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Novembre 2019

Prochains
évènements

Bonjour,
C'est avec plaisir que l'équipe DCC - Section de Montréal vous présente sa
nouvelle version du bulletin "Le Rédacteur en Bref"

Les dîners-causeries
de DCC de la saison
2019-2020 :
20 novembre 2019
L'acoustique en
milieu de
construction

Bonjour à tous,
Après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux de vous présenter le
nouveau format de notre publication Le Rédacteur. Ce format amélioré se veut
plus pratique à consulter et nous espérons qu'il saura vous plaire.
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Nous venons de débuter notre saison 2019-2020 des dîners-causeries à l'ITHQ
avec une conférence sur les toitures métalliques et allons poursuivre en
novembre avec une présentation sur l'acoustique. Nos dîners-causeries
devraient couvrir des sujets très variés et éducatifs dans les prochains mois.
J'aimerais remercier nos Grands Partenaires et nos Partenaires Professionnels
qui ont accepté de nous supporter cette année. Je vous rappelle que sans eux,
nous ne pourrions pas offrir des activités aussi abordables tout au long de
l'année.
Nous avons débuté en septembre dernier le cours des « Principes des
documents de construction (PDC)» et devrions offrir le cours « Rédacteur de
devis » à l'hiver. Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter.
Le congrès annuel de l'association qui se tiendra à Montréal en mai prochain
est bien avancé et le comité organisateur a travaillé très fort dans les derniers
mois pour assurer le succès de l'événement. Nous finalisons actuellement le
programme et vous réservons plusieurs belles surprises. Nous espérons vous y
retrouver en grand nombre !
Bonne lecture !
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16 octobre 2019
Les défis dans la conception des
toitures métalliques
Présenté par Mack Galouzi
Garland Canada
Pour en savoir plus
Une présentation sur les défis de l'industrie des toitures métalliques a été offerte
le 16 octobre dernier par Mack Galouzi, directeur de territoire - Garland
Canada. Mack a présenté les systèmes métalliques en vigueur, les critères de
conception ainsi qu'une analyse de projets de toitures métalliques dans des
environnements hostiles. Il fut également question des normes, des standards
et des exigences du code de construction applicables aux toitures métalliques.
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KING / Une compagnie SIKA

GUIDE COMPLET DES
SYSTÈMES ET MATÉRIAUX DE
TOITURE POUR TOITS PLATS DE
BÂTIMENTS COMMERCIAUX

COMMENT SELECTIONNER LE BON
MORTIER DE MAÇONNERIE?

TOITURE POUR TOIT PLAT OPTIONS. Trouver la meilleure

Aucun mortier ne convient à toutes
situations. À partir de proposition
d'utilisation pour construction
neuve, vous serez dirigé vers une

option pour un projet de toiture
commerciale

recommandation de produits
spécifiques à votre projet.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Membranes Hydrotech Corp.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET GESTION DES EAUX
PLUVIALES
Une nouvelle couleur fait son
apparition dans le domaine des
toitures; après le vert et le blanc,
voici maintenant le bleu.
Pour en savoir plus

Venez rencontrer l'équipe de DCC Montréal au kiosque #116 !

DCC est une association multidisciplinaire sans but lucratif vouée à l'amélioration des communications, des
documents contractuels et de l'information technique dans l'industrie de la construction.
Avertissement : Les documents et commentaires exprimés par les auteurs ne reflètent pas nécessairement
les points de vue officiels de Devis de construction Canada. La présence de publicité et d'information sur les
nouveaux produits et services ne constitue pas l'endossement de ces produits et services.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Cordialement,
Isabelle Buisson
DCC - Section Montréal
Isabelle Buisson
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montreal@csc-dcc.ca
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montreal@csc-dcc.ca
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