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CC est le leader en matière de documents dans l’industrie canadienne de la construction. Cet accomplissement serait impossible
sans le travail constant de nombreuses personnes dévouées qui
ont consacré bénévolement temps et efforts à faire de DCC le chef de file
que l’association est aujourd’hui.
Outre les bénévoles, un autre groupe d’individus tout aussi dévoués
fournissent la structure et le soutien qui contribuent à cette réalisation. Je fais bien entendu référence au personnel de notre
bureau : le directeur administratif Nick Franjic, CAE, Clafton
Fiola, CAE et Brad Noble.
Atteindre le degré de reconnaissance dont jouit actuellement DCC constitue une réalisation majeure. Le véritable défi
repose toutefois sur la capacité à le maintenir. Pour y parvenir,
nous devons compter sur davantage d’efforts et d’engagement
de la part de notre bassin de bénévoles, et aussi de chaque
membre de cette association. En bref, DCC a besoin de votre
appui. Toute période de temps que vous pouvez consacrer à
aider DCC dans sa mission est primordiale à notre succès futur.
Si vous pouvez aider, peu importe comment, veuillez communiquer avec le bureau de l’association et nous ferons bon usage
de vos talents.
Chaque printemps et chaque automne, le conseil d’administration de DCC se réunit pour discuter des enjeux inhérents à
l’organisation et des besoins de la communauté du bâtiment.
Ces sujets nécessitent souvent une action décisive et immédiate, et
j’aimerais remercier chaque membre du conseil pour leur appui. On demande à chaque membre du conseil exécutif de soumettre un rapport des
activités des comités qu’il préside. Je vous invite à les lire et à demander
des clarifications, au besoin.
Le magazine Construction Canada est le principal véhicule vers
lequel tous les membres de DCC et affiliés se tournent pour des analyses
en profondeur des enjeux pertinents à notre profession. Kenilworth Publishing fait un travail remarquable à s’assurer que les membres de DCC
et beaucoup d’autres de cette industrie reçoivent un magazine digne de
la marque DCC, qui propose constamment de l’information essentielle.
En tant que président, j’ai eu l’occasion de contribuer une chronique
régulière au magazine et ce fut une expérience très valorisante. DCC a la
mission de communiquer, d’éduquer et de collaborer. Merci de m’avoir
permis de partager mes réflexions avec vous.
Pour terminer, je tiens à remercier le conseil exécutif et le conseil

SC is the documentation leader in the Canadian construction industry. This achievement is only possible through the hard work from
many dedicated individuals who have volunteered their time and
effort into making CSC the leader that it is today.
Besides the volunteers, another equally dedicated group who provide structure and support that contributes to making this possible. I am,
of course, referring to our office staff — Executive Director Nick Franjic, CAE, Clafton
Fiola, CAE and Brad Noble.
Achieving the level of recognition CSC
currently enjoys is a major accomplishment. However, the real challenge comes in
maintaining it. Doing so requires more effort and commitment from our volunteer
base and extends to each and every member of this association. In short, CSC needs
your support. Any amount of time you can
spare to helping CSC fulfill its mission is
paramount to our future success. If you can
assist in any capacity, please contact the
Association Office so we can put your talents to good use.
Each spring and fall, the CSC Board of
Directors meets to discuss issues pertaining to the organization and the needs of the built community. These matters often require immediate and decisive action, and I would like to thank
each Board member for their support. Each member of the CSC Executive
Council is asked to submit a report on the activities of the committees
they chair. I encourage you to read these submittals and seek clarification,
if required.
Construction Canada magazine is the primary vehicle in which all
CSC and affiliated members turn to for in-depth analysis on issues pertinent to our profession. Kenilworth Publishing does a superb job in ensuring CSC members and many others in this industry receive a magazine
worthy of the CSC brand and consistently delivers need-to-know information. As President, I had the opportunity to contribute a regular column
to the magazine and it was a very rewarding experience. CSC is all about
Communicating, Educating and Collaborating. Thank you for letting me
share my thoughts with you.
In closing, I want to thank the CSC Executive Council and Board of
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Directors for their continued efforts in keeping CSC as the leader in construction industry documentation. It has been a pleasure and a great honour to represent the association as a member of the Board of Directors,
Executive Council and this year as President.

d’administration de DCC pour leurs efforts constants à garder l’association
dans la position de leader des documents de l’industrie de la construction.
Ce fut un plaisir et un honneur de représenter l’association comme membre du C.A., du conseil exécutif et comme président.

Respectfully submitted,
Bruce J. Gillham, CTR, CCCA
2011/2012 President

Marketing Report

Le tout respectueusement soumis,
Bruce J. Gillham, RTC, AACC
Président 2011/2012

Rapport marketing

2012 Annual General Meeting

Le marketing est passé à l’avant-plan au congrès 2011 de Montréal alors que
le comité dévoilait sa campagne actuelle, « Partagez l’expérience ». Les participants ont été les premiers à être mis dans le secret lors de leur inscription, en
voyant leur porte-nom arborer un cordon personnalisé portant la phrase « Je
suis DCC ». Les membres du comité portant la veste verte ont ouvert le petit
déjeuner inaugural avec une présentation Power Point incluant un montage
vidéo de membres partageant des témoignages personnels sur les raisons les
ayant incités à joindre DCC, et citant les avantages de leur adhésion. On a ensuite demandé aux participants du congrès « d’écrire sur les murs » pour
partager leur propre expérience et leurs réflexions. Il n’a pas fallu longtemps
avant que les participants terminent leurs phrases et accueillent leurs amis en
annonçant fièrement leur nom et en proclamant haut et fort « Je suis DCC ».
Avec l’achèvement de la Phase 1 (lancement au congrès), le comité a entrepris d’aller transmettre le message à la masse. Les membres du comité ont
réparti les sections de DCC entre eux pour aller faire des présentations en personne aux sections. Le but était de livrer aux membres de la section régionale
la même présentation Power Point « Partagez l’expérience / Je suis DCC » que
celle faite aux participants du congrès de Montréal. Les documents de présentation (y compris Power Point) sont disponibles en français et en anglais pour
assurer que toutes les sections puissent être servies dans leur langue. Au moment de préparer le présent rapport, sept membres du comité avaient fait la
présentation à près de 80 % des sections.
Le cordon « Je suis DCC » utilisé au congrès a connu une grande popularité
parmi les participants. On a recommandé de répéter l’expérience pour ce congrès (2012) avec de petites mises au point visuelles, et une quantité additionnelle sera commandée aux fins de distribution aux sections. La taille du logo
et des éléments graphiques ont été épurés pour donner un meilleur produit fini.
Compte tenu du succès des témoignages de la présentation de l’an
dernier, le comité a convenu de la nécessité d’améliorer la qualité des vidéos,
passant d’une qualité de production amateur à une qualité professionnelle.
Pour soutenir ce projet, le congrès 2012 comptera sur les services d’une entreprise professionnelle qui enregistrera certains participants partageant leur
expérience DCC. Le matériel produit professionnellement sera destiné aux sections et à l’affichage à un endroit bien visible sur la page d’accueil du site web
de l’association.
Le comité n’a eu aucune rencontre en personne pendant la dernière année.
Il a plutôt choisi de cibler ses efforts sur la livraison du message « Partagez l’expérience / Je suis DCC » au plus grand nombre possible de sections, et
lorsque des réunions étaient nécessaires, elles se faisaient par appel conférence.
Brian Colgan, RDA, FDCC, George Heath, FDCC et Fred Wright, FDCC ont
joint les membres actuels du comité : Dennis Looten, FDCC (président), Lori
Brooks, Steve LeBlanc, RTC, Mike Garlinski (liaison RP) et Nick Franjic, CAE,
directeur administratif, pour former le comité du marketing. Au nom de l’association, je remercie les membres du comité, ainsi que le personnel de l’association (Clafton Fiola, CAE et Brad Noble) pour leurs efforts pendant la dernière
année.

Marketing became front and centre in Montreal at Conference 2011 as
the Committee unveiled its current campaign - “Share the Experience”. Attendees were first let in on the secret when they registered and found
their name badge include customized lanyards with the phrase “I am
CSC”. The green vested committee members kicked off the opening breakfast with a Power Point presentation including a video montage of members who shared personal testimonials as to why they joined CSC and
its benefits. Conference attendees where then asked to “write on the wall”
by sharing their own personal CSC experience and thoughts. It didn’t
take long before attendees were ending sentences and greeting friends
with proudly announcing their name and then emphatically proclaiming
and “I am CSC”.
With the completion of Phase 1 (Introduction at Conference) the
Committee set out to bring the message to the masses. The Committee
members divided up the CSC Chapters to make in person Chapter presentations. The purpose of attending would be to deliver the same “Share
the Experience / I AM CSC” Power Point presentation to the local Chapter
members that was made to the attendees at the Conference in Montreal.
Presentation collateral (including Power Point) is available in both French
as well as English to ensure all Chapters could be served in their native
language. At the preparation of this report 7 different committee members
have delivered the presentation to nearly 80% of the Chapters.
The “I AM CSC” lanyards used at Conference were very popular
amongst attendees. It was recommended they be repeated for this Conference (2012) with small visual tweaking and an additional quantity
will be ordered for distribution to Chapters. The sizes of logo and graphics
have been cleaned up to provide a better finished product.
Given the success of the testimonials from last year’s presentation,
the committee recognized the need to improve the quality from amateur
produced to professionally produced video. To support that initiative, Conference 2012 will include attendance by a professional video firm who
will record some attendees as they share their CSC Experience. The professionally produced material will be for both Chapter use as well as be
posted in a prominent location on the Association website home page.
There were no face to face meetings this year by the committee in
this past year as they instead chose to focus their efforts on delivering
the Share the Experience / I am CSC message to as many Chapters as
possible and meetings when required took place via conference call.
Brian Colgan, RSW, FCSC, George Heath, FCSC and Fred Wright,
FCSC joined existing committee members Dennis Looten, FCSC (Chair),
Lori Brooks, Steve LeBlanc, CTR, Mike Garlinski (EC Liaison) and Nick
Franjic, CAE – Executive Director to make up the Marketing Committee.
To them as well as the Association staff (Clafton Fiola, CAE and Brad
Noble) we extend our thanks for your efforts on behalf of the Association
over this past year.
Respectfully Submitted,
Mike Garlinski
Vice President, Liaison Marketing Committee

Assemblée générale annuelle 2012

2

Le tout respectueusement soumis,
Mike Garlinski
Vice-président, Liaison, comité du marketing

Technical Studies Committee (TSC)

Comité des études techniques (CET)

The Technical Studies Committee remains a very active portfolio within
CSC. The following are some of the projects TSC has been involved with
in 2012.
As a side note, the committee’s organizational structure has not
changed to reflect current realities and activities, as such the committee
has not been as effective as perhaps it could be. Currently, volunteers are
available for document review, but a lot of the work falls to the committee
chair, which creates delays. To alleviate this problem, a full committee
structure has been proposed and a call for volunteers will been sent out.

Le comité des études techniques demeure un portefeuille très actif au sein
de DCC. Voice quelques-uns des projets auxquels le CET a participé en
2012.
À titre d’information, la structure organisationnelle du comité n’a pas
changé pour tenir compte des réalités et activités actuelles, c’est pourquoi
le comité n’a peut-être pas été aussi efficace qu’il pourrait l’être. À l’heure
actuelle, des bénévoles sont disponibles pour la révision de documents,
mais une grande partie du travail revient au président du comité, ce qui
cause des délais. Pour alléger ce problème, une structure complète du
comité a été proposée et un appel aux bénévoles sera lancé.

CSC TEK•AID Program
Two TEK•AIDs were planned for publishing in 2012, however, this has
now been delayed.

Programme TEK•AID
La publication de deux documents TEK•AID avait été planifiée en 2012,
mais elle a maintenant été retardée.

TEK•AID — Environmental ‘Green’
The final version has been received by the author. Since this TEK•AID
was started a few years ago, we are presently updating it to take into account SectionFormat 2008 and MasterFormat 2011. The update will also
integrate modifications to make it more inclusive for sustainability rating
systems and projects without accreditations with sustainable content.

TEK•AID — « Vert » environnemental
La version finale a été reçue de l’auteur. Puisque ce TEK•AID avait été commencé il y a quelques années, nous en faisons actuellement la mise à jour
afin de tenir compte du Répertoire normatif 2008 et du Répertoire normatif
2011. La mise à jour intégrera aussi des modifications afin de le rendre
plus inclusif des systèmes et projets d’évaluation de la durabilité sans agréments avec un contenu durable.

TEK•AID — Division 00 ·— Bidding and Contract Requirements and Division 01 - General Requirements
This document is presently under final revision.

TEK•AID — Division 00 ·— Exigences de soumission et de contrat et Division 01 – Exigences générales
Ce document est actuellement en phase de révision finale.

TEK•AID — Masonry Suite
It was decided to discontinue the publication of these TEK•AIDs and leave
such technical issues to those associations with expertise in this field.

TEK•AID — Série maçonnerie
Il a été décidé d’abandonner la publication de ces TEK•AID et de laisser de
telles questions aux associations ayant une expertise dans le domaine.

CCDC
The two documents CCDC 45/46 (Guides to 5A/5B) have been completed
and are now available for sale.

CCDC
Les deux documents CCDC 45/46 (Guides du 5A/5B) sont complétés et
publiés pour la vente.

CCDC 3 (Cost Plus Contract) has been finalized and will be submitted
shortly for consultation.

CCDC 3 (Contrat à prix coûtant majoré) a été finalisé et sera soumis sous
peu à la consultation.

CCDC 14/15 (Design Build Contracts) has been endorsed by CSC and
should be published in the near future.

CCDC 14/15 (Contrats de design-construction) a été endossé par DCC et
devrait être publié dans un proche avenir.

CCDC presently consists of three Work Groups. CSC was requested to find
a third representative on CCDC in order to adequately cover all the activities of these groups. The Executive Council is presently working to identify potential representatives.

Le CCDC est présentement formé de trois groupes de travail. DCC a demandé de trouver un troisième représentant du CCDC pour couvrir
adéquatement toutes les activités de ces groupes. Le conseil exécutif travaille actuellement à identifier des représentants potentiels.

CICC
Construction Industry Consultative Committee (CICC) meeting was held
in Ottawa on January 31, 2012. Executive Director Nick Franjic, CAE and
President Bruce Gillham, CTR, CCCA, were in attendance. CICC acts as the
steering committee for CCDC. The next meeting is scheduled for August
2012.

CCIC
Une réunion du Comité consultatif de l’industrie de la construction (CCIC) a
eu lieu à Ottawa le 31 janvier 2012. Le directeur administratif Nick Franjic,
CAE et le président Bruce Gillham, RTC, AACC, y ont assisté. Le CCIC agit
comme comité directeur pour le CCDC. La prochaine réunion est prévue en
août 2012.

OmniClass
Table 33 will be sent out for public review in the very near future. Table
34 is currently in its final stages of completion before finalizing the numbers and title. It is expected to be ready for review by the end of May.
Kelly Sawatzky is the lead on the Tables 41 and 49 Working Group.
The group is still working on definitions and tables.

OmniClass
Le tableau 33 sera envoyé sous peu aux fins de révision. Le tableau 34 est
actuellement aux derniers stades d’achèvement avant la finalisation des
nombres et des titres. On prévoit qu’il sera prêt pour la révision à la fin mai.
Kelly Sawatzky dirige le groupe de travail sur les tableaux 41 et 49.
Ce groupe travaille toujours aux définitions et aux tableaux.
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BuildingSMART Data Dictionary (formerly named IFD Library)
A call for volunteers will be issued soon to CSC members in order to begin
populating the dictionary with Canadian terminology.

Dictionnaire de données BuildingSMART (auparavant appelé IFD Library)
Un appel aux bénévoles sera lancé sous peu aux membres de DCC afin de
commencer à alimenter le dictionnaire avec une terminologie canadienne.

FORMAT Documents
MasterFormat 2012 has been published. (The French translation of MasterFormat was published in March.) The next revision will be in 2014.

Documents FORMAT
Le Répertoire normatif 2012 a été publié. (La traduction française sera publiée en mars.) La prochaine révision est prévue en 2014.
La traduction française de SectionFormat/PageFormat est maintenant terminée. Le document devrait être mis en vente en juin.

The French translation and revisions to SectionFormat/PageFormat is now
complete. The document should be available for sale this June.

International Construction Information Society (ICIS)
DCC poursuit sa participation avec l’ICIS. À partir de l’orientation que l’ICIS
adopte, et la nécessité de mettre un accent global sur les prescriptions liées
à la BIM, les prochains représentants de DCC devront posséder de solides
connaissances de la technologie TI/logiciels afin de comprendre, participer
et contribuer aux objectifs de l’ICIS.

International Construction Information Society (ICIS)
CSC is continuing its participation in ICIS. Based on the direction ICIS is
taking, and the need to have a global emphasis on BIM-related specifications, future CSC representatives must have a strong knowledge in
IT/software technology in order to understand, participate and contribute
to ICIS goals.

Groupe de travail sur le maintien du Manuel du praticien
(MOPMTT)
Les définitions des rôles et responsabilités de l’équipe de travail ont été finalisées. Un appel aux bénévoles a été envoyé (ou le sera sous peu) aux
membres de DCC afin de mettre en branle les activités de ce sous-comité.

Manual of Practice Maintenance Task Team (MOPMTT)
The definitions of Task Team roles and responsibilities has been finalized.
A call for volunteers has been sent (or will be sent shortly) to CSC members in order to get this sub-committee’s activities underway.

Les objectifs de ce sous-comité sont de maintenir une version à jour du
Manuel du praticien. Ses deux premières tâches seront de :
• Réviser toutes les définitions du manuel et de fournir de nouvelles définitions, au besoin; et
• Déterminer une liste de priorités pour identifier l’ordre de révision des
chapitres, ainsi qu’une période de cycle de révision (i.e. quatre ou cinq ans).

The objective of this sub-committee is to maintain an up-to-date version
of the MOP. Its first two tasks will be to:
• Revise all the definitions of the MOP and provide new definitions, as
required; and
• Determine a priority list to identify the revision order for the chapters
and a revision cycle period (i.e. four or five years).
Once this is done, chapter revisions will be rotated amongst the committee members so that the entire document can be reviewed within a cycle.

Une fois ces tâches accomplies, la révision des chapitres se fera en rotation
parmi les membres du comité de sorte que tout le document sera révisé à
l’intérieur d’un cycle.

Multiple Work Package Task Team (MWPTT)
The Multiple Work Packages Task Team has been meeting for an hour
each month via video conferencing to deliver work piece assignments
and to discuss issues at hand. Members of the team were also in communication with each other between meetings.
The first assembled working draft of the paper was completed for
in-committee review at the February 8, 2012 meeting.

Groupe de travail sur les lots de travaux multiples (MWPTT)
Le groupe de travail sur les lots de travaux multiples s’est réuni pendant
une heure chaque mois par vidéoconférence afin de livrer des assignations
de pièces de travaux et discuter des questions en cours. Les membres du
groupe sont également restés en communication entre les réunions.
La première ébauche du document a été complétée en vue de la révision au sein du comité à la réunion du 8 février 2012.

Task Team objectives are as follows:
• Submit a draft paper to CSI's Technical Committee and CSC’s TSC this
coming April or May;
• Distribute a draft for public review and comment in the summer; and
• Have a final draft ready for display at CSI's convention this coming
September.

Les objectifs du groupe de travail sont les suivants :
• Soumettre une ébauche de document au comité technique du CSI et au
CET de DCC en avril ou mai;
• Distribuer une ébauche pour révision publique et commentaires cet été; et
• Avoir une ébauche finale prête à être présentée au congrès du CSI en
septembre.

Institute for BIM in Canada (IBC)
CSC’s involvement in BIM is mainly through the IBC, which is in its first
year of existence. We are proud to announce that IBC has been adopted
as the Canadian Chapter of buildingSMART International. In addition, IBC
has published its first set of bulletins, launched its own website, and
started work on technical and contractual issues for the Canadian construction industry.

Institut pour la BIM au Canada (IBC)
L’implication de DCC dans la BIM se fait principalement par le biais de l’IBC,
qui en est à ses premières années d’existence. Nous sommes fiers d’annoncer que l’IBC a été adopté en tant que section canadienne de buildingSMART
International. De plus, l’IBC a publié ses premiers bulletins, lancé son propre
site web, et commencé à travailler à des questions techniques et contractuelles pour l’industrie canadienne de la construction.

Respectfully submitted,
Claude Giguère
1st Vice-president

Le tout respectueusement soumis,
Claude Giguère
1er vice-président
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Education Certification Committee (ECC)

Comité de reconnaissance professionnelle (CRP)

Education has long been identified as a pillar in the foundation of CSC
and the 2011/2012 year continued to solidify that. Through our multifaceted delivery options (classroom and online) now more than ever CSC
has made education available to more students, in more ways, keeping
us at the forefront of learning in the construction industry.

La formation a depuis longtemps été identifiée comme un pilier de DCC et
l’année 2011/2012 a contribué à solidifier cette position. Par le biais de nos
options de prestation multifacette (en salle de classe et en ligne) DCC rend
plus que jamais la formation accessible à davantage d’élèves, de plusieurs
manières, gardant ainsi l’association à l’avant-garde de l’apprentissage dans
l’industrie de la construction.

Principles of Construction Documentation (PCD)
286 students participated in the PCD course over the last year with 136
taking it via online offering and 150 taking it via classroom offering. As
both a stand alone offering and the prerequisite to for all other educational
offerings the updating of the content and formatting of the PCD offering
was identified in the 2011 Annual Report as the primary ECC objective
for 2011/2012 with a targeted completion date of September 1, 2012.
Although we will not hit the original target date, significant progress has
been made in this area (see EMTT below)

Principes des documents de construction (PDC)
Pendant la dernière année, 286 élèves ont participé au cours PDC, dont 136
en ligne et 150 en salle de classe. Tant comme cours indépendant que prérequis pour toutes les autres offres de formation, la mise à jour du contenu et le
formatage du cours PDC ont été identifiés, dans le Rapport annuel 2011,
comme objectif principal du CRP pour 2011/2012, la date cible pour
l’achèvement étant fixée au 1er septembre 2012. Nous ne pourrons respecter
la date cible originale, mais des progrès importants ont été réalisés (voir
EMTT plus loin)

Certified Specification Practitioner (CSP)
The CSP committee was fully established in 2012 and consists of the following members:
Michael Schneider, FCSC, CCCA, CET, Edmonton - Chair
Russell Snow, CTR, CSP, Toronto
David Watson, FSCS, CSP, Edmonton
Mila Omelchenko, RSW, Toronto

Praticien certifié en devis (PCD)
Le comité PCD est maintenant complet en 2012 et comprend les membres
suivants :
Michael Schneider, FDCC, AACC, T.A.I., Edmonton - président
Russell Snow, RTC, RDA, Toronto
David Watson, FDCC, PCD, Edmonton
Mila Omelchenko, RDA, Toronto

The CSP committee is pleased to announce that 3 members have received
the honors of CSP designation in this past year. In addition, there have
been several requests to recognize other areas of experience other than
those stated in the application. However at this time applicants have
been advised to follow the current requirements stated in the application.

Le comité PCD a le plaisir d’annoncer que trois personnes ont obtenu leur
désignation PCD l’an dernier. De plus, plusieurs demandes ont été formulées
pour reconnaître d’autres domaines d’expérience que ceux indiqués dans la
demande d’inscription. En ce moment, on a cependant informé les postulants
de suivre les exigences actuelles indiquées dans la demande.

Construction Contract Administrator (CCA)
The CCCA committee consists of the following members:
Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA, Edmonton - Chair
William Thompson, CCCA, Calgary
Emme Kanji, CCCA, Edmonton
Bob Spenst, CTR, CCCA, Saskatoon
Kimberly Tomkins, CTR, Vancouver
Jim Annable, CCCA, Ottawa

Administrateur de contrats de construction (ACC)
Le comité AACC est composé des membres suivants :
Peter Semchuk, FDCC, RDA, AACC, Edmonton - président
William Thompson, AACC, Calgary
Emme Kanji, AACC, Edmonton
Bob Spenst, RTC, AACC, Saskatoon
Kimberly Tomkins, RTC, Vancouver
Jim Annable, AACC, Ottawa

The CCCA Committee is pleased to announce that 6 members have received the honors of CCCA designation in this past year. The CCA be developed for online offering – originally targeted for the fall of 2012.

Le comité AACC a le plaisir d’annoncer que 6 membres ont obtenu leur désignation AACC pendant la dernière année. Une version en ligne du cours ACC
sera développée – date cible originale : automne 2012.

Registered Specification Writer (RSW)
The RSW committee consists of the following members:
Cathy Saar - Paradis, RSW, CCCA Edmonton - Chair
David Wilson FCSC, RSW, Toronto
Rick Adams RSW, Calgary
Colleen Barabonoff RSW, Calgary
Russell Snow, CTR, CSP, Toronto
Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA, Edmonton

Rédacteur de devis agréé (RDA)
Le comité RDA se compose des membres suivants :
Cathy Saar - Paradis, RDA, AACC Edmonton - présidente
David Wilson FDCC, RDA, Toronto
Rick Adams RDA, Calgary
Colleen Barabonoff RDA, Calgary
Russell Snow, RTC, PCD, Toronto
Peter Semchuk, FDCC, RDA, AACC, Edmonton

The RSW Committee is pleased to announce that 1 member has received
the honors of RSW designation in this past year, with others diligently
working towards achieving the designation. The Committee confirmed
that the current Tek-Aid Prep Guide (last updated in January 2011) requires a review to ensure that it is still current for use by RSW applicants.
The review and update of this documentation is to be conducted over the
next year.

Le comité RDA a la plaisir d’annoncer qu’un membre a obtenu sa désignation
RDA pendant la dernière année, et que d’autres travaillent avec diligence à
obtenir cette désignation. Le comité a confirmé que le Guide de préparation
Tek-Aid (dernière mise à jour en janvier 2011) doit être révisé pour s’assurer
qu’il est toujours pertinent et peut être utilisé par les candidats à la désignation RDA. La révision et la mise à jour de ce document doivent se faire au
cours de la prochaine année.
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The RSW Sub-committee will be reviewing the current specification assignment (open book exam) and expand the document, further related to
the content of the assignment. The close book exam requires an update
and review to ensure that the content is relevant. New content may need
to be considered or added. Execution of both the open and close book
exams by all RSW applicants is deemed to be necessary for receiving
RSW designation.

Le sous-comité RDA révisera le travail actuel (examen à livre ouvert) et
élargira le document pour qu’il soit davantage lié au contenu du travail. L’examen à livre fermé exige une mise à jour et une révision pour s’assurer que
le contenu est pertinent. Il faudra peut-être envisager l’ajout de nouveau contenu. La réussite de l’examen à livre ouvert et à livre fermé par tous les candidats RDA est considérée nécessaire à l’obtention de la désignation RDA.
Représentant technique (RT)
Le comité RT se compose des membres suivants :
Steve LeBlanc, RTC, Toronto - président
Peter Hiebert, RTC, Calgary – vice-président
Mitch Brooks, FDCC, Atlantique
Bob Spenst, RTC, AACC, Saskatoon
Cam Munro, RTC, Edmonton

Technical Representative (TR)
The CTR committee consists of the following members:
Steve LeBlanc, CTR, Toronto - Chair
Peter Hiebert, CTR, Calgary – Vice Chair
Mitch Brooks, FCSC, Atlantic
Bob Spenst, CTR, CCCA, Saskatoon
Cam Munro, CTR, Edmonton

Le comité RT a le plaisir d’annoncer que 8 membres ont obtenu leur désignation RTC pendant la dernière année. Compte tenu de l’horaire de déplacement souvent chargé pour les participants, la version en ligne de ce
programme continue de gagner en popularité avec deux autres cours réussis
en 2011/2012. La longueur de l’examen demeure un sujet de préoccupation
(tant dans la version en ligne qu’en salle de classe) et on discutera de la question pendant la réunion du sous-comité au congrès 2012 pour considérer de
le raccourcir en diminuant les questions de type « essai » et en augmentant
le nombre de questions à choix multiple ou vrai/faux.

The CTR Committee is pleased to announce 8 members have received the
honors of CTR designation in this past year. Given the often hectic travel
schedule of the participants, the online delivery of this program continues
to grow in popularity with 2 more successful offerings in 2011/2012.
Exam length continues to be a topic of concern (both online and in classroom running too long) and a discussion will take place during the SubCommittee Business Meetings during Conference 2012 to consider
shortening it by reducing “essay” questions and increasing multiple
choice or true/false questions.

Rédacteur 1 & 2
Nos cours en ligne ont été complétés par l’expert-conseil Jim Klass qui a été
assisté dans leur développement par quatre « experts de la matière ». Merci
à Susan Morris FDCC, Brian Colgan RDA FDCC, Mitch Brooks FDCC, et Tom
Dunbar RDA FDCC qui ont aidé Jim dans cette difficile tâche. Des remerciements spéciaux à Jim pour son appui exceptionnel et ses encouragements
qui ont été essentiels à cette offre excellente et à l’achèvement de cette tâche
dans un échéancier raisonnable.

Specifier 1 & 2
Our On-Line offerings have been completed by the consultant Jim Klass
who was assisted in the development by four “subject matter experts”.
Our thanks to Susan Morris FCSC, Brian Colgan RSW FCSC, Mitch Brooks
FCSC, and Tom Dunbar RSW FCSC who assisted Jim with this difficult
task. As well a special thank you to Jim for his above and beyond exceptional support and encouragement which was instrumental in providing
an excellent offering and completing this task in a reasonable time frame.

Une équipe de travail de quatre personnes, David Wilson FDCC RDA, Brian
Colgan RDA FDCC, Mitch Brooks FDCC, et Tom Dunbar RDA FDCC s’est réunie
à la fin de l’automne 2011 pour développer un examen final des cours Rédacteur 1 & 2. Le but était de développer un examen qui conviendrait à la
fois à la version en ligne et en salle de classe du cours, car on croyait que
l’examen final devrait être uniforme pour tous les participants, peu importe
le mode de prestation du cours. Suffisamment de questions sont disponibles
pour permettre plusieurs examens de sorte qu’il est possible de faire la rotation parmi ces examens sur plusieurs années.

A four person task team David Wilson FCSC RSW, Brian Colgan RSW
FCSC, Mitch Brooks FCSC, and Tom Dunbar RSW FCSC gathered together
in late fall 2011 and developed a Final Exam for the Specifier 1 & 2
Courses. The intent was to develop an exam that would be good for both
the online course and the classroom course, since it was felt the final
exam should be more or less consistent for all participants regardless of
the method of course delivery. Enough questions are available to support
multiple exams so that we can rotate through several exams in multiple
years.

Groupe de travail sur la maintenance de la formation (EMTT)
Après plusieurs années à réfléchir à la manière de maintenir les cours de formation de DCC, un processus de révision et de mise à jour du matériel de
cours a finalement été mis en place. À l’automne 2011, le conseil d’administration de DCC a formé le groupe de travail sur la maintenance de la formation (EMTT). Le groupe de travail est actuellement composé de Brian
Colgan FDCC, RDA et Mitch Brooks FDCC (section Atlantique), David Wilson
FDCC, RDA (section Toronto) et Tom Dunbar FDCC, RDA (section Ottawa) président. Les membres ont été nommés pour un mandat de trois ans. Le
président du groupe de travail relève du président du CRP.

Education Maintenance Task Team (EMTT)
After many years of considering how to maintain CSC’s educational
courses, a process for review and update of the course material has finally
been put in place. In the fall of 2011 the CSC Board of Directors has established the Education Maintenance Task Team (EMTT). The Task Team
currently consists of Brian Colgan FCSC, RSW and Mitch Brooks FCSC (Atlantic Chapter), David Wilson FCSC, RSW (Toronto Chapter) and Tom Dunbar FCSC, RSW (Ottawa Chapter) - Chair. Members have been appointed
for a 3 year term. The Task Team Chair reports directly to the Chair of ECC.
Recognizing that the 5 offerings that CSC now uses for both education
and as part of the certification process have not had consistent maintenance since their inception and reviews and updates have been few and
sometimes far between what is needed is a concerted effort and a continuous maintenance plan. The EMTT has been tasked with making the
material more consistent from course to course, bringing all of the courses
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Les cinq offres que DCC utilise maintenant tant pour la formation que pour
le processus de reconnaissance professionnelle n’ont pas fait l’objet d’une
maintenance constante depuis leur création, et les mises à jour et révisions
ont été rares et parfois très espacées par rapport aux besoins, d’où la nécessité d’un effort concerté et d’un plan de maintenance continu. Le groupe EMTT
a pour tâche de rendre le matériel plus uniforme d’un cours à l’autre, amenant
tous les cours au même standard, assurant l’uniformité du langage et de la

terminologie et établissant une révision, une mise à jour et une maintenance
régulières pour l’ensemble de l’offre éducative.

up to the same standard, ensuring consistency of language and terminology is used throughout and establishing a regular review, update and
maintenance regime for the whole educational package.
The EMTT at time of this writing have met twice and completed the basics. A course contents matrix has been developed, so that the Task Team
can analyze the contents of each course to see what needs to be done. A
very basic action plan for reviewing updating and maintaining the courses
has been developed. Both of these activities are on-going and need to be
developed further before the real work can begin.

Au moment d’écrire ces lignes, le groupe EMTT s’était réuni deux fois et avait
complété les fondements du plan. On a développé une matrice de contenu
de cours, de sorte que le groupe peut analyser le contenu de chaque cours
pour voir ce qui doit être fait. On a aussi développé un plan d’action très fondamental pour la révision, la mise à jour et la maintenance des cours. Ces
deux activités sont en cours et doivent être développées davantage avant que
le réel travail ne débute.

The EMTT plan is to meet 3 to 4 times annually for the first 2 to 3 years
in order to bring all of the courses to a consistent level, and then move
to an annual or semi-annual meeting basis as needed to maintain the
courses at the level required.

Le groupe EMTT prévoit se réunir trois à quatre fois par année pendant les
deux ou trois premières années afin d’amener tous les cours à un niveau uniforme, puis passer ensuite à une réunion annuelle ou semi-annuelle, selon
les besoins pour maintenir les cours au niveau requis.

EMTT is also seeking support from CSC Chapter educators and would be
pleased to receive any information related to maintenance, corrections,
additions or deletions required for any of the courses. If you have any
concerns, suggestions, etc., related to CSC courses or what EMTT is trying
to do, please e-mail the Task Team at EMTT@csc-dcc.ca. EMTT will attempt to address all CSC member’s concerns and suggestions.

Le groupe EMTT recherche également de l’appui des formateurs des sections
de DCC et serait très heureux de recevoir de l’information relative à la maintenance, les corrections, les ajouts ou les suppressions requises pour l’un ou
l’autre des cours. Si vous avez des questions, suggestions, etc., en rapport
avec les cours ou les objectifs du groupe EMTT, veuillez faire parvenir un
courriel au groupe à EMTT@csc-dcc.ca. Il tentera de répondre à toutes les
questions et suggestions des membres.

In closing I send out heartfelt thanks to the 20 CSC Volunteers who gave
of their time and talent in the last year to further the progress of Education
and Certification in our Association on an Association wide level. Warmest
thanks to the multitude of Chapter volunteer instructors, coordinators and
promoters who embrace CSC education and certification almost as a vocation – we are humbled by your dedication. Finally thank you to the
Association staff – especially Clafton Fiola, CAE whose dedication to all
things integral in coordination and administration vital to these offerings
but rarely seen or recognized by others.

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement les 20 bénévoles DCC qui ont
donné leur temps et leur talent au cours de la dernière année afin de faire
progresser la formation et la reconnaissance professionnelle dans toute notre
association. J’adresse des remerciements chaleureux à tous les formateurs,
coordonateurs et promoteurs bénévoles des sections pour lesquels la formation et la reconnaissance professionnelle constituent presque une vocation –
nous sommes touchés par votre dévouement. Enfin, merci au personnel de
l’association– notamment Clafton Fiola, CAE dont le dévouement envers tout
ce qui concerne la coordination et l’administration vitales à ces offres de formation est rarement vu ou reconnu par les autres.

Respectfully Submitted,
Mike Garlinski
2nd Vice – President
Education Certification Committee

Le tout respectueusement soumis,
Mike Garlinski
2e vice-président
Comité de reconnaissance professionnelle

Legislative/Conferences/Awards

Réglements, conrès, récompenses

LEGISLATIVE
A new Conference Steering Committee was created, which required modifications to CSC Directive 8.7 of Part 3 Directives in the Administrative
Manual, with reference to the composition and charges of the new steering committee. In addition to the Objectives originally establish in the
Administration Manual, the policies for the Conference Steering Committee
were modified to read as follows:
• Conference is an Association activity undertaken at the chapter level
using local resources and contacts to host the annual conference.
• To establish policies for and guide the conduct of the Annual Association Conference on a collaborative basis to:
• determine a technical program for each conference;
• oversee the Association office function with respect to:
• selection of venue
• ate of conference and schedule
• logo development
• promotion and sponsorship

RÈGLEMENTS
La création d’un nouveau comité directeur des congrès a nécessité des modifications à la directive 8.7 des directives de la Partie 3 du Manuel administratif de DCC, en rapport avec la composition et les attributions du nouveau
comité directeur. En plus des objectifs établis au départ dans le Manuel administratif, les politiques pour le comité directeur des congrès ont été modifiées comme suit :
• Le congrès est une activité de l’association entreprise à l’échelle de la section en utilisant les ressources et les contacts locaux pour accueillir le congrès annuel.
• Pour établir les politiques et guider la conduite du Congrès annuel de l’association sur une base collaborative :
• Déterminer un programme technique pour chaque congrès;
• Superviser la fonction du bureau de l’association en ce qui concerne :
• Le choix du site
• La date et l’horaire du congrès
• L’élaboration du logo
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• La promotion et les commandites
• L’organisation du programme social et des conjoints
• D’autres fonctions administratives au besoin

• organize social and companion program
• other administration functions as required
The Conference Steering Committee is comprised of the following:
• Executive Council Co-Chair, who shall be a member of the Executive
Council or appointed to this position by the Executive Council on an
annual basis;
• Director of Chapter hosting the Conference or appointed Chapter Conference Co-Chair appointed by the current host chapter;
• Immediate Future Conference Co-Chair appointed by future host Chapter;
• Immediate Past Conference Co-Chair representing host Chapter of previous conference;
• Two (2) members having experience with conference development from
the host chapter or any other any chapter;
• Executive Director/Association Staff Representative.

Le comité directeur du congrès se compose des membres suivants :
• Coprésident du conseil exécutif ou personne nommée à ce poste par le
conseil exécutif sur une base annuelle;
• Administrateur de la section qui accueille le congrès ou coprésident du
congrès de la section nommé par la section hôtesse actuelle;
• Prochain coprésident du congrès nommé par la prochaine section hôtesse;
• Coprésident sortant du congrès représentant la section du dernier congrès;
• Deux (2) membres ayant une expérience du développement de congrès
de la section hôtesse ou de toute autre section;
• Directeur administratif / représentant du personnel de l’association.
D’autres changements seront apportés à la Partie 7 du Manuel administratif
afin de tenir compte des modifications détaillées apportées à l’échéancier et
au processus de rapports. Les changements visent à fournir une continuité
d’une année à l’autre, d’un congrès à l’autre, à mettre à profit l’expérience
tirée des activités des sections hôtesses précédentes et à présenter à la
prochaine section hôtesse les concepts dont elle a besoin pour la planification
réussie du congrès, le but étant d’établir un groupe central d’individus donnant de la stabilité et de la prévisibilité aux budgets et aux formats de
présentation du congrès annuel de DCC.

Additional changes will be made to Part 7 of the Administration Manual
to account for detailed modifications to the Time Schedule and Reporting
Process. The changes are intended to provide a year-to-year continuity
from each succeeding conference; bringing forward experience from past
host chapter activities and introducing future host chapter to concepts
they need for successful conference planning, with the intent being to establish a core group of individuals to bring stability and predictability to
budgets and presentation formats of the CSC Annual Conference.

La nouvelle loi sur les organisations à but non lucratif
La nouvelle loi canadienne sur les organisations à but non lucratif a établi
un nouveau cadre de règles pour les organisations à but non lucratif incorporées au fédéral au Canada. Ces nouvelles règles remplacent la Partie II de
la Loi sur les corporations canadiennes (ancienne loi), la loi qui régissait les
corporations fédérales depuis près d’un siècle. En vertu de la nouvelle loi,
les règles sont modernes, flexibles et mieux adaptées aux besoins du secteur
sans but lucratif.
La nouvelle loi ne s’applique pas automatiquement aux organisations
existantes. Chaque organisation sans but lucratif existante incorporée au
fédéral doit remplacer ses lettres patentes, ses lettres supplémentaires et ses
règlements administratifs par de nouveaux documents de charte en soumettant des statuts de continuation pour obtenir un certificat de continuation, et
en créant et en déposant de nouveaux règlements administratifs. Les statuts
et règlements administratifs doivent se conformer à la nouvelle loi. L’échéance
pour le dépôt d’un certificat de continuation est le 17 octobre 2014.
Un comité sera mis sur pied pour traiter de cette question. Le but de
DCC est de se conformer à la nouvelle loi à partir de l’AGA 2013 de DCC.

The New Not-for-Profit Corporations Act
The new Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act) established a
new set of rules for federally incorporated not-for-profit corporations in
Canada. These new rules replace Part II of the Canada Corporations Act
(old Act), the law that has governed federal corporations for nearly a century. The rules under the NFP Act are modern, flexible and more suited
to the needs of the NFP sector.
The NFP Act does not automatically apply to existing organizations.
Every existing federally incorporated NFP corporation must replace its
letters patent, supplementary letters patent and by-laws with new charter
documents by submitting articles of continuance to obtain a Certificate
of Continuance and creating and filing new by-laws. The articles and bylaws must comply with the NFP Act. The deadline for filing for a Certificate of Continuance is October 17, 2014.
A CSC committee will be established to deal with this matter. CSC’s
goal is to be in compliance with the NFP Act as of the CSC AGM 2013.
CONFERENCES
Conference 2012: The host city and host Chapter of Ottawa welcomes
attendees to Canada’s Capital – home to world class museums, festivals
and year round activities. This year’s conference theme is reflections, the
chapter conference committee put together an exciting technical program
that leads delegates to think about; and perhaps reflect on, the many
changes affecting design, construction and specifications in Canada and
the world. Sessions are based on reflecting on old technologies that are
becoming new again dealing with diverse topics like solar energy arrays,
building information modelling and building restoration.

CONGRÈS
Congrès 2012: La ville et la section hôtesse d’Ottawa accueillent les participants dans la capitale nationale du Canada – qui propose des musées
de classe mondiale, des festivals et des activités pendant toute l’année. Le
thème du congrès de cette année porte sur la réflexion, et le comité organisateur du congrès a préparé un programme technique palpitant qui amène
les délégués à réfléchir aux nombreux changements qui touchent la conception, la construction et les devis au Canada et dans le monde. Les séances
sont fondées sur d’anciennes technologies qui se renouvellent pour traiter
divers sujets tels que l’énergie solaire, la modélisation des données du bâtiment et la restauration de bâtiments.

Conference 2013: Calgary is moving along with their program and has
many of the available speaker slots filled and the program is developing
with topics that should interest all facets of the membership. They have
chosen the theme Right Now!
Conference 2014: This conference is being hosted by three vibrant and
exciting chapters consisting of Grand Valley, Hamilton/Niagara and
Toronto. They have chosen the theme “Tapping into the Future” and al-

Congrès 2013 : Calgary continue de travailler à son programme et bon
nombre des places disponibles pour des conférenciers ont été comblées. Les
sujets retenus devraient intéresser toutes les facettes du membership. Le
thème choisi est Maintenant!
Congrès 2014 : Ce congrès sera organisé par trois sections vibrantes et
dynamiques, soit Grand Valley, Hamilton/Niagara et Toronto. Elles ont choisi
le thème « Exploiter le futur » et elles ont déjà planifié la soirée du divertissement et choisi plusieurs conférenciers.
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ready have their fun night planned and several speakers lined up.
Conference 2015: Host city for this conference is Winnipeg, they have
completed their second meeting and have chosen a theme based on the
words Share-Inspire-Evolve. They have begun brainstorming sessions to
set up the technical sessions and have people to fill key planning positions.
Conference 2016: Host Atlantic Chapter, with a venue in New
Brunswick, possibly Fredericton. They are planning their start up meeting
for this fall.
Conference 2017: Two applications were received to host this conference at the spring Board of Directors meeting. Presentations were made
by Vancouver and Edmonton, both were of superior quality and illustrated
the benefits of both of these host cities. A vote by the BoD awarded the
conference to the Vancouver Chapter.

Congrès 2015 : La ville hôtesse de ce congrès est Winnipeg. La section a
tenu sa deuxième réunion et choisi un thème basé sur les termes PartagerInspirer-Évoluer. Elle a commencé des séances de remue-méninges pour
établir les séances techniques et trouver des personnes pour combler des
postes de planification clés.
Congrès 2016 : Les provinces de l’Atlantique sont la section hôtesses de
ce congrès, avec un site au Nouveau-Brunswick, possiblement Fredericton.
La première réunion est prévue cet automne.
Congrès 2017 : Deux demandes ont été reçues à la réunion printanière
du conseil d’administration pour la tenue de ce congrès. Des présentations
ont été faites par Vancouver et Edmonton, deux présentations de qualité
supérieure illustrant les avantages de ces deux villes hôtesses. C’est la section de Vancouver qui a remporté le vote.

AWARDS
Volunteers are the essence of what makes CSC as successful as we are,
they are an essential part of the day-to-day activities. CSC has one of the
highest membership retention rates of any association, and is the reason
that we recognize people that make significant contributions. This year
three members were granted Life Memberships for their dedication and
commitment to the ideals of CSC; Terry Johnson, FCSC from Hamilton/Niagara Chapter FCSC; and Walter Strachan, FCSC, RSW from the Atlantic
Chapter and Sandro Ubaldino, FCSC, RSW from Toronto Chapter.
The commitment and dedication from each and every member of
this association makes CSC a better association and adds to the declaration “I am CSC” – you are CSC and I pass along a heartfelt thank you to
every single member for the work you have put in this past year.

RÉCOMPENSES
Les bénévoles sont l’essence même de ce qui fait le succès actuel de DCC, et
sont une part essentielle des activités quotidiennes. DCC présente l’un des
taux de conservation des membres les plus élevés de toute association, raison pour laquelle nous reconnaissons les gens qui apportent des contributions significatives. Cette année, trois membres ont été nommés Membres à
vie pour leur dévouement et leur engagement envers les idéaux de DCC :
Terry Johnson, FDCC section Hamilton/Niagara; Walter Strachan, FDCC, RDA
section des provinces de l’Atlantique et Sandro Ubaldino, FDCC, RDA section
Toronto.
L’engagement et le dévouement de chacun des membres de cette association font de DCC une meilleure association et ajoutent à la déclaration
« Je suis DCC » – vous êtes DCC et je remercie sincèrement chaque membre
pour le travail accompli pendant la dernière année.
Le tout respectueusement soumis,
Keith Robinson FDCC RDA
3e vice-président
Règlements, congrès et récompenses

Respectfully submitted,
Keith Robinson FCSC RSW
3rd Vice President
Legislative/Conferences and Awards

Membership/Chapter Development/Communications

Adhésions, développement des sections, communications

MEMBERSHIP
Membership increased by 77 or 4.5% for the CSC reporting year April 1,
2011 until March 31, 2012 and at the time of writing this Report, the
membership stands at 1,814 members. CSC had a renewal rate of 87%
during this period, which is consistent with last year and encouraging since
it shows the value people place on CSC membership and services during a
time period when the economy is still experiencing a marginal recovery.
The format for the annual New Member Campaign, which ran from
November 1, 2011 until February 28, 2012 remained unchanged. There
was a lot of activity during this time period with 56 members sponsoring
new candidates. Each member was entitled to one ballot for each new
member sponsored which was entered into a prize draw, the winners of
which are listed below:

ADHÉSIONS
Le nombre de membres a augmenté de 77, ou 4,5 % pour l’exercice de
DCC du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Au moment d’écrire ce rapport,
le nombre de membres s’élevait à 1 814. DCC a connu un taux de renouvellement des adhésions de 87 % pendant cette période, ce qui correspond au taux de l’année précédente et est encourageant puisque cela
démontre la valeur que les gens accordent à l’adhésion et aux services
de DCC pendant une période où l’économie connaît encore une reprise
marginale.
Le format de la campagne de recrutement de nouveaux membres,
qui s’est échelonnée du 1er novembre 2011 au 28 février 2012 demeure
inchangé. Beaucoup d’activités ont eu lieu pendant cette période et 56
membres ont parrainé de nouveaux candidats. Chaque membre avait droit
à un bulletin de participation au tirage pour chaque nouveau membre
parrainé. Les gagnants sont les suivants :

First Prize: Mr. Allan Henning - received an Apple 64 GB iPad with WiFi+3G.
Second Prize: Mr. Conal Hancherow, CTR – received a $350.00 gift
certificate to the Apple Store to put towards the purchase of
another Apple product.
Third Prize: Mr. David Boyle, CTR - received an Apple 32 GB iPod Touch.
Fourth Prize: Ms. Colleen Barabonoff, RSW – received a $350.00 gift
certificate to the Apple Store to put towards the purchase
of another Apple product.
Fifth Prize: Mr. David Boyle, CTR - received a $350.00 gift certificate to the
Apple Store to put towards the purchase of another Apple product.

Premier prix:
Second prix :
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M. Allan Henning – iPad d’Apple 64 GB et WiFi+3G.
M. Conal Hancherow, RTC – certificat-cadeau de 350 $
dans une boutique Apple pour l’achat d’un autre produit Apple.
Troisième prix : M. David Boyle, RTC – iPoud Touch d’Apple 32 GB.
Quatrième prix : Mme Colleen Barabonoff, RDA – certificat-cadeau de 350 $
dans une boutique Apple pour l’achat d’un autre produit Apple.
Cinquième prix : M. David Boyle, RTC - certificat-cadeau de 350 $ dans
une boutique Apple pour l’achat d’un autre produit Apple.

DÉVELOPPEMENT DES SECTIONS
Grand Valley
En septembre 2011, la section Grand Valley avait mis en place son conseil
exécutif transitoire formé de 9 personnes occupant les positions clés de
président, vice-président, secrétaire trésorier et représentants dans les
fonctions administration, membership (poste partagé par 2 personnes),
séminaires et liaison.
Le 12 février 2012, la section comptait 51 membres. Les séminaires
mensuels continuent de gagner en popularité et en participation et la section Grand Valley dispose maintenant des sommes en banque pour lui
donner la liberté de s’élargir et d’explorer de nouvelles idées. Son site
web est fonctionnel et mis à jour régulièrement, et la section planifie
maintenant la rédaction d’un bulletin mensuel.
Grand Valley a accueilli une présentation par Joe Lstiburek en mai
et la section continue de planifier le congrès 2014 avec les sections de
Toronto et Hamilton.
La revitalisation de la section Grand Valley semble avoir réussi. On
étudie son modèle pour voir s’il pourrait servir à la revitalisation d’autres
sections. La section continue de croître et de connaître du succès en partie
grâce aux efforts énergiques et constants du nouvel exécutif. Bon travail!

CHAPTER DEVELOPMENT
Grand Valley
As of September 2011, the Grand Valley Chapter had implemented their
transitional Chapter Executive consisting of 9 people filling key positions
of Chair, Vice-Chair, Secretary/Treasurer; and Officer positions for Administration, Membership (shared by 2 people), Seminars and Architectural
Liaison.
As of February 12th, 2012, the Chapter was 51 Members strong.
Monthly lunch seminars continue to grow in popularity and attendance
and as a result, Grand Valley now has money in the bank giving them
the freedom to expand and explore new ideas. Their website is up and
running and being updated regularly and they are presently planning a
monthly newsletter.
Grand Valley hosted a presentation from Joe Lstiburek in May and
the Chapter continues planning with the Toronto and Hamilton Chapters
on Conference 2014.
The Grand Valley Chapter revitalization appears to have met with
success. Their model is being studied to see if it can be used to revitalize
other Chapters. They continue to grow and succeed in part due to the energetic and tireless efforts of the new Executive. Well done; keep up the
good work.

Toronto/Hamilton-Niagara
Collège Mohawk, Hamilton, Campus Ontario – événement Meet the
Grad/Employer : remerciement spécial à l’équipe formée de gens de DCC
des sections Toronto et Hamilton/Niagara. Ils ont parlé à beaucoup d’étudiants et à certaines personnes très influentes de l’industrie. « Nous
sommes DCC ». L’une des réalisations a été la promotion du séminaire
gratuit pour les étudiants dans le cadre du salon No Frills à Toronto, le 5
mars. Les étudiants sont retournés chez eux avec notre magazine Construction Canada, et une trousse de demande d’adhésion. Ils ont adoré.
Ils se sont engagés à l’événement d’automne. Ils pourraient se faire partenaires du Collège Mohawk pour d’autres programmes qui sont actuellement en cours de planification.
C’est la deuxième fois que cet événement est organisé. Beau travail.

Toronto/Hamilton-Niagara
Mohawk College, Hamilton, Ontario Campus - Meet the Grad/Employer
Event: A special thank you to their team comprised of CSC people from
Toronto and Hamilton/Niagara Chapters. They talked to a lot of students
and some very influential industry people. "We are CSC". One of the
"pluses" that they accomplished was to plug the Free Student Seminar
at the March 5th No Frills Trade Show in Toronto, which went over very
well. The students went home with our Construction Canada Magazine,
plus a membership application kit. They loved it. They are committed for
the fall event ditto to this one. They may "partner" with Mohawk on other
programs being planned at this time.
This is the second time they conducted this event. Well done
Toronto/Hamilton-Niagara.

Vancouver Island
Depuis septembre 2011, la section Vancouver Island (VAI) s’est mise en
branle. Elle a connu une participation constante aux réunions de la section
et fait preuve d’un solide leadership, compte sur un conseil exécutif complet
et un fort contingent de représentants pour partager la charge de travail.
La section a maintenu une orientation uniformément positive. Elle
poursuit ses réunions régulièrement ainsi que ses séminaires et, en novembre, elle a organisé un mini salon professionnel qui affichait complet
et qui comprenait un conférencier invité. À ce jour, la section compte 35
membres et devrait bientôt atteindre sa cible de 40 membres.
Bon travail Terry et al.

Vancouver Island
As of September 2011, the Vancouver Island Chapter (VAI) had hit the
ground running. They experienced consistent turnouts at Chapter Meetings. The Vancouver Island Chapter shows strong leadership, has a full
slate of Chapter Executive and a healthy contingent of Officers to share
the workload.
Since then, Vancouver Island has maintained a uniformly positive
direction. They continue with their regularly scheduled Chapter Executive
Meetings and Lunch Seminars and in November, held a sellout Mini Trade
Show which included a keynote speaker. To date they are over 35 members strong, well on their way to their target of 40.
Great work Terry et al.
Ottawa
Overall, the Ottawa Chapter Executive is running somewhat lean this year
because of the energy going into Conference 2012 in May. Recently, several Chapter special events had to be cancelled for various reasons. Last
year's Chapter Chair has resigned from the Executive, and their Treasurer
has stepped back from active participation in the Chapter however, they
have some prospects who are interested in serving on the Executive.
On the positive side, their finances are good and their education
program is strong. Last fall they ran a PCD course with five students and
a Specifier 2 course with two students. Seven of their members taught
the courses.
Their Christmas get together at a local restaurant was well attended

10

Ottawa
Dans l’ensemble, l’exécutif de la section Ottawa est un peu limité cette
année en raison de l’énergie nécessaire à l’organisation du congrès 2012
en mai. Récemment, plusieurs événements spéciaux ont dû être annulés
pour diverses raisons. Le président de la section de l’an dernier a démissionné de l’exécutif, et le trésorier a abandonné sa participation active
dans la section, mais la section a identifié quelques candidats potentiels
intéressés à servir à l’exécutif.
Du côté positif des choses, les finances se portent bien et le programme de formation est solide. L’automne dernier, le cours PDC a été
offert à cinq étudiants et le cours Rédacteur 2 à deux étudiants. Sept de
ses membres on enseigné les cours.
Sa réunion de Noël dans un restaurant local a connu une vif succès
et on y a accueilli un nouveau membre et un autre membre qui était de

where they welcomed a new Chapter member and a returning member
to Ottawa.
They have three seminars planned for the spring and a new set of
education courses as well.
Hang in there Ottawa, the Conference will come and go before your
know it and you can return your efforts to Chapter activities.

retour à Ottawa.
La section a planifié trois séminaires pour le printemps et un ensemble de cours de formation.
Continuez votre bon travail à Ottawa. Le congrès sera vite chose du
passé et vous pourrez investir de nouveau vos efforts dans les activités
de la section.

London
In 2011, the CSC Association Office received a request from the London
Chapter (and their plea was reconfirmed at the Conference in Montreal)
requesting assistance with rejuvenating the Chapter. Following the AGM,
the 4th VP undertook a series of correspondence with the Chapter Director. From this, the Director had laid out initial plans to "light the fire"
again. The 4th VP supported those ideas as well as made suggestions
in other areas and discussion was ongoing.
Prior to the March 2012 Board of Directors Meetings, frustrated
with efforts to rejuvenate the Chapter, the Director indicated that he was
stepping down in hopes that someone would step forward to fill his role
and concentrate on the revitalization effort. As of this date, no one has
come forward to fill the Director's role.
Recently, as a first step, a letter was sent to all Members of the London Chapter, surveying their interest in revitalizing the Chapter or serving
on the Chapter Executive.

London
En 2011, le bureau de l’association recevait une demande de la section
London (et sa requête a été confirmée au congrès de Montréal) pour de
l’aide à régénérer la section. Après l’AGA, le 4e vice-président a débuté
une série de correspondance avec l’administrateur de la section. L’administrateur avait présenté ses plans initiaux pour « redonner vie » à la section. Le 4e vice-président appuyait ces idées et a également fait des
suggestions dans d’autres domaines et la discussion se poursuit.
Avant les réunions du conseil d’administration de mars 2012, frustré par les efforts pour régénérer la section, l’administrateur a indiqué
qu’il quittait son poste dans l’espoir que quelqu’un aille de l’avant pour
combler son rôle et se concentre sur l’effort de revitalisation. À ce jour,
personne ne s’est manifesté pour jouer le rôle d’administrateur.
Récemment, dans une première étape, une lettre a été envoyée à
tous les membres de la section pour vérifier leur intérêt dans la revitalisation de la section et leur intérêt à servir sur l’exécutif.

COMMUNICATIONS
As of the date of this Report, the majority of Chapters have populated
their websites and they are being maintained. Seven Chapters are publishing a Specifier newsletter
Most Chapters are continuing communications to the local membership and other Chapters, through the Specifier newsletter and their
Websites. Chapter events such as Connections Café, scholarships and education prizes, monthly meetings, the AGM and educational sessions
continue to be communicated at the Chapter level. The majority of Chapters are reporting that their volunteers are active and efforts are being
put forth to develop growth.
The success of this VP Portfolio is through the direct appreciation
and recognition of the efforts of all Chapter volunteers, officers and directors, without which this Association would not be what it is today thank you everyone.

COMMUNICATIONS
En date du présent rapport, la majorité des sections ont alimenté leurs
sites web et continuent d’en assurer le maintien. Sept sections publient
un bulletin Le Rédacteur
La plupart des sections poursuivent la communications avec leurs
membres et d’autres sections, par le biais du bulletin Le Rédacteur et de
leurs sites web. Les événements des sections tels que le Connections Café,
des bourses et des prix à la formation, des réunions mensuelles, l’AGA et
les séances de formation continuent d’être communiqués au niveau des
sections. La majorité des sections soulignent que leurs bénévoles sont actifs et que des efforts sont mis de l’avant pour amener une croissance.
Le succès de ce portefeuille repose sur l’appréciation directe et la
reconnaissance des efforts de tous les bénévoles, représentants et administrateurs des sections, sans lesquels l’association ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui – merci à tous.
Le tout respectueusement soumis,
Peter S. Emmett, AACC
Vice-président DCC
Adhésions, développement des sections, communications

Respectfully submitted,
Peter S. Emmett, CCCA
CSC Vice President
Membership/Chapter Development/Communications

Publications

Publications

CSC’s official publication, Construction Canada magazine, is the leading
publication in the AEC community, with the most editorial and ad pages
per annum and the largest audited print circulation of its competitors (CCAB
audited circulation of 12,125). In fact, year after year, it’s cited as the most
useful publication by our readers. Signet Research confirmed this once
again in the October 2011 study, reporting 86% of respondents find Construction Canada most relevant to their work. (The next closest was Canadian Architect at 49% [multiple responses were permitted].)
Due to the success and popularity of the magazine, publication frequency increased in 2011 from 6 to 7 issues, and again in 2012 from 7
to 8 issues – a staggering achievement in a market where other trade publications are folding due to lack of advertiser support. Each edition continues
to attract readers from all corners of the construction industry, including

La publication officielle de DCC, Construction Canada, est la publication phare
de la communauté de l’architecture, ingénierie et construction, avec le plus de
contenu éditorial et de pages publicitaires par année, et le plus grand tirage certifié parmi ses concurrents (CCAB a certifié un tirage de 12,125). En fait, année
après année, on la cite comme la publication la plus utile par ses lecteurs. Signet
Research a confirmé ce constat une fois de plus dans l’étude d’octobre 2011,
signalant que 86 % des répondants trouvent que Construction Canada est très
pertinent pour leur travail. (La publication la plus près est Canadian Architect à
49 % [des réponses multiples étaient permises].) Compte tenu du succès et de
la popularité du magazine, la fréquence de la publication a augmenté en 2011,
passant de 6 à 7 numéros, puis de 7 à 8 numéros en 2012– une réalisation
remarquable dans un marché où d’autres publications professionnelles se
replient en raison d’un manque d’appui publicitaire. Chaque numéro continue
d’attirer des lecteurs de tous les coins de l’industrie de la construction, notam-
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ment des rédacteurs de devis, architectes, ingénieurs, gestionnaires d’installations
et entrepreneurs généraux et spécialisés. Les articles spécialisés sont rédigés par
des experts de l’industrie qui proposent de l’information opportune et pertinente
liée aux nouvelles technologies, tendances de l’industrie et projets innovateurs
dans tout le pays. Les numéros courants et archivés de Construction Canada sont
accessibles sur www.constructioncanada.net

specification writers, architects, engineers, facility managers, and trade and
general contractors. Feature articles are written by industry experts providing timely and relevant information related to new technologies, trends in
industry, and innovative projects across the country. Current and archived
issues of Construction Canada can be accessed at:
www.constructioncanada.net

Calendrier éditorial 2012

The 2012 Editorial Calendar
January (Profiles)
Concrete
Roofing
Curtain Walls & Glazing
Acoustics

July (Profiles)
Concrete
Insulation
Walls & Ceilings
Safety & Security

March (No Frills)
Masonry
Insulation
Walls & Ceilings
Infrastructure

September (Signet Study)
Masonry
Roofing
Curtain Walls & Glazing
Wood

April (Green Issue)
Concrete
Curtain Walls & Glazing
Flooring
Site Work

October (Greenbuild)
Concrete
Insulation
Doors & Hardware
HVAC

May (CSC Conference/Salary Survey)
Roofing
Cladding
Doors & Hardware
Lighting/Controls

December (Construct Canada)
Masonry
Waterproofing
Metals
Plumbing & Bathrooms

Janvier (Profils)
Béton
Toitures
Murs rideaux et vitrage
Acoustique

Juillet (Profils)
Béton
Isolation
Murs et plafonds
Sécurité et protection

Mars (No Frills)
Maçonnerie
Isolation
Murs et plafonds
Infrastructure

Septembre (Étude Signet)
Maçonnerie
Toitures
Murs rideaux et vitrage
Bois

Avril (Environnemental)
Béton
Murs rideaux et vitrage
Revêtements de sol
Travaux sur le chantier

Octobre (Greenbuild)
Béton
Isolation
Portes et quincaillerie
CVCA

Mai (Congrès DCC/sondage sur la
rémunération)
Toitures
Enveloppe
Portes et quincaillerie
Éclairage/commandes

Décembre (Construct Canada)
Maçonnerie
Imperméabilisation
Métaux
Plomberie et salles de bain

LE MAGAZINE CONSTRUCTION
Notre magazine pour les membres francophones de la communauté de l’architecture, ingénierie et construction, Le Magazine Construction, a été publié
deux fois pendant sa première année d’existence. La publication de l’édition
inaugurale coïncidait avec le congrès 2011 à Montréal. Kenilworth Publishing encourage les membres et l’industrie à appuyer le magazine par le biais
de publicité. Les numéros courants et archivés sont accessibles sur
www.constructioncanada.net

LE MAGAZINE CONSTRUCTION
Our magazine for French speaking members in the AEC, le magazine construction, was published twice in its first year. Publication of the inaugural
edition coincided with Conference 2011 in Montreal. Kenilworth Publishing
encourages membership and industry support through advertising. Current
and future archived issues of le magazine construction can be accessed at
HYPERLINK "http://www.constructioncanada.net" http://www.constructioncanada.net

BULLETIN EN LIGNE CONSTRUCTION CANADA
Le bulletin électronique est distribué deux fois par mois à environ 11 000
abonnés. L’éditeur recherche toujours des nouvelles liées à DCC pour les
sections, notamment des programmes de formation, des avis de réunions,
des événements sociaux, etc. Les numéros courants et archivés de CC Online
sont accessibles sur www.constructioncanada.net

CONSTRUCTION CANADA ONLINE NEWSLETTER
The e-newsletter is issued twice /month to approximately 11,000 subscribers. The publisher is always looking for CSC-related news items for
Chapters, such as education programs, meeting notices, social events, etc.
Current and archived issues of CC Online can be accessed at www.constructioncanada.net
NOMINATIONS
In accordance with the policies and procedures established in the CSC Administrative Manual, a call for nominations for 4th vice president was issued
to all CSC members within the prescribed time period in January 2012.

NOMINATIONS
Conformément aux politiques et procédures établies dans le Manuel administratif de DCC, un appel de nominations pour le poste de 4e vice-président a été lancé à tous les membres DCC dans le délai prescrit en janvier
2012. Peter Hiebert, RTC, de la section Calgary, sera le 4e vice-président
de DCC pour l’année 2012-2013.

Peter Hiebert, CTR, of the Calgary Chapter will serve as 4th Vice President
of CSC for the 2012-2013 year.
Respectfully submitted,
Corinne Golding, RSW

Le tout respectueusement soumis,
Corinne Golding, RDA

Financial Report

Rapport financier

The CSC Board of Directors approved an operating budget for the fiscal
year 2011/2012 forecasting a surplus at 0.32% of revenue. Unfortu-

Le conseil d’administration de DCC a approuvé un budget d’opération
pour l’exercice financier 2011/2012 prévoyant un surplus de 0,32 %
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nately for the first time in 15 years CSC found itself in a deficit situation
for the fiscal year 2011-2012. Higher than expected conference attendance and unexpected costs resulted in a deficit for Conference 2011,
this in conjunction with an overall decrease in CSC revenues and the cancellation of a national seminar resulted in a deficit of $54,784 for the fiscal year ending March 31, 2012.

des recettes. Malheureusement, pour la première fois en 15 ans, DCC
s’est trouvé dans une situation de déficit pour l’exercice financier 20112012. Une participation plus élevée que prévue au congrès et des coûts
imprévus ont causé un déficit pour le congrès 2011. Conjointement à
une diminution globale des revenus de DCC et l’annulation d’un séminaire national, DCC affiche donc un déficit de 54 784 $ pour l’exercice
terminé le 31 mars 2012.

CSC remains in a financially sound position and a complete set of the financial statement is available to CSC members upon request.

DCC continue de fournir une excellente valeur à ses membres tout en
maintenant des cotisations annuelles à un niveau raisonnable par rapport
à d’autres associations.

CSC continues to provide good value to our members while maintaining
membership dues at a reasonable level in relation to other associations

Le tout respectueusement soumis,
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA
Secrétaire-trésorier

Respectfully submitted,
Sandro Ubaldino, FCSC, RSW
Secretary/Treasurer

Thank you

Merci à tous

CSC Programs would not enjoy the success they have seen if not for
the individuals who continue to volunteer their time and efforts for
the betterment of CSC and the industry. Thanks and appreciation are
extended to every member who has volunteered their time and effort,
to their families and employers, and to you the membership for your
continued confidence in CSC.

Les programmes de DCC n’auraient pas connu un tel succès sans l’apport
des personnes qui continuent à consacrer bénévolement leur temps et leurs
efforts à l’avancement de l’association et de l’industrie. Nous exprimons nos
remerciements et notre reconnaissance à chacun des membres qui a exprimé
sa confiance soutenue à DCC en appuyant généreusement de son temps et
de ses efforts, non seulement sa famille et ses employeurs, mais également
vous tous, les membres de l’association.

BOARD OF DIRECTORS 2011-2012

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2011-2012

Bruce Gillham, CTR, CCCA

Toronto

President

Bruce Gillham, RTC, ACC

Toronto

Président

Claude Giguère

Montréal

1st Vice-President

Claude Giguère

Montréal

1er vice-président

Mike Garlinski

Winnipeg

2nd Vice-President

Mike Garlinski

Winnipeg

2e vice-président

Keith Robinson, FCSC, RSW

Edmonton

3rd Vice-President

Keith Robinson, FDCC, RDA

Edmonton

3e vice-président

Peter Emmett, CCCA

Atlantic

4th Vice-President

Peter Emmett, AACC

Atlantic

4e vice-président

Secretary /Treasurer

Sandro Ubaldino, FDCC, RDA Toronto

Sandro Ubaldino, FCSC, RSW Toronto

Secrétaire-trésorier

John Nevan McCulloch

Atlantic Director

John Nevan McCulloch

Provinces de l’Atlantique Administrateur

Peter Hiebert, CTR

Calgary Director

Peter Hiebert, RTC

Calgary Administrateur

Cam Munro, CTR

Edmonton Director

Cam Munro, RTC

Edmonton Administrateur

David Boyle, CTR

Grand Valley Director

David Boyle, RTC

Grand Valley Administrateur

Hamilton/Niagara Director

Terry Johnson, FDCC

Hamilton/Niagara Administrateur

Terry Johnson, FCSC

Greg Clemens, FCSC, RSW, CCCA London Director

Greg Clemens, FDCC, RDA, AACC London Administrateur

Daniel Morin

Montréal Director

Daniel Morin

Montréal Administrateur

Craig Cosgrove, CTR

Ottawa Director

Craig Cosgrove, RTC

Ottawa Administrateur

Louis Leduc

Québec Director

Louis Leduc

Québec Administrateur

Greg Woitas

Regina Director

Greg Woitas

Regina Administrateur

Greg Mylks, CTR

Saskatoon Director

Greg Mylks, RTC

Saskatoon Administrateur

Steve LeBlanc, CTR

Toronto Director

Steve LeBlanc, RTC

Toronto Administrateur

Kelly Sawatzky, CSP, RSW

Vancouver Director

Kelly Sawatzky, PCD, RDA

Vancouver Administratrice

Terry Bergen, CCCA

Vancouver Island Director

Terry Bergen, AACC

l’ile de Vancouver Administratrice

Brad Cove

Winnipeg Director

Brad Cove

Winnipeg Administrateur
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