès 2024 – Montréal, QC
À l’heure actuelle, aucune mise à jour sur la planification du congrès à Montréal 
n’a été faite, mais on sait qu’il aura lieu à l’Hôtel Bonaventure à Montréal.  

Congrès 2025 – St. John’s, Terre-Neuve
À la réunion du conseil au printemps 2022, deux présentations fantastiques 
ont été faites en vue d’obtenir l’organisation de ce congrès, l’une par la section 
Edmonton et l’autre par la section Atlantique.  Après le vote par le conseil, j’ai le 
plaisir d’annoncer que la candidature de la section Atlantique a été retenue et que 
le congrès aura lieu à St. John’s, Terre-Neuve.  

Comité national des congrès (CNC)
Des discussions ont lieu à savoir comment le CNC interagira avec les sections, 
et l’organisation à venir des congrès.  Sandro Ubaldino, président du comité, est 
en copie de la correspondance relative au congrès et formule ses commentaires 
à un niveau élevé. Une fois que le comité sera entièrement mobilisé, le CNC com-
mencera à superviser la planification et les approbations des congrès.

Récompenses
Notre déjeuner de remise des récompenses est une part importante de 
chaque congrès alors que nous soulignons les efforts de nos membres 
et les félicitons pour toutes leurs réalisations.  Mais en raison de la 
COVID-19 et de l’annulation du congrès en personne à Saskatoon, le 
déjeuner de remise des récompenses n’a pas pu avoir lieu.  Tous les 
lauréats ont au préalable été avisés de leurs récompenses et leurs sec-
tions régionales devaient organiser des événements pour souligner le 
dévouement des lauréats envers DCC.
 La décision a été prise d’aller de l’avant et d’organiser un remise 
virtuelle des récompenses afin de reconnaître tous nos lauréats et les 
féliciter de leurs réalisations. Compte tenu du succès de cette célébration 
pour les lauréats 2020, nous souhaitions organiser un autre événement 
virtuel.  En raison de délais et d’enjeux techniques, nous n’avons mal-
heureusement pas été en mesure d’y parvenir à temps, et compte tenu 
de la proximité du congrès 2022, nous avons pris la décision de ne pas 
tenir une célébration virtuelle.  Cette situation est très décevante, mais 
soyez assurés que nous honorerons tous les lauréats 2021 au prochain 
déjeuner de remise des récompenses à Niagara Falls, en même temps 
que les gagnants de cette année.  Il est très important que tout l’appui et 
le dévouement ne passent pas inaperçus.    

Certificats de récompenses 
Des avis ont été envoyés à tous les directeurs au sujet des mises en 
candidature pour toutes les récompenses, avec pour date limite le 22 
février.  Il est toujours emballant de voir les lauréats, leurs contributions 
et la reconnaissance de DCC tant au niveau régional que national.   
Cette année, nous décernerons les récompenses suivantes :

• Membre à vie
• Prix national du mérite
• Récompense de la direction de programme
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in at least three different Chapters. This year, I am pleased to announce 
the appointment of Willem De Lint, FCSC, MRAIC.  Please see the 
following  write-up on all of what Willem had contributed to CSC, and 
the construction industry.

Willem De Lint   
Willem B.C. de Lint, FCSC, MRAIC, CSC president 1976-77. During his 
tenure as president, de Lint executed an agreement with Public Works 
Canada respecting the development of the National Master Specifications. 
Born in the Netherlands, he grew up in the midst of World War II and in 
1953 watched his country all but washed away by North Sea floods. He 
moved to Canada in 1953, stopping first in Ontario and then moving west, 
where he became involved in the oil pipeline industry. He enrolled in the 
School of Architecture at Toronto, and later Winnipeg, and graduated with 
top honours in 1962. De Lint formed his own practice in Regina in 1969 
and joined the local SWAC chapter, becoming chapter chair and chapter 
representative on the National Board. “De Lint’s constant criticism and 
heckling at CSC Board meetings eventually resulted in his appointment 
as membership director (1973-75) and later as vice-president and 
technical director.” He turned his attention to development of a CSC Master 
Specification for the private sector, by March 1977. In 1988, he chaired 
the Construction Industry Joint Committee where representatives 
of many construction associations and CSC discuss items of 
common interest and lobby at the provincial level. He devoted a 
great deal of time to the Boy Scout movement and to food bank 
drives.
 In June 1977, CSC President Willem de Lint and J.A.H. 
Mackay, deputy minister of Public Works Canada, signed a 
letter of understanding for development of a National Master 
Specification. The letter outlined a commitment of up to 
$250,000 over a five-year period to fund CSC’s review of the 
GMS with the aim of producing a master specification suitable 
for both government and private sector projects. CSC organized 
an advisory board representing the private sector, to ensure adequate 
technical review by industry Associations and professional bodies.
 The National Master Specification Advisory Board held its  inaugural 
meeting in late September 1977, and elected CSC Executive Director 
Lloyd Boddy as chair. The process was expected to last five years. The 
document was to become, section by section, the Canadian National 
Master Construction Specification (NMS). In the end, the five-year review 
was done in four years in late 1978, CSC set up a new review process for 
the program to transform the GMS into a national master specification.
 CSC had been commissioned by the federal government 18 months 
earlier to do the review. By late 1978, 84 sections of the more than 
500 in the GMS had been reviewed. However, in order to get more 
feedback from the private sector and review another 74 sections by the 
end of March 1979, CSC set up the new review process. CSC members 
were all asked to indicate which sections they would be interested in 
reviewing within a few weeks. At the same time, the NMS technical 
committees of each of CSC’s 16 chapters were given about five sections 
to review. In addition, the 20 or more national associations which would 
be affected by the revisions were asked for their members’ input. All of 
the comments were to be pulled together by  architectural, mechanical 
and electrical committees, and their recommendations sent to the chief 
co-ordinator. The final recommendations were then to be checked by a 
panel of experts and sent to the federal government.  
 Members of CSC responded enthusiastically when they were asked 
to review sections of the national master specification as part of the GMS 
to NMS process. CSC executive director Rene Gaulin reported in 1979 
that more than 500 CSC members became involved in the review of 74 

• Prix du mérite à la section régionale
• Récompense Russell W. Cornell pour le recrutement de membres
• Récompense Eureka pour le recrutement de membres
• Récompense Lloyd Boddy pour la section de l’année
• Récompenses des présidents de section
• Récompenses pour les adhésions à long terme à DCC

Nous souhaitons remercier tous les comités des mises en candidature 
des sections pour la présentation de leurs nominations au bureau de 
l’association et nous félicitons tous les lauréats.  Il nous tarde de célébrer 
ces magnifiques réalisations.
 J’ai l’immense plaisir d’annoncer la nomination d’un nouveau mem-
bre à vie. La récompense Membre à vie est la plus grande distinction que 
l’association peut décerner à un individu en reconnaissance de sa contri-
bution significative, distinguée et prolongée au mieux-être de DCC et à la 
grande communauté de la conception et construction. Pour être admissible à 
cette distinction, la personne doit avoir été recommandée par au moins sept 
membres en règle d’au moins trois sections. Cette année, je suis heureux 
d’annoncer la nomination de Willem De Lint, FDCC, MIRAC.  Voici un aperçu 
de toutes les contributions de Willem à DCC et à l’industrie de la construction.

Willem De Lint
Willem B.C. de Lint, FDCC, MIRAC, président de DCC 1976-77. 
Pendant son mandat à la présidence, Willem a conclu un accord 
avec Travaux publics Canada au sujet de l’élaboration du Devis 
directeur national. Né aux Pays-Bas, il a grandi au cœur de la 
Seconde Guerre mondiale et en 1953, il a vu son pays pratique-
ment englouti par les inondations de la mer du Nord. Il est ar-
rivé au Canada en 1953, s’arrêtant d’abord en Ontario avant de 
continuer vers l’ouest où il s’est impliqué dans l’industrie des 
oléoducs. Il s’est inscrit à l’École d’Architecture de Toronto, puis 
de Winnipeg, où il a gradué avec hautes distinctions en 1962. 
Il a créé son propre cabinet à Regina en 1969 et joint la section 

locale de l’Association des rédacteurs de devis du Canada (ARDC), dont il 
est devenu le président et représentant au conseil national. « Les critiques 
constantes et le chahut de Willem lors des réunions du conseil de DCC ont 
fini par lui valoir d’être nommé comme directeur des adhésions (1973-75) 
et par la suite comme vice-président et directeur technique. » Il a porté 
son attention vers de développement d’un devis directeur de DCC pour 
le secteur privé pour mars 1977. En 1988, il a présidé le comité conjoint 
de l’industrie de la construction où des représentants de plusieurs asso-
ciations de construction et DCC discutaient de points d’intérêt commun et 
faisaient pression au niveau provincial. Il a consacré beaucoup de temps 
au mouvement Scout et à des campagnes de financement au profit de 
banques alimentaires.
 En juin 1977, le président de DCC Willem de Lint et J.A.H. Mackay, 
sous-ministre de Travaux publics Canada, signaient un protocole d’entente 
pour le développement d’un devis directeur national. Le protocole pré-
voyait un engagement pouvant atteindre 250 000 $ sur une période de 
cinq ans afin de financer la révision par DCC du DDG avec l’objectif de 
produire un devis directeur convenant aux projets tant du gouvernement 
que du secteur privé. DCC a constitué un conseil consultatif représentant 
le secteur privé afin d’assurer une révision technique adéquate par les as-
sociations de l’industrie et les ordres professionnels.
 Le conseil consultatif du Devis directeur national a tenu sa réunion 
inaugurale à la fin septembre 1977, et a élu le directeur administratif de 
DCC Lloyd Boddy à la présidence. Le processus devait durer cinq ans. Le 
document devait devenir, section par section, le Devis directeur national 
canadien de la construction (DDN). Au final, la révision de cinq ans s’est 
déroulée sur quatre ans et en 1978, DCC a établi un nouveau processus 
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sections in 1979, representing 33 percent of the entire membership. 
There were so many responses from the private sector — for example, 
in reviewing sections in the Architectural Division — that they actually 
slowed down the work of the chief co-ordinator Roy Ball, of Forrester, 
Scott, Bowers, Walls architects and engineers, Saskatoon.
 By the end of 1979, 60 percent of the Government Master 
Specification had been reviewed by CSC members. As the modifications 
were made, the document became available, section by section, and was 
known as the Canadian National Master Construction Specification or 
NMS, for short.  The review of the GMS was not universally accepted 
and was greeted with hostility by a number of industry associations. 
However, this was overcome by CSC presidents and CSC executive 
director Rene Gaulin. The NMS was a reference text that relied heavily 
on references to appropriate standards and other technical papers. For 
that reason, overtures were made to the standard writing organizations 
to bridge the gap between those who wrote standards and those who 
used them through specifications, outgoing president Peter Dobbing 
reported at the annual general meeting in June, 1979.  A CSC program 
of master specifications seminars, held across  Canada in 1979 was a 
great success, attracting more than 2,000  participants. Co-sponsored 
by CSC and the Department of Industry, Trade and Commerce, it began 
with a seminar attended by 130 in Toronto in September, followed by 
seminars in 11 other cities. Each seminar was a full day of sessions on 
the Government Master Specification, the National Master Specification, 
the National Advisory Board and its role in GMS to NMS procedures. 
Keynote speakers gave overviews on the most effective use of the GMS/
NMS in reducing specification writing time and costs.

Respectively submitted,
Russell Snow, CSP, CTR
3rd Vice-President
Conferences, Awards, Legislative

Marketing Report
We have been busy perfecting many of our marketing tools over the 
past year. This report will provide an update and synopsis of the various 
initiatives. 

Social Media 
Over the past few years, we have been building on our Twitter and 
Instagram platforms and continue to do so on a regular basis. At the 
time of writing this report, we have 1087 followers and we are following 
2,627 users on Twitter, and 776 followers and are following 1,577 
users on Instagram. Our corporate page on LinkedIn has a following 
of 1,268 individuals, and our LinkedIn group has a following of 3,137 
members. Our following on social media platforms appears to be 
increasing on a month-by-month basis, and we have been promoting 
Chapter and Association events and announcements using our social 
media platforms. 
 As you are aware, our social media efforts and activities were 
managed by volunteers. In late 2021 the Board of Directors decided 
to engage Clavis Social a digital marketing agency based in Toronto 
to manage our Twitter and Instagram accounts. Clavis took the time 
to get to know CSC, our mandate, our audience and our beliefs and 
since onboarding Clavis, we have been able to post content in both 
official languages with more frequency. We are presently monitoring the 
progress of this engagement on a quarterly basis and look forward to 

de révision pour le programme afin de transformer le DDG en un devis 
directeur national.
 DCC avait été mandaté 18 mois plus tôt par le gouvernement fédéral 
pour réaliser la révision. À la fin de 1978, ce sont 84 sections sur plus 
de 500 sections du DDG qui avaient été révisées. Toutefois, afin d’avoir 
davantage de rétroactions du secteur privé et de réviser 74 autres sections 
avant la fin de mars 1979, DCC mit en place le nouveau processus de 
révision. On demanda à tous les membres de DCC d’indiquer quelles sec-
tions ils seraient intéressés à réviser en quelques semaines. Parallèlement, 
les comités techniques pour le DDN de chacune des 16 sections de DCC 
se firent attribuer environ cinq sections aux fins de révision. D’autre part, 
on demanda la participation des membres des quelques 20 associations 
nationales qui seraient touchées par les révisions. Tous les commentaires 
seraient réunis par des comités d’architecture, mécanique et électricité, et 
leurs recommandations envoyées au coordonnateur en chef. Les recom-
mandations finales seraient revues par un groupe d’experts puis envoyées 
au gouvernement fédéral.  
 Les membres de DCC ont répondu à l’appel avec enthousiasme pour la 
révision des sections du Devis directeur national dans le cadre du processus 
de transformation du DDG en un DDN. Le directeur administratif de DCC 
René Gaulin rapportait en 1979 que plus de 500 membres de DCC s’étaient 
impliqués dans la révision de 74 sections en 1979, soit 33 pour cent de 
tous les membres. Les réponses du secteur privé furent si nombreuses — par 
exemple pour la révision des sections de la division architecturale — qu’elles 
ont en fait ralenti le travail du coordonnateur en chef Roy Ball, de Forrester, 
Scott, Bowers, Walls architects and engineers, Saskatoon.
 À la fin de 1979, des membres de DCC avaient révisé 60 pour cent 
du Devis directeur du gouvernement. Au fil des modifications, le docu-
ment devint disponible section par section, sous l’appellation de Devis 
directeur national canadien pour la construction, ou DDN.  La révision du 
DDG ne fut pas acceptée universellement et fut accueillie avec hostilité par 
certaines associations de l’industrie. Les présidents et le directeur adminis-
tratif de DCC René Gaulin surmontèrent toutefois cette situation. Le DDN 
était un texte de référence qui s’appuyait fortement sur des références à 
des normes appropriées et autres documents techniques. C’est pourquoi 
des ouvertures ont été faites avec les organisations rédigeant des normes 
afin de combler l’écart entre ceux qui rédigeaient des normes et ceux qui 
les utilisaient dans les devis, signalait le président sortant Peter Dobbing 
à l’assemblée générale annuelle en juin 1979.  Un programme de DCC de 
séminaires sur le devis directeur, à travers le Canada en 1979, connut un 
grand succès, attirant plus de 2 000 participants. Commandité conjointe-
ment par DCC et le ministère de l’industrie et du commerce, il commença 
par un séminaire accueillant 130 participants à Toronto en septembre, sui-
vi par des séminaires dans 11 autres villes. Chaque séminaire était sous la 
forme d’une journée de séances sur le Devis directeur du gouvernement, le 
Devis directeur national, le conseil consultatif national et son rôle dans les 
procédures de transformation du DDG en DDN. Des conférenciers invités 
présentaient des survols de l’utilisation la plus efficace du DDG/DDN pour 
réduire le temps et les coûts liés à la rédaction de devis.

Le tout respectueusement soumis,
Russell Snow, PCD, RTC
3e vice-président - Congrès, récompenses et règlements 

Rapport sur le marketing 
Nous avons été occupés à peaufiner nos outils de marketing pendant la dernière 
année. Le présent rapport fournit une mise à jour et un résumé des diverses 
initiatives. 
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sharing the results with our membership. 
 If you have not already done so, look up @csc_dcc on Twitter and 
Instagram and ‘Construction Specifications Canada’ on LinkedIn and 
follow us!

Website 
Work on the website continues with both improvements and tweaks. 
We are continually improving the user experience and adding new 
functions. Recently, we have completed the following:

- Creation of the CPDE credit reporting form; 
- Upgraded the use of forms on our site; 
- Updated the Conferences Page for Conference 2022; and
- Created dedicated pages for Calgary’s Connection Café, 

Edmonton’s InfoNet and Toronto’s CSC Building Expo.

We are presently working with our Montreal and Quebec Chapters to 
re-instate the French translation services on our website which were 
suspended due to unforeseen circumstances. Finally, development of our 
Education Portal and Document Store is well underway. We have been 
testing and finalizing our Document Store and look forward to releasing 
it to the public in Q3 of 2022 and following the release of the Document 
Store we will be looking to release our Education Portal. 

Other Efforts 
Over the years we have been improving our marketing materials and 
collateral and we continue to do so. This includes everything from our 
membership kits, membership certificates, recognition and awards 
certificates, etc. Work on this front continues in collaboration with the 
Association Office and we are tackling each document, one by one. We 
are also working with our Chapters to ensure that marketing materials 
and promotional materials that are used by the Chapters are consistently 
branded including providing opportunities to our Chapters to purchase 
logo branded goods for gifts and prizes. 
 I would like to take this opportunity to thank our service providers, 
EC Net Solutions, CR Creative and Clavis Social for the numerous 
and many consults, discussions and for their ongoing support of our 
initiatives. I would also like to thank the volunteers that support all of our 
marketing efforts for their time and dedication. We wouldn’t be where 
we are today without your support. Thank you! 
 
Respectfully submitted,  
Kazim (Kaz) Kanani, FCSC, CSP, CCCA
Chair, Marketing Committee 

Nominations Report
In accordance with the policies and procedures established in the CSC 
Administrative Manual, a call for nominations for Director-at-Large to serve 
as CSC 4th Vice-President was issued to all members within the prescribed 
time period on December 11, 2021.
 The call for nominations resulted in three individuals letting their 
names stand for election to the position of 4th Vice-President.  The three 
members were:  Abigail MacEachern, RSW, Amber Moar and Kevin 
Osbourne.
An election was held by electronic vote with hard copy ballots mailed to 
those members who do not have an email address on file with CSC.  The 
election saw 49% per cent of members casting a vote.
 The successful candidate and the next CSC 4th Vice-president is 

Médias sociaux 
Au cours des dernières années, nous avons développé nos plateformes Twitter 
et Instagram et nous continuons de les faire évoluer régulièrement. Au moment 
de rédiger ce rapport, 1087 personnes nous suivaient sur les médias sociaux 
et nous suivons 2627 utilisateurs sur Twitter, et 776 personnes suivent 1577 
utilisateurs sur Instagram. Notre page corporative sur LinkedIn est suivie par 
1268 personnes et notre groupe LinkedIn est suivi par 3137 membres. Notre 
suivi sur les plateformes médiatiques semble augmenter chaque mois et nous 
faisons la promotion des événements et annonces des sections et de l’association 
au moyen de nos plateformes de médias sociaux.
 Comme vous le savez, nos efforts et activités en matière de médias sociaux 
ont été dirigés par des bénévoles. À la fin de 2021, le conseil d’administration a 
décidé d’embaucher Clavis Social, une agence de marketing numérique établie 
à Toronto, pour gérer nos comptes Twitter et Instagram. Clavis a pris le temps 
d’apprendre à connaître DCC, notre mandat, notre auditoire et nos croyances et 
depuis l’arrivée de Clavis, nous avons été capables d’afficher du contenu dans 
les deux langues officielles plus fréquemment. Nous surveillons présentement 
l’évolution de cet engagement chaque trimestre et nous sommes impatients de 
partager les résultats avec nos membres. 
 Si ce n’est pas déjà fait, consultez @csc_dcc on sur Twitter et Instagram et « 
Devis de construction Canada » sur LinkedIn et suivez-nous! 

Site web 
Le travail se poursuit sur notre site web avec des améliorations et des ajuste-
ments. Nous améliorons continuellement l’expérience de l’utilisateur en ajoutant 
de nouvelles fonctions. Récemment, nous avons complété ce qui suit :
1. Création du formulaire de rapport de crédit CPDE; 
2. Mise à niveau de l’utilisation des formulaires sur notre site; 
3. Mise à jour de la page sur les congrès pour le congrès 2022; et
4. Création de pages dédiées au Connection Café de Calgary, InfoNet  
 d’Edmonton et CSC Building Expo de Toronto.

Nous travaillons présentement avec nos sections de Montréal et Québec pour ré-
tablir les services de traduction en français sur notre site web qui avaient été sus-
pendus en raison de circonstances imprévues. Enfin, le développement de notre 
portail éducatif et de notre boutique de documents va bon train. Nous avons testé 
et finalisé notre boutique de documents et nous espérons la lancer au troisième 
trimestre de 2022, puis nous lancerons ensuite notre portail éducatif. 

Autres efforts 
Au fil des ans, nous avons amélioré notre matériel de marketing et matériel con-
nexe, et nous continuons de le faire. Cela inclut nos trousses d’adhésion, certifi-
cats de membres, certificats de reconnaissance et de récompenses, etc. Le travail 
sur ce front se poursuit en collaboration avec le bureau de l’association et nous 
nous attaquons à chaque document, un par un. Nous travaillons également avec 
nos sections pour nous assurer que le matériel promotionnel et de marketing 
utilisé par les sections porte une image de marque uniforme donnant l’occasion 
à nos sections d’acheter des marchandises portant un logo de marque pour des 
cadeaux et des prix. 
 Je profite de l’occasion pour remercier nos fournisseurs de services, EC 
Net Solutions, CR Creative et Clavis Social pour les nombreuses consultations, 
discussions et pour leur soutien continu dans nos initiatives. J’aimerais égale-
ment remercier les bénévoles qui soutiennent tous nos efforts de marketing 
pour leur temps et leur dévouement. Nous ne serions pas où nous sommes 
sans votre appui. Merci! 

Le tout respectueusement soumis,
Kazim (Kaz) Kanani, FDCC, PCD, ACCC
Président, comité du marketing   
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Abigail MacEachern, RSW of the Atlantic Chapter.

Respectfully submitted,
Wyatt Eckert
Immediate Past President

Publications Report
Construction Canada Magazine
Construction Canada is CSC’s flagship publication produced by Kenilworth 
Media Inc.  As of early March 2022, Construction Canada is enjoying an 
increase in print advertising sales over 2021. What’s more, digital sales 
are up an incredible substantially over 2020. A large part of this success 
can be attributed to an initiative Kenilworth created called Demo-Casts, 
which are a 15-20 minute online presentation/demonstration meant to 
replicate a company’ pitch that would normally take place at a trade show.  
Even with COVID mandates dropping, and in-person events re-emerging, 
Demo-Casts remain a popular advertising option in early 2022.  

Online
Site traffic on construtioncanada.net in 2021 was up considerably 
compared to 2020. All key traffic metrics  Users, Sessions and Page Views 
were up significantly.

Editorial
As often stated, Construction Canada remains a popular choice for AEC 
professionals looking for solutions to complex project challenges. Editorial 
topics continue to be formulated around key MasterFormat categories.
 One of the exciting new editorial initiatives has been the redesign of 
the newsletter. While the same great content is available, it is now offered 
in a more user-friendly format, making reading your favourite story easier 
on a variety of different devices.
 The 3rd annual Emerging Leader Awards returned to an in-person 
format last fall with an awards ceremony held at The Buildings Show 
in Toronto. These awards celebrate up-and-coming talent in the AEC 
community. A jury comprised of members of the Construction Canada 
Editorial Advisory Board select finalists based on the strength of their work, 
demonstrated integrity, leadership, and community outreach as outlined in 
the submissions. Finalists were announced in the December issue. Plans 
are already underway for the 4th annual event. 
 Finally, this year’s F. Ross Browne Award for the best written article 
in Construction Canada is drawing near. This award continues to grow in 
popularity and stature. 

CSC Membership Directory
The Association provides a high-quality Membership Directory to each 
member annually. The Directory has been produced in its current digest 
format since the 2009-2010 edition when CSC brought the sales in house. 
The Directory continues to be a valuable tool to the membership. It attracts 
advertisers annually, both repeat and new. 

Respectfully submitted, 
Wyatt Eckert 
Immediate Past President

Strategic Plan - 2021 and Beyond
The current Strategic Plan rolled out in 2021, is our road map for the future. It 
is an ever evolving ‘living document’.  CSC’s Vision and Mission statements are 

Rapport sur les mises en candidature
Conformément aux politiques et procédures établies dans le Manuel 
d’administration de DCC, un appel de candidatures pour le poste d’administrateur 
non désigné devant agir comme quatrième vice-président de DCC a été lancé à 
tous les membres dans les délais prescrits, le 11 décembre 2021. 

À la suite de cet appel de candidatures, trois personnes ont accepté que leur 
nom soit soumis pour l’élection au poste de 4e vice-président de DCC.  Il s’agit 
de : Abigail MacEachern, RDA, Amber Moar et Kevin Osbourne.
 L’élection s’est tenue par voie électronique et des bulletins de vote sur pa-
pier ont été postés aux membres n’ayant pas d’adresse courriel enregistrée avec 
DCC.  Lors de cette élection, 49 pour cent des membres ont enregistré un vote.  
 La candidate élue et prochaine 4e vice-présidente de DCC est Abigail 
MacEachern, RDA, de la section Atlantique.

Rapport sur les publications - Magazine Construction Canada 
Le magazine Construction Canada est la publication phare de DCC, produite 
par Kenilworth Media Inc.  Au début de mars 2022, Construction Canada jouit 
d’une augmentation des ses ventes de publicités imprimées par rapport à 2021. 
Qui plus est, les ventes numériques connaissent une forte hausse par rapport à 
2020. Une grande partie de ce succès peut être attribué à une initiative créée 
par Kenilworth appelée Demo-Casts. Il s’agit de présentations/démonstrations en 
ligne de 15-20 minutes visant à reproduire une présentation qu’une compagnie 
ferait dans un salon professionnel.  Malgré la baisse des restrictions liées à la 
COVID-19 et la reprise des événements en personne, les Demo-Casts demeurent 
une option publicitaire populaire au début de 2022.  

En ligne
L’achalandage sur le site construtioncanada.net a augmenté considérablement en 
2021 par rapport à 2020. Tous les paramètres clés d’achalandage, utilisateurs, 
séances, visionnements de pages ont beaucoup augmenté.

Éditorial
Tel que souvent mentionné, Construction Canada demeure un choix populaire 
pour la communauté des professionnels AIC qui recherchent des solutions aux 
défis de projets complexes. Les sujets éditoriaux continuent d’être formulés autour 
des catégories clés du Répertoire normatif MasterFormat.

L’une des nouvelles initiatives éditoriales intéressantes est la nouvelle for-
mule de l’infolettre. Le même excellent contenu est toujours disponible, mais il 
est maintenant offert dans un format plus convivial ce qui facilite la lecture de vos 
articles préférés sur divers appareils.

La troisième remise des prix Emerging Leader s’est déroulée en personne 
l’automne dernier, dans le cadre de l’événement The Buildings Show, Toronto. 
Ces prix récompensent les nouveaux talents dans la communauté AIC. Un jury 
formé de membres du comité consultatif de rédaction de Construction Canada 
sélectionne les finalistes à partir des forces de leur travail, de l’intégrité démontrée, 
du leadership et de la sensibilisation communautaire, tel que souligné dans les 
soumissions. Les finalistes ont été annoncés dans le numéro de décembre. La 
planification du 4e événement annuel est déjà en cours. 

Enfin, le prix F. Ross Browne pour l’article le mieux écrit dans Construction 
Canada sera bientôt décerné. Ce prix continue de gagner en popularité et en notoriété. 

Répertoire des membres de DCC
L’association fournit chaque année à ses membres le Répertoire des membres de 
DCC. Il est produit dans son format condensé actuel depuis l’édition de 2009-
2010, au moment où DCC a ramené le processus de vente à l’interne.

Le Répertoire continue d’être une ressource précieuse pour les membres. 
Il attire des annonceurs chaque année, nouveaux et habitués. 

Le tout respectueusement soumis,
Wyatt Eckert
Président sortant
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as follows:

Vision: CSC: TO BE THE TRUSTED RESOURCE FOR THE   
 CONSTRUCTION COMMUNITY.

Mission: TO EDUCATE, CONNECT AND LEAD THE DESIGN AND  
 CONSTRUCTION COMMUNITY TO ACHIEVE EXCELLENCE IN  
 PROJECT DELIVERY. 
While virtually all deliverables have been executed on the Strategic Plan and are 
now complete or ongoing action items, it is imperative to recognize that the plan 
is constantly being reviewed and monitored.  To this point, the Strategic Plan is 
reviewed at each Board of Directors’ meeting to ensure it remains updated and 
relevant.

Respectfully submitted,  
Greg Hofsted, FCSC
Past President

College of Fellows
Chancellor’s report for CSC Annual Review 2022
On Nov. 30, 1966, the Board of Directors of the Specifications Writers 
Association of Canada (now named Construction Specifications Canada [CSC]) 
proposed the establishment of a College of Fellows. The first four members to 
be elected as Fellows were presented to the Association at the convention in 
Montreal on April 28, 1967. The College of Fellows Induction Ceremony was 
a private affair until 2017, when it was opened to all Conference attendees. 
This year’s Induction Ceremony will honour our latest inductees as well as our 
Fellows from 2020 and 2021.
As reported to CSC members last year, the Association lost two very 
distinguished Life Members and Fellows of the College. Ivan Lavender FCSC, 
RSW and Casey Skakun, FCSC, RSW will be remembered and respected for 
their leadership and initiative in striving to make our Association a respected 
voice in construction communications.
 The Chancellor was invited by CSI’s College of Fellows Executive 
Committee to participate as a guest in their regular meetings. These meetings 
have provided an interesting insight into how CSI utilizes the experience and 
expertise of their Fellows. Thank you to John Lape for facilitating this liaison 
between our association Colleges.
 This year CSC’s College Officers embarked on an initiative to liaise with 
the Association’s EC and Board at regularly scheduled intervals to explore 
opportunities where the College can support CSC programs and activities. 
Discussions to date have led to the following undertakings by the Officers 
of the College: create a template for soliciting biographies from each of the 
members of the College of Fellows for archiving purposes; undertake initiatives 
to improve CSC member awareness of the qualifications required to become 
a CSC Fellow; consider a review of the qualifications required to become a 
member of the College; consider establishing a Fellows advisory panel to assist 
with the Association’s pending Tech Tips program; and, encourage Fellows 
at the Chapter level to have informal gatherings to maintain friendships, 
encourage their collegial commitment to CSC and consider ways they can 
support Chapter programs. 
 Officers of the College have already undertaken a review of the 
procedures for nomination to the College and will be presenting a report c/w 
recommendation at this year’s College of Fellows AGM.
A call for nominations of new Fellows was issued in late 2021, resulting in the 
election of two new Fellows: 

• Mila Legge RSW from Toronto
• Wyatt Eckert from Regina

Plan stratégique - 2021 et au-delà
Le plan stratégique actuel déployé en 2021 se veut notre carte routière pour 
l’avenir. Il s’agit d’un « document vivant » en constante évolution.  Les déclarations 
de vision et de mission de DCC sont les suivantes :

Vision:   ÊTRE LA RESSOURCE DIGNE DE CONFIANCE POUR LA  
  COMMUNAUTÉ DE LA CONSTRUCTION.

Mission:  ÉDUQUER, CONNECTER ET MENER LA COMMUNAUTÉ  
 DE LA CONCEPTION ET CONSTRUCTION POUR ATTEINDRE  
 L’EXCELLENCE DANS LA LIVRAISON DE PROJET.
. 

Bien qu’à peu près touts les éléments livrables du plan stratégique aient été 
exécutés et soient maintenant complétés ou en cours d’exécution, il est essentiel 
de reconnaître que le plan fait constamment l’objet de révision et de surveillance. 
À cette fin, le plan est révisé à chaque réunion du conseil d’administration pour 
s’assurer qu’il demeure à jour et pertinent.

Le tout respectueusement soumis,  
Greg Hofsted, FCSC
Président sortant

Collège des Fellows
Rapport du chancelier pour le Rapport annuel 2022 de DCC                                                    
Le 30 novembre 1966, le conseil d’administration de l’Association canadienne 
des rédacteurs de devis (aujourd’hui Devis de construction Canada) proposait 
l’établissement d’un Collège des Fellows. Les quatre premiers membres à 
être élus comme Fellows avaient été présentés à l’association au congrès de 
Montréal le 28 avril 1967. La cérémonie d’intronisation des Fellows du Collège 
était un événement privé jusqu’en 2017, année où elle fut présentée à tous les 
participants du congrès. La cérémonie d’intronisation de cette année honorera 
nos plus récents Fellows de 2020 et 2021.
 Tel que mentionné aux membres de DCC l’an dernier, l’association a perdu 
deux très illustres Membres à vie et Fellows du Collège. On se souviendra et on 
respectera Ivan Lavender, FDCC, RDA, et Casey Skakun, FDCC, RDA, pour leur 
leadership et leur initiative à prospérer afin de faire de notre association une voix 
respectée dans les communications de construction.
Le chancelier a été invité par le comité exécutif du Collège des Fellows du CSI à 
participer en tant qu’invité à leurs réunions régulières, lesquelles ont apporté un 
éclairage intéressant sur la manière du CSI d’utiliser l’expérience et l’expertise de 
ses Fellows. Merci à John Lape d’avoir facilité cette liaison entre les Collèges de 
nos associations.
 Cette année, les représentants du Collège de DCC ont entrepris une initiative 
de liaison avec le comité exécutif et le conseil d’administration de l’association 
à des intervalles planifiés régulièrement afin d’étudier des possibilités où le 
Collège pourrait soutenir les programmes et activités de DCC. À ce jour, les 
discussions ont mené aux entreprises suivantes par les représentants du Collège 
: créer un modèle pour solliciter des biographies de chaque membre du Collège 
des Fellows à des fins d’archivage; entreprendre des initiatives pour mieux 
sensibiliser les membres de DCC aux qualifications requises pour devenir un 
Fellow de DCC; envisager une révision des qualifications requises pour devenir 
membre du Collège; envisager d’établir un groupe consultatif de Fellows pour 
aider au programme à venir Tech Tips de l’association; et encourager les Fellows 
au niveau régional à tenir des rassemblements informels afin de maintenir les 
amitiés, d’encourager l’engagement collégial envers DCC et envisager des façons 
de soutenir les programmes de la section. 
 Les représentants du Collège ont déjà débuté une révision des procédures de 
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Mila Legge RSW - CSC Fellows Class of 2022
After immigrating to Canada in 1992, Mila started working for CBCL Consulting 
Engineers in Halifax, NS in 1994, where she was mentored by Walter Strachan 
and Corinne Golding.  Encouraged to join CSC, she became a member in 1998, 
and became actively involved with the Atlantic Chapter shortly thereafter.  She 
took on a variety of roles at the chapter level including specifications 
officer and served on the 1998 CSC annual conference committee.  An 
engineer by training, Mila continued her professional education and 
attained her Registered Specification Writer designation in 2007.  She 
is also a LEED accredited professional.
 After achieving her RSW designation, and in recognition of 
the value of CSC continuing education programs, Mila volunteered 
first on the CSP subcommittee, and currently serves on the RSW 
subcommittee, also acting as a mentor to RSW candidates.  
 Since 2012, Mila has been one of CSC’s representatives on the 
Canadian Construction Documents Committee (CCDC). She worked 
on the new CCDC2-2020 contract, and the new CCDC Division 
01 among the many documents prepared by CCDC for the Canadian 
construction industry.  As well as her committee work, Mila has also 
been a speaker and presenter of CCDC documents at CSC conferences and at 
CCDC seminars.
 Mila has over the years also assisted the publishers of CSC’s Construction 
Canada magazine in reviewing magazine articles towards the award of The 
F. Ross Browne Award.  She also served for five years as a voting member 
of the Canadian Commission on Construction Materials Evaluation (CCCME), 
appointed by the National Research Council (NRC).
 She is respected for her high level of professionalism, thoughtfulness, 
and due diligence in all the roles she takes on.  She is a strong advocate of CSC, 
its mission, vision and values, and education programs. 
 Mila currently works for Norr Architects in Toronto as a senior specification 
writer. 
 It’s wonderful to see Mila recognized for her outstanding contribution to 
the betterment of CSC.

Wyatt Eckert - CSC Fellows Class of 2022 
Wyatt joined CSC in 1996 and volunteered with the Regina chapter for over 
10 years. He was elected the CSC 4th Vice-President in 2016 and served as 
Association President in 2020 – 2021.  In Wyatt’s own words, his year as 
president “trumped all others as CSC’s most non-traditional year”.  Using 
technology to maintain a working relationship with the Association office 
and the Board of Directors, and hosting CSC’s first virtual conference, AGM, 
and awards ceremony, Wyatt ensured CSC remained relevant, 
and members remained connected and engaged.  Described as 
thoughtful and calm, willing to listen and at times playing devil’s 
advocate, Wyatt helped steer CSC through uncertainties, challenges 
and differing opinions that had to be negotiated, ensuring the 
organization became more flexible and agile.  He “virtually” made 
it happen.
 Prior to his time on the Executive Council, Wyatt was 
instrumental in providing stability to the Regina Chapter executive. 
He had the unenviable task of presiding over some needed turnover, 
and actively recruited new members to take on leadership roles. He 
had the vision and foresight to understand that the Chapter needed 
a younger and more diverse executive to lead it into the future.
 Wyatt is a strong proponent of CSC Education Courses and Designations.  
He organized and taught both the PCD and CCA courses and continues 
to promote CSC educational opportunities.  Wyatt fostered the ongoing 
relationship between CSC Regina and Saskatchewan Polytechnic’s Architectural 
Technologies program, including the annual student’s dinner where members 
of the program and the local construction industry meet for a night of 
mentorship and networking. This event has been an invaluable educational and 
recruitment tool that is heavily supported by the Regina construction industry. 

mise en candidature au Collège et présenteront un rapport avec recommandations 
lors de l’AGA du Collège des Fellows cette année.

A Un appel de candidatures pour les nouveaux Fellows a été émis à la fin de 
2021, donnant lieu à l’élection de deux nouveaux Fellows : 

• Mila Legge RDA de Toronto
• Wyatt Eckert de Regina

Mila Legge, RDA – Classe des Fellows de DCC de 2022
Après avoir immigré au Canada en 1992, Mila a commencé à travailler 
chez CBCL Consulting Engineers à Halifax, N.-É. en 1994, où elle a eu 
pour mentor Walter Strachan et Corinne Golding.  Encouragée à joindre 
DCC, elle est devenue membre de l’association en 1998, et a peu après 
participé activement à la section Atlantique.  Elle a assumé divers rôles 
au niveau de la section, notamment représentante des devis en plus de 
siéger sur le comité du congrès annuel de DCC en 1998.  Ingénieure 
de formation, Mila a poursuivi sa formation professionnelle et obtenu 

sa désignation Rédacteur de devis agréé en 2007.  Elle est également 
professionnelle accréditée LEED.

Après l’obtention de sa désignation RDA, et en reconnaissance de la valeur des 
programmes de formation continue de DCC, Mila a d’abord été bénévole sur le 
sous-comité PCD, et siège actuellement sur le sous-comité RDA en plus d’être 
mentor pour des postulants à la désignation RDA.  
 Depuis 2012, Mila figure parmi les représentants de DCC sur le Comité 
canadien des documents de construction (CCDC). Elle a travaillé au nouveau 
contrat CCDC2-2020, et CCDC Division 01 parmi les nombreux documents 
préparés par le CCDC pour l’industrie canadienne de la construction.  En plus 
de son travail sur des comités, Mila a aussi été conférencière et présentatrice de 
documents du CCDC lors de congrès de DCC et de séminaires du CCDC.
 Au fil des ans, Mila a aidé les éditeurs du magazine Construction Canada de 
DCC pour la révision d’articles du magazine en vue du prix F. Ross Browne.  Elle 
a également siégé pendant cinq ans comme membre votante de la Commission 
canadienne d’évaluation des matériaux de construction (CCEMC), nommée par le 
Conseil national de recherches du Canada (CNRC).
 Elle est respectée pour son grand professionnalisme, sa gentillesse et 
sa diligence raisonnable dans tous les rôles qu’elle entreprend.  Elle défend 
solidement les intérêts de DCC, sa mission, sa vision, ses valeurs et ses 
programmes de formation. 
 Mila travaille actuellement chez Norr Architects à Toronto comme  
rédactrice de devis supérieure. 
 C’est merveilleux de voir que Mila est reconnue pour sa contribution 

exceptionnelle envers l’amélioration de DCC.

Wyatt Eckert – Classe des Fellows de DCC de 2022
Wyatt a joint DCC en 1996 et a été bénévole à la section Regina 
pendant plus de dix ans. Élu 4e vice-président de DCC en 2016, il 
a été président de l’association en 2020 – 2021.  Pour reprendre 
les mots de Wyatt, son année à la présidence « a surpassé toutes les 
autres comme étant de loin l’année la moins traditionnelle ».  Utilisant 
la technologie pour maintenir les relations de travail avec le bureau de 
l’association et le conseil d’administration, et organisant les premiers 
congrès, AGA et cérémonies de remise des récompenses en mode 
virtuel, Wyatt a fait en sorte que DCC conserve sa pertinence, et que 
les membres gardent le contact et continuent de s’impliquer.  Décrit 

comme quelqu’un de réfléchi et calme, désireux d’écouter et jouant parfois 
l’avocat du diable, Wyatt a aidé à guider DCC à travers des incertitudes, des défis 
et des opinions divergentes qui devaient faire l’objet de négociations, s’assurant 
que l’organisation devienne plus souple et agile.  Il a « virtuellement » rendu cela 
possible.
 Avant son arrivée au conseil exécutif, Wyatt a joué un rôle essentiel pour 
donner de la stabilité à l’exécutif de la section Regina. Il avait la tâche peu enviable 
de présider une rotation de personnel jusqu’à un certain point nécessaire, et il a 
activement recruté de nouveaux membres pour assumer des rôles de leadership. 

Wyatt Eckert

Mila Legge, RSW
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Wyatt has also worked behind the scenes with both local and national interests 
to get CSC education courses included as part of Saskatchewan Polytechnic’s 
core curriculum for multiple construction degree and diploma programs.
 Wyatt holds a diploma in Architectural Technology and is a member 
of Heritage Saskatchewan, and the Association of Preservation Technology 
International. He is presently a Principal at P3Architecture Partnership in 
Regina, SK.  
 Wyatt’s exemplary contributions to CSC particularly during these unique 
and challenging times make him incredibly worthy of the honour of CSC 
Fellowship.
Officers of the College of Fellows for 2021/22 are:

• Chancellor – George Heath FCSC
• Dean – John Lape FCSC, FCSI
• Mike Garlinski FCSC

The Officers of the College of Fellows for 2022/23 will be presented at the 
association AGM in Niagara Falls, Ontario.

Respectfully submitted,  
George Heath, FCSC

Thank You
CSC programs would not enjoy the success they have seen if not for the individuals 
who continue to volunteer their time and effort for the betterment of CSC and the 
AEC community. Special thanks to every member who has volunteered, to their 
families, employers, and to you, the membership, for your continued confidence 
in the Association.

Board of Directors 2021-2022 Officers
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR President
Kaz Kanani, FCSC, CSP, CCCA 1st Vice-President
David Graham 2nd Vice-President
Russ Snow, CTR, CSP 3rd Vice-President
Kelly Sawatzky, CSP, RSW 4th Vice-President
Don Shortreed, FCSC, RSW Secretary/Treasurer
Wyatt Eckert Immediate Past-President
Nick Franjic, CAE  Executive Director

Chapter Directors
Abigail MacEachern, RSW Atlantic
Trevor Devnich Calgary
Tracey Stawnichy Edmonton 
Cathie Schneider, CTR Grand Valley  
Steve Ioannides, CTR, CSP Hamilton/Niagara
Kees Govers London  
Eric Maltais Montreal
Brian Hepworth, CCCA Ottawa
Younes Bader  Quebec
Chris Roszell Regina
Brad Smith, CCCA) Saskatoon
Isabelle Champagne, CTR                  Toronto
Todd Gerrard, CTR Vancouver 
Grace Bergen Vancouver Island
Jesse Watson Winnipeg
Greg Hofsted, FCSC Registrar

Il a eu la vision et la clairvoyance pour comprendre que la section avait besoin 
d’un exécutif plus jeune et plus diversifié pour la diriger à l’avenir.
 Wyatt est un fervent défenseur des cours de formation et des désignations 
de DCC.  Il a organisé et enseigné les cours PDC et ACC et il continue de 
promouvoir les possibilités éducatives de DCC.  Wyatt a parrainé la relation 
actuelle entre la section Regina et le programme de technologies architecturales 
de la Saskatchewan Polytechnic, notamment le repas annuel des étudiants où 
les membres du programme et l’industrie locale de la construction se rencontrent 
pour une soirée de mentorat et de réseautage. Cet événement s’est révélé un outil 
éducatif et de recrutement inestimable qui est fortement soutenu par l’industrie 
de la construction de Regina. Wyatt a également travaillé derrière la scène 
avec des intérêts tant locaux que nationaux afin d’inclure les cours de DCC au 
programme principal de la Saskatchewan Polytechnic pour plusieurs diplômes et 
programmes en construction.
 Wyatt est titulaire d’un diplôme en technologie architecturale et est membre 
de Heritage Saskatchewan, et de l’Association of Preservation Technology 
International. Il est actuellement associé chez P3Architecture Partnership à 
Regina, SK.  
 Les contributions exemplaires de Wyatt envers DCC, particulièrement 
pendant cette période unique et remplie de défis, le rendent digne de l’honneur 
de faire partie du Collège des Fellows de DCC.

Les autres représentants du Collège des Fellows pour 2021/22 sont :
 •  Chancelier – George Heath, FDCC
 •  Doyen – John Lape, FDCC, FCSI
 •  Mike Garlinski, FDCC
Les représentants du Collège des Fellows pour 2022/23 seront présentés à l’AGA 
de l’association à Niagara Falls, Ontario.

Le tout respectueusement soumis,  
George Heath, FCSC

Merci

Les programmes de DCC ne connaîtraient pas un tel succès sans les personnes qui 
continuent de consacrer temps et efforts au mieux-être de DCC et de l’industrie. 
Remerciements et reconnaissance vont aussi à tous les membres qui ont donné 
temps et effort, à leurs familles et employeurs, et à vous les membres pour votre 
confiance continue envers DCC.

Conseil d’administration 2021-2022 
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC  Présidente 
Kaz Kanani, FDCC, PCD, ACCC  1er vice-président 
David Graham   2e vice-président 
Russ Snow, RTC, PCD   3e vice-président 
Kelly Sawatzky, PCD, RDA  4e vice-présidente 
Don Shortreed, FDCC, RDA  Secrétaire-trésorier 
Wyatt Eckert   Président sortant 
Nick Franjic, CAE    Directeur administratif

Administrateurs 
Abigail MacEachern, RDA  Atlantique 
Trevor Devnich  Calgary 
Tracey Stawnichy  Edmonton 
Cathie Schneider, RTC  Grand Valley  
Steve Ioannides, RTC, PCD  Hamilton/Niagara 
Kees Govers  London   
Éric Maltais  Montréal 
Brian Hepworth, ACCC  Ottawa 
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Awards
Celebrating Excellence !!
Since 1954, CSC has been an active and respected association in Canada’s 
construction industry.  The benefits of membership in CSC are clear as evidenced by 
our overall member retention.  This year, we have over 175 members celebrating 
anywhere from 10 to 60 years of continuous membership in CSC.

10 Years
Brittany Moore, CSP
Paul Jensen, RSW, CSP
Karen  Lumme, CSP
Mary Cooke, CSP
Chris Vopni, CCCA
Marty Dziadek, CCCA
Shawn Crow, CCCA
Ralston Mooring, CCCA
Donna Cooper, CCCA
Wing Kwong Ng, CCCA
Hooman Aboutalebi-Pour, CCCA
Carrie Spencer, CCCA
MacGregor  Anderson, CTR
Tomasz Dobrowolski, CTR
Gale  LeBlanc, CTR
Mark  Bowyer, CTR
Chris Vermette, CTR
Ryan Ardiel, CTR
Todd Gerrard, CTR
Tyler  Simpson, CTR
Jeffery Halashewski, RSW
Alan Bell
Andrew Dejneka
Andrew  Zammit
Martin Bissonnette
Benjamin Nycum
Robert Rumbolt
Chris  George
Charles Bosworth
Calvin Kimmitt
Caleb Leham
Chris Naugler
Colin Craig
Craig Corner
Doug Nowlin
Frédéric Gagnon
Grace Bergen
Heather West
Isaac Walter
James Mann
John  Andersen
Jason Moryski
Jill  Dusyk
Jenny Dergousoff
Jacqueline Ferkul
Julie Kozachuk
Joseph Thoms
Kim Digney
Katrina Nagle
Kevin  Osborne
Lance Plamondon
John Mills
Marco Merolle

Percy Crossman
Pierre Luc Baril
Reid Ryerson
Rob  Lawrence
Rob Glenney
Steven  Kemp
Shane Waggoner
Trenton Lalonde
Tony Yip

15 Years
Kazim Kanani, FCSC, CCCA, CSP
Patrick French, CCCA
Brad  Beharrell, CCCA
Chris  Hunter, CTR, CCCA
Karel Brozik, CCCA
Shaune Smith, CCCA
Derek Young, CCCA
Bradley McWilliam, RSW, CCCA
Bruno Bonavitacola, CTR
Parviz Bakhtiary, CTR
Aaron Hatch, CTR
Derek DeCooman, CTR
Leon Starobinsky, CTR
Joelene Schultz, CTR
Shawn Frayn, CTR
Mackenzie Adkin, CTR
Stacey Bogdanow, CTR
Shamanna Kelamangalam, CTR
Randy  Smith, CTR
Mark Clemmensen, RSW
Allan Randall
Brett Balog
Beverley Darling
Christopher Roszell
Don Lagimodiere
Eugene Valentine
Elizabeth Veloso
Marc Hebert
Jeff Thompson
John-Nevan McCulloch
James Robertson
Jori Toniello
Luciano Teseo
Mike  Eikermann
Michael Owen
Peter Boskovic
Paul  Hargest
Pino Mascioli
Richard Gluns
Robert  Jocelyn
Sasha Donskov
Edward Soenke
Terri Randall

Younes Bader   Québec 
Chris Roszell  Regina 
Brad Smith, ACCC)  Saskatoon 
Isabelle Champagne, RTC                   Toronto 
Todd Gerrard, RTC  Vancouver  
Grace Bergen  Vancouver Island 
Jesse Watson  Winnipeg 
Greg Hofsted, FDCC  Registraire

Récompenses
Célébrons l’excellence!
Depuis 1954, DCC est une association active et respectée de l’industrie de la 
construction du Canada.  Les avantages d’adhérer à DCC sont évidents, comme 
le taux d’ensemble de maintien de nos membres.  Cette année, nous comptons 
plus de 175 membres qui célèbrent de dix à 60 ans d’adhésion continue à DCC.

10 ans
Brittany Moore, PCD
Paul Jensen, RDA, PCD
Karen  Lumme, PCD
Mary Cooke, PCD
Chris Vopni, ACCC
Marty Dziadek, ACCC
Shawn Crow, ACCC
Ralston Mooring, ACCC
Donna Cooper, ACCC
Wing Kwong Ng, ACCC
Hooman Aboutalebi-Pour, ACCC
Carrie Spencer, ACCC
MacGregor  Anderson, RTC
Tomasz Dobrowolski, RTC
Gale  LeBlanc, RTC
Mark  Bowyer, RTC
Chris Vermette, RTC
Ryan Ardiel, RTC
Todd Gerrard, RTC
Tyler  Simpson, RTC
Jeffery Halashewski, RDA
Alan Bell
Andrew Dejneka
Andrew  Zammit
Martin Bissonnette
Benjamin Nycum
Robert Rumbolt
Chris  George
Charles Bosworth
Calvin Kimmitt
Caleb Leham
Chris Naugler
Colin Craig
Craig Corner
Doug Nowlin
Frédéric Gagnon
Grace Bergen
Heather West
Isaac Walter
James Mann
John  Andersen
Jason Moryski
Jill  Dusyk
Jenny Dergousoff

Jacqueline Ferkul
Julie Kozachuk
Joseph Thoms
Kim Digney
Katrina Nagle
Kevin  Osborne
Lance Plamondon
John Mills
Marco Merolle
Percy Crossman
Pierre Luc Baril
Reid Ryerson
Rob  Lawrence
Rob Glenney
Steven  Kemp
Shane Waggoner
Trenton Lalonde
Tony Yip

15 ans
Kazim Kanani, FDCC, ACCC, PCD
Patrick French, ACCC
Brad  Beharrell, ACCC
Chris  Hunter, RTC, ACCC
Karel Brozik, ACCC
Shaune Smith, ACCC
Derek Young, ACCC
Bradley McWilliam, RDA, ACCC
Bruno Bonavitacola, RTC
Parviz Bakhtiary, RTC
Aaron Hatch, RTC
Derek DeCooman, RTC
Leon Starobinsky, RTC
Joelene Schultz, RTC
Shawn Frayn, RTC
Mackenzie Adkin, RTC
Stacey Bogdanow, RTC
Shamanna Kelamangalam, RTC
Randy  Smith, RTC
Mark Clemmensen, RDA
Allan Randall
Brett Balog
Beverley Darling
Christopher Roszell
Don Lagimodiere
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Tony Lourenco
Tracey Stawnichy
Wendy Scott
Murray  Wilson

20 Years
Glorianne Devamanoharan, CSP
Michel Theauvette, CSP
Brian Linner, CCCA
Arthur Anderson, CCCA
Sandro Cipparone, CCCA
Bill Anglin, CCCA
Dan Austin, CCCA
Chris Davidson, CTR
Conal Hancherow, CTR
Melodie Pike, CTR
Don Moore, CTR
Rick Thomas, CTR
John Karman, RSW
Brian Wilson
Brian Charette
Daniel Fournier
David Maksymec
Allan Johnston
Manny Francisco
Ingrid Felso
John Lake
James Chaney
Jay Jones
James Greenshields
Kevin Bonogofski
Lionel Scribner
Nancy Vruwink
Phillip McDade
Ross Spiegel
Roger Steers
Sarah-Jane Carpenter
Ted Handy

25 Years
Mitchell Brooks, FCSC

David Organ, RSW, CCCA
Ed Van Oene, CTR
Kamal Elliott, CTR
Mark Buckshon
Garett Shandler
Jerry Slavish
Keith Lusty
Paul Driedger
Peter Macnab
Philip Sarvinis
Walter Ferri

30 Years 
Susan Morris, FCSC
Corinne Golding, FCSC, RSW
Brian Wiles, RSW
Glenn MacKay
Greg Love
Joseph Amodeo
Jeff Werschner
Joseph Patai

35 Years
ERick Hadubiak, CTR, CCCA
Barry Ruth
Denis Gingras
Don Stewart
Glenn Tench
Michael McClure

40 Years
Philip Evans, FCSC
Eileen Martin, FCSC, RSW
Wayne Hydeman

45 Years
David Wilson, FCSC, RSW
Albert Miller
Douglas Fishburn
David Illsey
Franklin Hillman

Eureka Club Award for Membership Recruitment
To qualify for this award, a member must sponsor at least three new members 
during the membership year. A total of 21 new members were sponsored by 
15 current members, however,  only one member sponsored three or more that 
being  Brian Ballantyne. He is also the recipient of the Russell W. Cornell Award 
for most new members sponsored.

The President’s Chapter Award 
This award recognizes active, forward looking Chapters in the various catego-
ries, including membership growth, education programs, meeting attendance, 
and financial contributions to the Association. This year’s qualifying Chapters 
were: Atlantic, Calgary, Edmonton, Grand Valley, Montreal, Ottawa, Regina, 
Saskatoon, Toronto, Vancouver, Vancouver Island, and Winnipeg.

Lloyd Boddy Chapter of the Year Award
In recognition of their efforts towards the goals of the Association through 
professional development opportunities, spirit and participation in the lo-
cal industry, and CSC committees, this award is presented to the Montreal 
Chapter.

Eugene Valentine
Elizabeth Veloso
Marc Hebert
Jeff Thompson
John-Nevan McCulloch
James Robertson
Jori Toniello
Luciano Teseo
Mike  Eikermann
Michael Owen
Peter Boskovic
Paul  Hargest
Pino Mascioli
Richard Gluns
Robert  Jocelyn
Sasha Donskov
Edward Soenke
Terri Randall
Tony Lourenco
Tracey Stawnichy
Wendy Scott
Murray  Wilson

20 ans
Glorianne Devamanoharan, PCD
Michel Theauvette, PCD
Brian Linner, ACCC
Arthur Anderson, ACCC
Sandro Cipparone, ACCC
Bill Anglin, ACCC
Dan Austin, ACCC
Chris Davidson, RTC
Conal Hancherow, RTC
Melodie Pike, RTC
Don Moore, RTC
Rick Thomas, RTC
John Karman, RDA
Brian Wilson
Brian Charette
Daniel Fournier
David Maksymec
Allan Johnston
Manny Francisco
Ingrid Felso
John Lake
James Chaney
Jay Jones
James Greenshields
Kevin Bonogofski
Lionel Scribner
Nancy Vruwink
Phillip McDade
Ross Spiegel

Roger Steers
Sarah-Jane Carpenter
Ted Handy

25 ans
Mitchell Brooks, FDCC
David Organ, RDA, ACCC
Ed Van Oene, RTC
Kamal Elliott, RTC
Mark Buckshon
Garett Shandler
Jerry Slavish
Keith Lusty
Paul Driedger
Peter Macnab
Philip Sarvinis
Walter Ferri

30 ans 
Susan Morris, FDCC
Corinne Golding, FDCC, RDA
Brian Wiles, RDA
Glenn MacKay
Greg Love
Joseph Amodeo
Jeff Werschner
Joseph Patai

35 ans 
Rick Hadubiak, RTC, ACCC
Barry Ruth
Denis Gingras
Don Stewart
Glenn Tench
Michael McClure

40 ans
Philip Evans, FDCC
Eileen Martin, FDCC, RDA
Wayne Hydeman

45 ans
David Wilson, FDCC, RDA
Albert Miller
Douglas Fishburn
David Illsey
Franklin Hillman

Prix du Club Eureka pour le recrutement de membres.
Pour être admissible à ce prix, un membre doit parrainer au moins trois nou-
veaux membres au cours de l’année d’adhésion.  Un total de 21 nouveaux 
membres ont été parrainés par 15 membres en règle, mais seulement un mem-
bre a parrainé plus de trois membres, Brian Ballantyne.  Il reçoit également 
le prix Russell W. Cornell pour le plus grand nombre de nouveaux membres 
parrainés.
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The Chapters also present Chapter Award of Merits to their own outstand-
ing members. This year’s recipients include:

Atlantic John Connelly, CTR
Calgary Joe Black, CTR, Corinne Golding, FCSC, RSW, and
  Jonathan Greenland, CTR
Edmonton Mike Ewaskiw, CTR and Tracey Stawnichy
Grand Valley Josh Bowman, CTR
London Allan Taylor
Montreal Jean-François Turgeon and Sophie Brochu
Saskatoon Jared Epp
Toronto SStacey Bogdanow, CTR,  Isabelle Champagne, CTR 
 and Rajiv Rattan, CTR
Vancouver Josh Dewey, CTR, Mikhala Vail and Daniel Wong
Winnipeg Mike Garlinski, FCSC, Sarah Panasiuk and Ken Rowson,   
 FCSC

National Award of Merit 
This award is presented to members in recognition of their contributions 
to the well-being of CSC beyond that of a Chapter Award of Merit for 
exceptional effort, zeal, effectiveness, and time expended for the benefit 
of CSC as a whole and towards the betterment of the industry.  This year, 
the National Award of Merit is being presented to Colleen Barabonoff, 
RSW for going above and beyond in her position as Chair of the RSW 
committee.

Program Directors Awards
Program Directors awards are presented to those who have provided 
commitment, dedication, and service towards the betterment of our 
Association, our core beliefs, and have assisted greatly towards the 
betterment of CSC programs. The award recipients have been nominated 
by the respective Program Directors. 

Conferences
In recognition of their work in preparation to host CSC Conference 2022, 
members of the 2022 Conference Committee received the Conference 
Program Director’s Award.  

David Boyle, FCSC, CTR
Michael Mooney
Stan Bury, RSW
Jonathan Dee
Brian Dobbins, CTR
Kees Govers 
Jeff Halashewski, RSW
Steve Ioannides, CTR, CSP
Cathie Schneider, CTR
Joanna Wcislo

Education Certification Committee
For their continued efforts to streamline and improve CSC education 
offerings and the certification/ registration process the following received 
the Education Certification Committee Program Director’s Award;

Bob Friesen, CCCA
Chris Lance, CCCA
Jim Annable CCCA
Michael Schneider, FCSC, CCCA, CSP
Yvon Lachance, FDCC, ACCC

Le prix du président aux sections reconnaît les sections actives et avant-
gardistes dans diverses catégories, notamment la croissance des adhésions, 
les programmes éducatifs, la participation aux réunions et les contributions 
financières à l’association.  Les sections qui se sont qualifiées cette année 
étaient : Atlantique, Calgary, Edmonton, Grand Valley, Montréal, Ottawa, 
Regina, Saskatoon, Toronto, Vancouver, Vancouver Island et Winnipeg.
  Pour être admissible à ce prix, un membre doit parrainer au moins trois 
nouveaux.

Prix Lloyd Boddy à la section de l’année
En reconnaissance de ses efforts envers les objectifs de l’association par le biais 
de possibilités de perfectionnement professionnel, de l’énergie déployée et de 
sa participation à l’industrie locale et aux comités de DCC, ce prix est décerné 
à la section Montréal.
  Les sections régionales ont également présenté leurs propres Prix du 
mérite de section à leurs membres exceptionnels.  Les lauréats de cette année 
sont :

Atlantique  John Connelly, RTC
Calgary  Joe Black, RTC, Corinne Golding, FDCC, RDA, et  
  Jonathan Greenland, RTC
Edmonton  Mike Ewaskiw, RTC et Tracey Stawnichy
Grand Valle  Josh Bowman, RTC
London  Allan Taylor
Montréal Jean-François Turgeon et Sophie Brochu
Saskatoon JJared Epp
Toronto  Stacey Bogdanow, RTC,  Robert Hartogsveld, RTC, ACCC,   
  Connor James et  Shamanna Kelamangalam, RTC ;
Vancouver  Josh Dewey, RTC and Tammy Diniz, RTC;
Winnipeg  Mike Garlinski, FDCC, Sarah Panasiuk et Ken Rowson, FDCC

Prix national du mérite 
Ce prix est présenté aux membres en reconnaissance de leurs contributions 
aux mieux-être de DCC au-delà d’un prix du mérite de section en raison d’un 
effort exceptionnel, du zèle, de l’efficacité et du temps consacré au profit de 
DCC dans son ensemble et envers le mieux-être de l’industrie.  Cette année, 
Colleen Barabonoff, RDA, recevra ce prix pour être allée plus loin dans son 
poste de présidente du comité RDA.

Prix de la direction de programme
Les prix de la direction de programme sont présentés à ceux et celles qui ont 
fait preuve d’engagement, de dévouement et de service à l’égard du mieux-
être de notre association, de nos convictions fondamentales et qui ont gran-
dement contribué à l’amélioration de nos programmes. Les lauréats ont été 
nommés par leurs directeurs de programmes respectifs.

Congrès
En reconnaissance de leur travail dans la préparation pour accueillir le congrès 
2022 de DCC, les membres du comité organisateur du congrès 2022 ont reçu 
le prix du directeur du programme des congrès.  

David Boyle, FDCC, RTC
Michael Mooney
Stan Bury, RDA
Jonathan Dee
Brian Dobbins, RTC
Kees Govers 
Jeff Halashewski, RDA
Steve Ioannides, RTC, PCD
Cathie Schneider, RTC
Joanna Wcislo 
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Jesse Watson
Corinne Golding, FCSC, RSW
Abigail MacEachern, RSW
Isabelle Champagne, CTR
Steve Gusterson, FCSC, CTR
Sylvie Dzikewich, CTR
Stephanie Fargas, RSW, CSP
Todd Gerrard, CTR
Mike Ewaskiw, CTR
Paul Wong, CSP

Membership Communications and Legislative
In recognition for their ongoing assistance in the revitalization 
of the Quebec Chapter, this award goes to 
Yvon Lachance, FDCC, ACCC
Eric Maltais
Daniel Morin

Comité de reconnaissance professionnelle 
Pour leurs efforts continus à uniformiser et améliorer l’offre éducative de DCC 
et le processus de certification/agrément, le prix de la direction de programme 
pour le comité de reconnaissance professionnelle est remis à :
Bob Friesen, ACCC
Chris Lance, ACCC
Jim Annable ACCC
Michael Schneider, FDCC, ACCC, PCD
Yvon Lachance, FDCC, ACCC
Jesse Watson
Corinne Golding, FDCC, RDA
Abigail MacEachern, RDA
Isabelle Champagne, RTC
Steve Gusterson, FDCC, RTC
Sylvie Dzikewich, RTC
Stephanie Fargas, RDA, PCD
Todd Gerrard, RTC
Mike Ewaskiw, RTC
Paul Wong, PCD

Communications aux membres et règlements 
En reconnaissance de leur assistance continue dans la relance de la section de 
la ville de Québec, cette récompense est remise à : 
Yvon Lachance, FDCC, ACCC
Éric Maltais
Daniel Morin   




