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President’s Report

Rapport du président

“Construction Specifications Canada (CSC) is a national multi-disciplinary, non-profit association with chapters across Canada. CSC is committed to delivering progressive education, certification, publications and
professional networking opportunities for the design + construction
community”
~CSC Mission Statement

« Devis de construction Canada (DCC) est une association nationale multidisciplinaire sans but lucratif ayant des sections régionales partout au Canada. DCC
s’est engagée à offrir une formation évolutive, une certification, des publications
et des occasions de réseautage professionnel à la communauté de la conception
+ construction. »
~Déclaration de mission de DCC

This has been a productive year for CSC, with much
achieved. The following reports highlight some of
these accomplishments. What is important to note is
many of the initiatives outlined are the result of hard
work on the part of past-presidents and volunteers,
and carried forward to subsequent Boards as required.
These efforts speak to the level of commitment
of those individuals who stepped forward to manage
the various portfolios. Further, there are many other
members—from the Board of Directors and national
committees to Chapter leaders and volunteers—who
have given their time and expertise to the advancement of CSC’s mission, even if it took them away
from their family for days at a time.
CSC is about people and what can be accomplished when we Educate, Collaborate, and Communicate. The commitment of CSC members is evident in
the many accolades our members receive both within
our own organization and those of others. For instance, past-president
Keith Robinson, RSW, was recently indoctrinated into the CSI College of
Fellows. He is only the third person to receive fellowship from both CSC
and CSI. (Congratulations, Keith, on your accomplishments!)
As I stated at the outset, this has been a productive year for CSC.
Referring back to my “Like a Dog On a Nail” message published in July
2016 in the Construction Canada magazine, we can proudly say that
we have stopped sitting on many nails that have been poking at us. I
would like to take a moment to touch on some of these of this year’s
achievements.

Ce fut une année productive pour DCC et beaucoup de choses ont été réalisées. Ce qui suit souligne certains de ces
accomplissements. Ce qu’il est important d’observer, c’est
que plusieurs des initiatives dont il est fait mention sont
le résultat de dur labeur de la part d’anciens présidents et
de bénévoles, efforts qui se sont poursuivis d’un conseil
d’administration au suivant, selon les besoins.
Ces efforts témoignent du degré d’engagement des
diverses personnes qui se sont portées volontaires pour
diriger les divers portefeuilles. De plus, beaucoup d’autres
membres—depuis le conseil d’administration au comités
nationaux, en passant par les dirigeants et bénévoles des
sections—ont consacré temps et expertise à la progression
de la mission de DCC, même s’ils devaient parfois quitter
leur famille pendant quelques jours.
DCC, ce sont des gens, et ce que nous pouvons réaliser en matière d’Éduquer, Collaborer et Communiquer.
L’engagement des membres de DCC est évident dans les
nombreuses reconnaissances que nos membres reçoivent
tant au sein de notre propre organisation que d’autres. Par exemple, notre ancien
président Keith Robinson, RDA, a récemment été intronisé au Collège des Fellows
du CSI. Il est la troisième personne seulement à recevoir cet honneur tant de DCC
que du CSI. (Félicitations Keith pour tes réalisations!)
Comme je l’ai mentionné au début, ce fut une année productive pour DCC.
Pour citer mon message intitulé « Comme une chien sur un clou » publié en
juillet 2016 dans le magazine Construction Canada, nous pouvons affirmer fièrement que nous avons cessé de nous asseoir sur des clous qui nous narguaient.
J’aimerais maintenant revenir sur quelques-unes de nos réalisations de l’année
précédente.
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Education
On the education front, CSC programs continue to be updated to ensure
they are current and relevant to the industry. French translation is in
the works for these documents. CSC has also hosted many successful
workshops, both online and in the classroom, and the national office has
established an online protocol to allow us to provide webinars. Those
put on thus far have been well-received and we look forward to providing them on an ongoing basis.

Formation
En matière de formation, les programmes de DCC continuent d’être mis à jour
afin de nous assurer qu’ils sont actuels et pertinents à l’industrie. La traduction en
français est en cours pour ces documents. DCC a également organisé plusieurs
ateliers fructueux, en ligne et en salle de classe, et le bureau national a mis sur
pied un protocole en ligne pour nous permettre de présenter des webinaires. Ces
offres ont été bien reçues et nous espérons pouvoir les poursuivre régulièrement.

Exploitation
Le Manuel d’administration a été mis à jour, et approuvé par le conseil

Operations
The Administrative Manual has been updated and approved by the Board
of Directors. I would like to thank everyone who took the time to work on
these important documents. This was no small task, and the manual is
key to the successful running of our day-to-day operations at all levels.

d’administration. J’aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le
temps de travailler à ces documents importants. Ce n’était pas une mince tâche,
et ce manuel est essentiel à notre exploitation, à tous les niveaux.

Collaboration
DCC poursuit sa solide relation avec le CSI. Les initiatives conjointes qui profitent
à l’industrie au Canada et aux États-Unis sont au cœur de notre partenariat permanent. Notre relation avec le comité consultatif de l’industrie de la construction
(CCIC) demeurent forts, puisque DCC est perçue comme une partie intégrante des
documents du comité canadien des documents de construction (CCDC) et une
voix crédible dans l’industrie.

Collaboration
CSC continues its strong relationship with CSI. Joint initiatives that benefit the industry in Canada and the United States are at the core of our
ongoing partnership. Our relationship with the Construction Industry
Consultative Committee (CICC) also remains strong, as CSC is viewed as
an integral part of Canadian Construction Documents Committee (CCDC)
documents and providing a credible industry voice.

Communication
Le magazine Construction Canada demeure un préféré de l’industrie. DCC a la

Communication
Construction Canada magazine continues to be an industry favourite.
CSC is fortunate to have such a strong relationship with its publisher,
Kenilworth Media.
The CSC website is currently under review, and the Marketing Committee is working on proposals to submit to the Board of Directors for
approval.
In closing, I would like to take this opportunity to thank you for the
privilege of allowing me to give back to the association that has given
so much to me, personally and professionally. To the Board of Directors,
Executive Council, and staff—your support and guidance made this year
the success it was. I am proud I was able to contribute in some way.
Without CSC, I would have missed out on so much—great friends,
interesting challenges, and advancement in my own personal growth
and career path. CSC is more than just an association; it is family, and I
am proud to say it is my family.
Thank you for allowing me to take this journey with you.

chance de compter sur une forte relation avec son éditeur, Kenilworth Media.
Le site web de DCC en actuellement en révision, et le comité du marketing
travaille sur des propositions à soumettre au conseil d’administration aux fins
d’approbation.
En conclusion, je profite de l’occasion pour vous remercier du privilège qui
m’a été donné, et de l’occasion de redonner à l’association, de laquelle j’ai tellement reçu en retour, tant sur le plan personnel que professionnel. Au conseil
d’administration, au conseil exécutif, au personnel—votre appui et vos directives
ont fait de cette année un réel succès. Je suis fier d’avoir contribué de quelque
façon que ce soit.
Sans DCC, je serais passé à côté de beaucoup—grands amis, défis intéressants et progression dans ma croissance personnelle et mon chemin de carrière.
DCC est plus qu’une association; c’est une famille et je suis fier de dire qu’elle
est ma famille.
Merci de m’avoir permis de suivre ce parcours avec vous.
Le tout respectueusement soumis,
Peter Hiebert, RTC
Président

Respectfully submitted,
Peter Hiebert, CTR
President
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Financials

Financials

The CSC Board of Directors approved an operating budget for the fiscal
year 2016-2017 forecasting a surplus at 1.2 % of revenue. Through
constant monitoring, efficient use of staff and volunteer and chapter
contributions, a successful conference, education workshops and online course participation, CSC achieved a surplus of $42,681 (3.27.%
of revenue) for the fiscal year ending March 31, 2017. CSC remains in a
financially sound position and a complete set of the financial statement
is available to CSC members upon request.
CSC continues to provide good value to our members while maintaining membership dues at a reasonable level in relation to other associations

Le conseil d’administration de DCC a approuvé un budget opérationnel pour
l’exercice 2016-2017 prévoyant un surplus de 1,2 % des recettes. Grâce à une
surveillance constante, à l’utilisation efficace du personnel, aux contributions des
bénévoles et des sections, à un congrès très réussi, à des ateliers de formation
très courus et à la participation aux cours en ligne, DCC a réalisé un surplus de
42 681$ (3.27 % des recettes) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2017.
DCC demeure dans une solide position financière et un ensemble complet des
états financiers est disponible sur demande aux membres de DCC.
DCC continue de fournir une bonne valeur à ses membres tout en maintenant des cotisations à un niveau raisonnable par rapport à d’autres associations.
Le tout respectueusement soumis,
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA
Secrétaire-trésorier

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

Rapport des études techniques

Technical Studies Report

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.

The goals of the Technical Studies Program are:
• 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 the construction process.

Comité des études techniques (CÉT)
Le CÉT continue de revoir les documents techniques au nom de DCC et il compte
toujours sur un bassin de membres bénévoles dévoués.

Technical Studies Committee (TSC)
The TSC continues to review technical documents on behalf of CSC and
continues to rely on a pool of dedicated volunteer members.

Institut pour la modélisation des données du bâtiment au (IBC)
Pendant le dernier exercice financier, l’IBC était représenté par Claude Giguère,
FDCC, et Jonathan Dee, qui agissaient au nom de DCC, et par d’autres membres participants représentant Architecture Canada, L’Association des firmes
d’ingénieurs-conseils | Canada (AFIC), et l’Association canadienne de la construction (ACC), avec une représentation additionnelle de Construction de défense
Canada, Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC), et le
Conseil national de recherches du Canada (CNRC). En février 2017, l’IBC a tenu
sa réunion annuelle Meeting. Claude Giguère, FDCC a été élu co-président de
l’IBC pour deux ans. Claude représentera non DCC non seulement auprès de
buildingSMART Canada, mais aussi de buildingSMART International. Félicitations Claude.
L’IBC a complété le Manuel de pratique BIM en anglais. Le manuel comprend trois volumes :
•
Volume 1 – BIM : Les bases.
•
Volume 2 – BIM : Contexte de l’entreprise.
•
Volume 3 – BIM : Contexte du projet.
Le volume 1 sera disponible gratuitement tandis que les volumes 2 et 3 seront
vendus. Le coût des publications n’a pas encore été déterminé, mais l’IBC prévoit
garder les coûts au plus bas.
Le manuel a été traduit en français et fait l’objet de sa mise en forme finale. L’IBC prévoit tenir des séminaires pour présenter le Manuel du praticien à
l’industrie de l’AIC afin de générer des revenus.

Institute for BIM in Canada (IBC)
IBC was represented during the last fiscal year by Claude Giguère, FCSC,
and Jonathan Dee, acting on behalf of CSC and other participating
members representing Architecture Canada, Association of Consulting
Engineering Companies (ACEC) Canada, and Canadian Construction Association (CCA), with additional representation from Defence Construction Canada, Public Works, Government Services Canada (PWGSC), and
National Research Council of Canada (NRC). In February 2017, IBC held
its Annual Meeting. Claude Giguère, FCSC was elected IBC Co-Chair for 2
years. Claude will not only be representing CSC at buildingSMART Canada, but also at buildingSMART International. Congratuations Claude.
IBC has completed the BIM Manual of Practice in English. The manual is comprised of three volumes:
• Volume 1 – BIM: A Primer.
• Volume 2 – BIM: Company Context.
• Volume 3 – BIM: Project Context.
Volume 1 will be available for free and Volumes 2 and 3 will be for sale.
Cost for the publications has not been established, but IBC is planning on
keeping the costs to a minimum.
The manual has been translated into French and is undergoing its
final formatting. IBC is planning on presenting seminars to introduce
the Manual of Practice to the AEC industry in order to generate revenue.
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Comité canadien des documents de construction (CCDC)

Canadian Construction Documents Committee (CCDC)
Gary Hartman, RSW, Mila Legge, RSW, and, Walter Strachan, FCSC, RSW
are the CSC member representatives to the CCDC, and actively participate
in development of new and updated documentation affecting standard
forms of contract in Canada.
The Committee has had a busy and productive year. In late January,
CCDC received Endorsement Drafts of the following CCDC documents:
• CCDC 9-2017 – 9A and 9B Statutory Declarations (Revised Documents)
• CCDC 10-2017 – A Guide to Construction Project Delivery Methods
(New Document)
• CCDC 11-2017 – Contractors Qualification Statement (Revised
Document)
• CCDC 23-2017 – A Guide to Calling Bids and Awarding Construction Contracts (Revised Document) including Guide to Use of CCDC
Master Specification for Division 00 - Procurement and Contracting
Requirements
• CCDC 30-2017 – Integrated Project Delivery Contract (New Document)
• CCDC 40-2017 – Rules for Mediation and Arbitration of Construction Industry Disputes (Revised Document)
The documents were distributed to a selected group of members from
across the country for review and comment. Thank you to all the members who reviewed and provided comment on these documents. Comments were received, however they did not prevent the CSC Board from
endorsing these new and revised documents at their March2017 meeting.. A letter of endorsement has been forwarded to CCDC, including the
comments received for consideration in future revisions.

Gary Hartman, RDA, Mila Legge, RDA, et Walter Strachan, FDCC, RDA sont les
représentants de DCC auprès du CCDC, et ils participent activement au développement de documents nouveaux et mis à jour touchant les libellés contractuels
au Canada.
Le comité a connu une année chargée et productive. À la fin janvier, le CCDC
recevait les ébauches pour approbation des documents suivants :
•
CCDC 9-2017 – 9A et 9B Déclarations solennelles (documents révisés)
•
CCDC 10-2017 – Guide des méthodes de livraison du projet de construction (nouveau document)
•
CCDC 11-2017 – Déclaration de qualification d’un entrepreneur (document révisé)
•
CCDC 23-2017 – Guide des appels d’offres et de l’attribution des contrats de construction (document révisé) incluant le Guide d’utilisation du
devis directeur du CCDC pour la Division 00 – Exigences régissant les
contrats et l’approvisionnement
•
CCDC 30-2017 – Contrat de livraison de projet intégré (nouveau document)
•
CCDC 40-2017 – Règles de médiation et d’arbitrage pour les différends
relatifs aux travaux de construction (document révisé)
Les documents ont été distribués à un groupe de membres sélectionnés dans
tout le pays aux fins de révisions et commentaires. Merci à tous les membres
qui ont révisé les documents et fourni leurs commentaires. Les commentaires ont
été reçus, ce qui n’a toutefois pas empêché le conseil d’administration de DCC
d’approuver ces documents nouveaux et révisés à sa réunion de mars 2017. Une
lettre d’approbation a été acheminée au CCDC, incluant les commentaires reçus
aux fins de révisions futures.

Groupe de travail sur la maintenance d’OmniClass
Kelly Sawatzky, RDA, PCD, BA, continue de représenter DCC sur ce comité. Le
travail sur les tableaux a été quelque peu stagnant cette année, mais Kelly prévoit
que le travail reprenne sous peu sur ce document.

OmniClass Maintenance Task Team
Kelly Sawatzky, RSW, CSP, BA, continues to represent CSC on this committee. Work on the tables has been somewhat stagnant this year, but Kelly
is anticipating that work will resume on this document in the near future.

Groupe de travail sur la maintenance du Répertoire normatif
MasterFormat (MFMTT)
Le MFMTT s’est réuni les 27 et 28 août 2016, alors que DCC était représenté par
Keith Robinson, FDCC, Membre à vie, RDA. Un vote par consensus a été présenté
par l’agent de liaison du CSI, Greg Ceton, aux fins d’approbation par le groupe de
travail, au sujet d’éléments en rapport avec les revêtements de sol en bambou,
l’ignifugation par pulvérisation et l’ignifugation par panneaux. Ces éléments ont été
approuvés tels que présentés. Le groupe de travail a identifié une liste d’éléments
de coordination qui sont touchés par ces modifications requises pour l’ignifugation,
et seront contenus dans la mise à jour 2018 du Répertoire normatif.
Quarante-quatre éléments additionnels faisaient partie de la liste des propositions principales, résultant en 29 approbations représentant environ 70 modifications au Répertoire normatif. Les éléments restants ont été refusés en raison
d’un manque de support technique, ou parce que le contenu était déjà couvert à
d’autres endroits du Répertoire normatif.
Le MFMTT se prépare à sa réunion d’automne avec des propositions à
l’ordre du jour en rapport avec d’autres révisions aux ferrures de porte dans la
Division 08.

MasterFormat Maintenance Task Team
The MFMTT met August 27 to 28, 2016, with Keith Robinson, FSCS,
Life Member, RSW representing CSC.. A consensus ballot was presented
by CSI Staff Liaison, Greg Ceton for approval by the task team containing items relating to Bamboo Flooring, Applied Fireproofing and Board
Fireproofing. These items were accepted as presented. The task team
identified a list of coordination items that are affected by the changes
required for fireproofing, and will be contained in the 2018 MF Update.
An additional 44 items were contained on the Main Proposals List,
resulting in 29 approvals representing approximately 70 modifications
to MasterFormat, the remaining items were denied either through a lack
of technical support, or because content was already covered in other
locations within MasterFormat.
MFTT is gearing up for their fall meeting, with proposals on the
agenda relating to further revisions to Door Hardware in Division 08
with some items relating to Division
Preliminary Project Description Format Maintenance Task Team
CSI has invited CSC to place two members—Keith Robinson, RSW, and
Paul Gerber—on the Task Team for Preliminary Project Descriptions
(PPDs), which is a format organized with CSI/CSC UniFormat for written
descriptions of systems, assemblies, and general project requirements
that comprise a construction project to accompany Schematic Phase or
Criteria Design Phase drawings to provide sufficient information for preliminary cost estimates and for owner approvals. The PPD is the recommended format for written deliverables for documentation of early

Groupe de travail sur la maintenance des Descriptions préliminaires de projet (DPP)
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Le CSI a invité DCC et inclus deux membres—Keith Robinson, RDA, et Paul Gerber—au groupe de travail sur les descriptions préliminaires de projets (DPP), qui
consiste en un format organisé à partir du UniFormat CSI/DCC pour les descriptions écrites de systèmes, d’assemblages et d’exigences générales de projet qui
composent un projet de construction afin d’accompagner les dessins de la phase
de l’esquisse ou la phase de conception des critères afin de fournir suffisamment
d’information pour les estimés de coûts préliminaires et aux fins d’approbation
par le maître d’ouvrage. La DPP est le format recommandé pour les éléments

livrables des documents des premières phases de la conception, mais présente
des utilisations additionnelles en format DPP.
Ce groupe de travail ne s’est pas réuni récemment mais devrait reprendre
son travail sous peu.
Groupe de travail conjoint gouvernement/industrie sur la qualité des documents de conception
L’Association canadienne de construction a présenté une série d’ateliers
dans tout le pays en 2015 par le biais de diverses associations locales de construction. Leur rapport « Ateliers sur la qualité des documents : rapport du comité
de l’ACC sur les pratiques standards » a été publié en avril 2016. Le rapport est
accessible à toute personne intéressée sur le site web de l’ACC.
L’ACC et divers ministères du gouvernement fédéral ont mis de l’avant une
initiative pour étudier les résultats du rapport et recommander des changements
dans le processus d’attribution de services de consultation pour les projets de
construction du gouvernement du Canada. Pendant l’été, on a demandé à DCC si
elle souhaitait y faire participer deux représentants. On a également demandé la
participation de membres au groupe de travail aux autres organisations constituantes du CCDC de même qu’à divers organismes fédéraux. Sandro Ubaldino,
Membre à vie, FDCC, RDA et moi-même nous sommes porté volontaires pour
participer car l’échéancier pour nommer des représentants ne permettait pas un
Appel aux volontaires.
Une première réunion a eu lieu en août 2016 pendant laquelle divers membres du groupe de travail ont présenté leurs commentaires sur les résultats du
rapport. Il a été décidé qu’un maximum de trois réunions additionnelles auraient
lieu à l’automne 2016 pour discuter des cinq plus grands enjeux identifiés dans
le rapport et formuler des recommandations pour leur mise en œuvre en vue
de l’attribution de services de consultation. Le groupe de travail s’est réuni en
octobre et novembre, avec des recommandations finales. Ces recommandations
ont été présentées aux divers ministères fédéraux aux fins de révision et de mise
en œuvre en janvier 2017.

design phases, but has additional uses described in PPDFormat.
The PPDFMTT has been not been meeting recently, but should be
resuming their work in the near future.
Joint Government/Industry Working Group on the Quality of Design Documents
The Canadian Construction Association conducted a series of workshops across the country in 2015 through various local construction
associations. Their report “Quality of Documents Workshops: A Report
from the CCA Standard Practices Committee” was published in April
2016. The report is available on the CCA website for anyone interested.
CCA and various federal government departments took on an initiative to study the results of the report and recommend changes within
the procurement process for consulting services used for Government of
Canada construction projects. Over the summer, CSC was asked if we
wished to participate for two representatives. Working Group members
were also solicited from the other CCDC constituent organizations as well
as various Federal Government agencies. Sandro Ubaldino, Life Member,
FCSC, RSW and I volunteered to participate as the timeframe to name
representatives did not allow for a Call for Volunteers.
An initial meeting was held in August 2016 where input was received from various Working Group members based on the results of
the report. It was decided that a maximum of three additional meetings
would be held in the Fall of 2016 to discuss the top five issues identified
in the report and form recommendations for their implementation when
procuring consulting services. The Working Group met in October and
November, with final recommendations established. These recommendations were taken back to the various Government of Canada departments for review and implementation in January 2017.
Volunteers and volunteerism
Aside from those that have received written acknowledgement for their
contributions within this report and the Program Director’s Award during
the Awards Luncheon; and without meaning to overlook any member
and the contributions that they made to the Technical Studies Committee,
I personally extend my heartfelt thanks to the dozens of people involved
with TSC work over the last year and hopefully continuing into next year.

Bénévoles et bénévolat
Outre les personnes qui ont reçu une reconnaissance écrite pour leurs contributions mentionnées dans ce rapport et les récompenses de la direction de programme pendant le dîner de remise des récompenses, et en ne voulant oublier
aucun membre et ses contributions au sein du comité des études techniques,
je souhaite transmettre personnellement mes sincères remerciements aux douzaines de personnes impliquées dans le travail du CÉT pendant la dernière année
et qui, je l’espère, continueront pendant la prochaine année.

Respectfully submitted,
Paul Gerber,
2nd Vice-president, Technical Studies

Le tout respectueusement soumis,
Paul Gerber,
2e vice-président, études techniques

Education Certification Committee (ECC) Report

Rapport du comité de reconnaissance professionnelle (CRP)

CSC’s Administration Manual defines the objectives of the Education Certification Committee (ECC) as follows:
1. 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.
2. To provide educational opportunities to enable a member to qualify
as a Certified Construction Contract Administrator (CCCA), Certified
Technical Representative (CTR), Certified Specification Practitioner
(CSP), or Registered Specification Writer (RSW).

Le Manuel d’administration de DCC définit les objectifs du comité de reconnaissance professionnelle (CRP) comme suit :
1. Fournir des lignes directrices et coordonner les sous-comités de certification/agrément et entreprendre de dispenser des programmes de certification/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.
2. Offrir des occasions de formation pour permettre aux membres de se
qualifier à l’obtention des désignations d’administrateur certifié en contrats de construction (ACCC), Représentant technique certifié (RTC), Praticien certifié en devis (PCD), ou Rédacteur de devis agréé (RDA).
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We have carried out the duties of the respective Subcommittees with diligence and timeliness. Both at the Chapter and Association levels, we have
successfully delivered in-class and online courses and workshops. We
have consistently received, reviewed, and approved applications for certification and have maintained the professional accreditation requirements.

Les tâches des sous-comités respectifs ont été menées avec diligence en respectant les échéanciers. Nous avons présenté avec succès des cours en ligne
et en salle de classe ainsi que des ateliers tant au niveau régional que national.
Nous avons constamment reçu, étudié et approuvé des demandes de certification
et acons maintenu les exigences des titres professionnels.

Education Maintenance Task Team (EMTT)
The EMTT for 2016/2017 comprised:
• chair Chris Lance, CCCA (CCA Course Subcommittee Chair);
• Corinne Golding, FCSC, RSW (PCD Course Subcommittee Chair);
• Russ Snow, CTR, CSP (TR Course Subcommittee Chair); and
• Betty Jo Tell, RSW (Specifier Course Subcommittee Chair).
All the CSC courses are now updated for consistency of terminology,
style, language, and format. They are each available for Chapter use, and
are now in the first year of the annual maintenance cycle.
It is the intention of the maintenance group to issue any updates if
required in late spring each year, starting with the spring of 2017.
Maintenance changes suggested by individual members, instructors, CSC committees, the Board of Directors, Executive Committee, or
other interested parties will be given due consideration and prioritized
as deemed appropriate by the education course maintenance group. As
in the past, the EMTT will respond directly to all correspondence.
Going forward, the EMTT will become a part of the ECC and will be
renamed as the Education Maintenance (EM) subcommittee.

Groupe de travail sur la maintenance de la formation (EMTT)

Translation of CSC courses
The Specifier course translation was completed; the Montréal Chapter
offered its first Specifier course in March 2017.
At the time of writing this report, the Principles of Construction
Documentation (PCD) course was in the final stages of translation. Once
completed, translation work on the remaining courses will be undertaken.

Traduction des cours de DCC

Principles of Construction Documentation
The PCD course is strong; it continues to be CSC’s most respected and
sought-after course for both members and non-members alike. The
Chapters and the Association offer it as a standalone or a prerequisite
for higher learning. It continues to be delivered in class, online, and in
workshop format. Students over the past year have totaled 254, resulting in 235 certificates being issued. This can be broken down as 162
students for in-class (including workshops) and 92 students for online.
These numbers show an increase of about 10.4 per cent from the
same period for last year:

Le cours PDC est solide et continue d’être le cours de DCC le plus respecté et
recherché, tant par les membres que les non-membres. Il est dispensé au niveau
régional et national comme cours distinct ou comme prérequis pour un apprentissage supérieur. Il est offert en salle de classe, en ligne et en atelier. Pendant la
dernière année, 254 personnes ont suivi le cours et 235 certificats ont été émis.
Le suivi des cours se répartit comme suit 162 en classe (y compris les ateliers)
et 92 en ligne.
Ces chiffres démontrent une augmentation d’environ 10,4 pour cent par
rapport à la même période de l’année précédente.

L’EMTT en 2016/2017 était formé de :
•
président Chris Lance, ACCC (président du sous-comité ACC);
•
Corinne Golding, FDCC, RDA (présidente du sous-comité RDA);
•
Russ Snow, RTC, PCD (président du sous-comité RT); et
•
Betty Jo Tell, RDA (présidente du sous-comité du cours Rédacteur).
Tous les cours de DCC sont maintenant mis à jour en matière d’uniformité de
la terminologie, du style, de la langue et du format. Toutes les sections peuvent
utiliser chacun de ces cours, lesquels se trouvent maintenant dans la première
année du cycle de maintenance annuelle.
Le groupe de maintenance a l’intention d’émettre chaque année à la fin du
printemps toutes mises à jour au besoin, à commencer par le printemps 2017.
Les modifications de maintenance suggérées par des membres, formateurs, comités de DCC, conseil d’administration, conseil exécutif, ou toute autre
partie intéressée seront examinées et priorisées si elles sont jugées appropriées
par le groupe de maintenance des cours de formation. Comme dans le passé,
l’EMTT répondra directement à toute correspondance.
Par ailleurs, l’EMTT fera partie du CRP et sera renommé sous-comité de
maintenance de la formation (MF).

La traduction du cours Rédacteur est terminée; la section Montréal a présenté son
premier cours Rédacteur en mars 2017.
Au moment de rédiger ce rapport, le cours Principes des documents de
construction (PDC) en était aux étapes finales de traduction. Une fois la traduction
terminée, le travail de traduction commencera pour le reste des cours.

Principes des documents de construction
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Construction Contract Administrator Subcommittee
The CCA Subcommittee comprises:
• co-chair Jim Annable, CCCA (Ottawa);
• co-chair Bob Friesen, CCCA (Regina);
• Imtyez (Emme) Kanji, CCCA (Edmonton);
• Arran Brannigan, CCCA (Toronto);
• Chris Mooring, CCCA (Atlantic); and
• Scott Cunning, CCCA (Atlantic).

Sous-comité Administrateur de contrats de construction

Current activities include:
• reviewing applications for the CCCA certification; and
• assisting with the maintenance of course manual content.

Les activités en cours incluent :
•
examiner les demandes de certification ACCC; et
•
aider à la maintenance du contenu du manuel de cours.

Le sous-comité est formé de :
•
co-président Jim Annable, ACCC (Ottawa);
•
co-président Bob Friesen, ACCC (Regina);
•
Imtyez (Emme) Kanji, ACCC (Edmonton);
•
Arran Brannigan, ACCC (Toronto);
•
Chris Mooring, ACCC (Atlantique; et
•
Scott Cunning, ACCC (Atlantique).

Le cours ACC a été présenté en classe par diverses sections et en ateliers par
l’association en novembre 2016 et en mars 2017. Au total 72 participants ont
suivi le cours et 71 certificats ont été émis. Douze certificats ACCC ont été émis
pour la période de rapport.

The CCA course was delivered in class by various Chapters and in workshops delivered by the Association in November 2016 and March 2017.
There were 72 students, resulting in 71 certificates being issued. There
were 12 CCCA certifications issued for the reporting period.

Sous-comité représentant technique

Technical Representative Subcommittee
The TR Subcommittee comprises:
• chair R.W. (Bob) Spenst, CTR, CCCA (Saskatoon);
• Chris Davidson, CTR (Toronto);
• Shamanna Kelamangalam, CTR (Toronto);
• Sofia Racanelli, CTR (Montréal); and
• Mike Ewaskiw, CTR (Edmonton).

Le sous-comité RT est formé de :
•
président R.W. (Bob) Spenst, RTC, ACCC (Saskatoon);
•
Chris Davidson, RTC (Toronto);
•
Shamanna Kelamangalam, RTC (Toronto);
•
Sofia Racanelli, RTC (Montréal); et
•
Mike Ewaskiw, RTC (Edmonton).
Les activités en cours incluent :
•
approuver les demandes de certification par l’association;
•
une réunion d’affaires a eu lieu au congrès 2016 à Halifax à laquelle ont
assisté 38 RTC; et
•
aider à la maintenance du contenu du manuel de cours.

Current activities include:
• approving applications for certification from the Association;
• having conducted a TR business meeting at Conference 2016 in
Halifax with 38 CTRs in attendance; and
• assisting with the maintenance of course manual content.

Le cours RT a été présenté en classe et en ligne à un total de 23 participants.
Quatre certificats RT ont été émis pour la période de rapport, et quelques autres
sont présentement à l’étude.

The TR Course was delivered in class and online with 23 students in
total. There were four TR certifications issued for the reporting period,
with a few others presently under review.

Sous-comité Praticien certifié en devis
Le sous-comité PCD est formé de :
•
président Michael Schneider, FDCC, ACCC (Edmonton);
•
Russell Snow, RTC, PCD (Toronto); et
•
David Watson, PCD (Edmonton).

Certified Specification Practitioner Subcommittee
The CSP Subcommittee comprises:
• chair Michael Schneider, FCSC, CCCA (Edmonton);
• Russell Snow, CTR, CSP (Toronto); and
• David Watson, CSP (Edmonton).

Les activités en cours incluent :
•
recevoir et étudier les demandes de certification par l’association.

Current activities include:
• receiving and reviewing applications for certification from the Association.

Le cours Rédacteur requis pour la désignation PCD, outre le cours PDC, a été
présenté en classe sous forme d’atelier de sept jours en mars 2017. Au total, 19
participants ont suivi le cours Rédacteur. Bien qu’aucun nouveau certificat PCD
n’ait été émis, quelques candidatures sont en cours de traitement au moment de
rédiger ce rapport.

The Specifier course required for the CSP beyond the PCD was delivered
in class and in a seven-day workshop in March 2017. There were a total
of 19 students who took the Specifier course. While there were no new
CSP certifications issued, a few were being processed at the time of writing this report.
Registered Specification Writer Subcommittee
The RSW Subcommittee comprises:
• chair Cathy Saar-Paradis, FCSC, RSW, CCCA (Edmonton);
• Colleen Barabonoff, RSW (Calgary);
• Mila Legge, RSW (Toronto);
• Peter Semchuck, FCSC, RSW, CCCA (Edmonton) ;
• Paul Schmidtke, RSW (Calgary); and
• Jim Mansfield, RSW (Toronto).

Sous-comité Rédacteur de devis
Le sous-comité RDA est formé de :
•
présidente Cathy Saar-Paradis, FDCC, RDA, ACCC (Edmonton);
•
Colleen Barabonoff, RDA (Calgary);
•
Mila Legge, RDA (Toronto);
•
Peter Semchuck, FDCC, RDA, ACCC (Edmonton) ;
•
Paul Schmidtke, RDA (Calgary); et
•
Jim Mansfield, RDA (Toronto).
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Current activities include:
• reviewing and approving applications for registration.

Les activités en cours incluent :
•
étudier et approuver les demandes d’agrément.

There are currently four people working toward their RSW.
At this time, I would like to thank Cathy Saar-Paradis, FCSC, RSW,
for her time as chair of the RSW Subcommittee. After several years in
that position and on the RSW Subcommittee, she will be stepping down
on May 24, 2017.

Quatre personnes travaillent actuellement à l’obtention de leur désignation RDA.
À ce moment-ci, j’aimerais remercier Cathy Saar-Paradis, FDCC, RDA, pour
le temps consacré à la présidence du sous-comité RDA. Après plusieurs années à
ce poste et à siéger au sous-comité RDA, elle quittera son poste le 24 mai 2017.

Certifications summary
Total certifications issued during the reporting period are 16 of which 4
were CTR and 12 were CCCA.

Le total des certificats émis pour la période de rapport est de 16, dont 4 RTC et
12 ACCC.

Résumé des certifications
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Le tout respectueusement soumis,
David Boyle, RTC
1er vice-président
Comité de reconnaissance professionnelle

Respectfully submitted,
David Boyle, CTR
1st Vice-president
Education Certification Committee
Membership/Chapter Development/Communication Report

Adhésions
En date du 24 avril 2017, le nombre de membres de DCC s’élevait à 1842. Pour
l’année d’adhésion allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, on comptait 271
nouveaux membres, ce qui tient également compte de certains qui ont rejoint nos
rangs après une absence d’un an ou plus. Au moment d’écrire ce rapport, le taux
de renouvellement des adhésions pour 2017 était de 88,2 pour cent.
Tel qu’identifié dans le plan stratégique, DCC ne peut exister sans un solide bassin de membres engagés. La stratégie en matière d’adhésions porte sur
l’augmentation et le maintien du nombre de membres. Voici nos initiatives à
cette fin :
•
augmenter les adhésions parmi les jeunes professionnels de la conception/construction tout en conservant les membres actuels;
•
identifier et mesurer la valeur de l’adhésion; et
•
reconnaître et aborder les personnes qui en sont à une première présence
à des conférences.

Membership
As of April 24, 2017, CSC membership totaled 1842 people. For the
membership year (January 1 to December 31, 2016), there were 271
new members, which also accounts for some who have rejoined after an
absence of one or more years. At the time of this writing, the member
renewal rate for 2017 is 88.2 per cent.
As identified in the Strategic Plan, CSC cannot exist without a strong
and engaged membership. The membership strategy is about building
and maintaining membership. These are the initiatives:
• increase membership of emerging design/construction professionals while maintaining existing members;
• identify and measure the value of membership; and
• recognize and approach first-time attendees at conferences.
The three goals are:
• target professionals—architects/engineers (A/Es), general contractors (GCs) and sub-trade contractors, interior designers, facility
management (FM) people, and technicians/technologists;
• demonstrate the value of membership to members; and
• increase diversity of members.

Nos objectifs sont :
•
•
•
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cibler les professionnels—architectes/ingénieurs (A/I), les entrepreneurs
généraux (EG) et les sous-traitants, les designers d’intérieur, les gestionnaires d’installations (GI), et les techniciens/technologues;
démontrer la valeur de l’adhésion aux membres; et
augmenter la diversité des membres.

Chapter development

Développement des sections

Atlantic
The Chapter welcomed nine new members in 2016. Monthly breakfast
meetings continue to be a highlight for the Atlantic Chapter. Educational
offerings included a Principles of Construction Documentation (PCD)
course in November/December 2016 with 10 students, along with a
Construction Contract Administration (CCA) course in February 2017
with seven students. The CCA courses are run every second year, in partnership with the Construction Association of Nova Scotia (CANS).

Atlantique

Calgary
The Calgary Chapter membership continues to grow, with the addition
of 17 new members in 2016—a 15 per cent increase between January
1 and December 31, 2016. Responding to a survey of Calgary Chapter
members, the Calgary Specifier was reformatted and relaunched as an
e-mail publication in 2016. The Chapter offered a CCA course in September with 11 students in attendance. Chapter events such as IGNITE, Connections Café, and the annual Golf Tournament provide opportunities
to showcase the Association through involvement with industry-related
partners and associations.
The IGNITE committee of CSC Calgary invited industry partners and
students from Mount Royal University’s (MRU’s) interior design program
and Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) Polytechnic’s architectural technology program to engage with industry mentors for the inaugural launch of this local student design competition. The IGNITE Design
Competition fostered problem-solving, collaboration, and solutions-based
outcomes over the course of a fast-paced weekend-long competition.

Calgary

La section a accueilli neuf nouveaux membres cette année. Les déjeuners-causerie mensuels continuent d’être un point fort de la section Atlantique. L’offre de
formation incluait un cours Principes des documents de construction (PDC) en
novembre/décembre 2016 auquel 10 étudiants ont participé, ainsi qu’un cours
Administration de contrats de construction (ACC) en février 2017 avec sept participants. Les cours ACC sont présentés tous les deux ans, en partenariat avec la
Construction Association of Nova Scotia (CANS).

La section Calgary poursuit sa croissance, avec l’ajout de 17 nouveaux membres en 2016—une augmentation de 15 pour cent entre le 1er janvier et le 31
décembre 2016. Réagissant à un sondage auprès des membres de la section
Calgary, le Calgary Specifier a été remis en forme et relancé comme publication
par courriel en 2016. La section a présenté un cours ACC en septembre auquel
ont participé 11 étudiants. Les événements de la section tels que IGNITE, les
Connections Café et le tournoi de golf annuel sont des occasions de mettre en
valeur l’association par le biais d’une implication avec des partenaires et des
associations de l’industrie.
Le comité IGNITE de DCC Calgary a invité des partenaires de l’industrie et
des étudiants du programme de design intérieur de la Mount Royal University
(MRU) et du programme de technologie architecturale du Southern Alberta Institute of Technology Polytechnic à s’engager avec des mentors de l’industrie pour
le lancement inaugural de ce concours étudiant local. Le concours de conception
IGNITE a parrainé des résultats fondés sur la résolution de problème, la collaboration et les solutions pendant le week-end de ce concours.

Edmonton

Edmonton
Breakfast meetings and evening social events continue to be popular for
this Chapter. It has partnered with the Edmonton Construction Association (ECA) to share and promote one another’s newsletters and course/
event information. The Chapter continues to provide an annual bursary
to a deserving student of Northern Alberta Institute of Technology (NAIT).
Open-invitation Networking Nights have proved to be very popular in
attracting potential new members who are involved with the local construction industry.

Les déjeuners-causerie et les activités sociales en soirée demeurent populaires
pour cette section. Elle a fait un partenariat avec l’Edmonton Construction Association (ECA) pour partager et promouvoir leurs bulletins respectifs et l’information
sur les cours et événements. La section continue d’offrir une bourse annuelle à un
étudiant méritant du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT). Les soirées
de réseautage à invitation ouverte se sont révélées très populaires à attirer de
nouveaux membres impliqués dans l’industrie locale de la construction.

Grand Valley
La section compte sur un exécutif très dévoué qui continue de promouvoir DCC
à ses membres et à la communauté locale de la construction en organisant une
série de déjeuners-causerie et en accueillant conjointement avec la section de
Toronto un concours étudiant annuel de conception. Grand Valley a tenu son
deuxième Connections Café annuel en 2016, avec beaucoup de succès.

Grand Valley
The Chapter has a very dedicated Executive that continues to promote the
value of CSC to its members and the local construction community by organizing a series of lunch meetings throughout the year and co-hosting an
annual student design competition with the Toronto Chapter. Grand Valley
held its second annual Connections Café in 2016 with great success.

Hamilton-Niagara

Hamilton-Niagara
The Chapter is financially stable with a membership that remains relatively unchanged. The Chapter has a core group on the Executive that
would encourage some new individuals to join, furthering the development of some Chapter activities. Some initiatives would include the
production of a Specifier and the hosting of a local Connections Café.
Interested parties are encouraged to contact a member of the Hamilton-Niagara Executive.

La section est stable financièrement avec un nombre de membres qui demeure
sensiblement le même. La section compte sur un noyau à l’exécutif qui encourage les nouveaux venus pour faire progresser le développement de certaines
des activités de la section. Certaines initiatives incluraient la production d’une
publication Specifier et un Connections Café local.
Les parties intéressées sont invitées à communiquer avec un membre de
l’exécutif de Hamilton-Niagara.

London
Liaisons with the London District Construction Association (LDCA), the
Association of Registered Interior Designers of Ontario (ARIDO), and
Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO) continue in
hopes of increasing membership, attendance at meetings, and local support of educational offerings.

Les activités de liaison avec la London District Construction Association (LDCA),
l’Association of Registered Interior Designers of Ontario (ARIDO), et l’Association
of Architectural Technologists of Ontario (AATO) se poursuivent dans l’espoir
d’augmenter les adhésions, la présence aux réusions et l’appui local des offres
de formation.

London
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Individuals who express interest in a volunteer or leadership capacity would be welcomed on the Chapter Executive.

Les personnes intéressées dans un rôle de bénévole ou de leadership sont
les bienvenues à l’exécutif de la section.

Montréal
The well-received newsletter, Le Rédacteur, is an excellent vehicle for
sharing Chapter-related news and events with the local construction
industry. Chapter meetings continue to be a huge success—many meetings are sold out due to exceptional sponsorship and excellent attendance. The Grands Partenaires sponsorship program is supported by
36 companies.
The Chapter offers a PCD course annually, and launched the first-ever
Rédacteur de devis course (i.e. Specifier) course in March 2017. Plans are
in the works to host a local student design competition in 2017.

Montréal
Le bulletin bien accueilli Le Rédacteur est un excellent véhicule pour partager
des nouvelles et événements liés à la section avec l’industrie locale de la construction. Les réunions de la section connaissent toujours un énorme succès,
et plusieurs sont à guichet fermé grâce à l’excellence des commandites et de la
participation. Le programme de commandites Grands Partenaires est soutenu
par 36 entreprises.
La section offre un cours PDC chaque année et a lancé le tout premier cours
Rédacteur de devis en mars 2017. La section planifie accueillir un concours étudiant régional de conception en 2017.

Ottawa

Ottawa
Membership is up 20 per cent with the addition of 14 new members
since May 2016. The Chapter continues to publish a monthly Specifier to
provide a consistent flow of information to the membership. The Chapter
held a PCD course in the fall of 2016 with seven students in attendance.
There are plans for a Connections Café networking dinner and a
student design competition in the fall of 2017.

Le nombre de membres a augmenté de 20 pour cent avec l’arrivée de 14 nouveaux membres depuis mai 2016. La section continue de publier chaque mois
son bulletin Specifier afin de fournir un flux constant d’information à ses membres. La section a présenté un cours PDC à l’automne 2016 auquel sept étudiants
ont participé.
On planifie un dîner de réseautage Connections et un concours étudiant de
conception à l’automne 2017.

Québec
The rebuilding of the Québec Chapter is well underway. The Chapter has
22 new members—a 168 per cent increase! It organized two very successful dinner meetings over the course of the last few months with the
participation of 14 companies, which helped sponsor the events. Attendance at both meetings exceeded 75 individuals from the local construction industry. The Chapter is in the process of establishing its own Grands
Partenaires sponsorship program; it has six company sponsors to date.
The Chapter hopes to get a booth at the local Québec City CONTECH
show in the fall of 2017 to promote Québec Chapter activities and DCC
membership benefits.

Québec
La reconstruction de la section Québec est déjà bien avancée. La section compte
22 nouveaux membres—une augmentation de 168 pour cent! Elle a organisé
deux déjeuners-causerie très réussis au cours des derniers mois avec la participation de 14 entreprises, ce qui a aidé à commanditer les événements. La
participation aux deux réunions a dépassé 75 personnes de l’industrie locale de
la construction. La section est en voie de mettre sur pied son propre programme
de commandites Grands Partenaires; elle compte à ce jour six entreprises commanditaires.
La section espère avoir un kiosque au salon régional CONTECH de la ville
de Québec à l’automne 2017 afin de promouvoir les activités de la section et les
avantages de l’adhésion à DCC.

Regina
The Chapter continues to have well-attended monthly meetings, and
hosted a very successful Connections Café in 2016. It is very active on
the collaborative front with the Regina Construction Association and the
Regina chapter of Building Owners and Managers Association (BOMA),
among others. The Regina Chapter has a very strong relationship with
the SaskPolytechnic (formerly SIAST). It hosts an annual Student Night
and annually funds a Construction Specifications Canada Saskatchewan
Advantage Opportunity and Innovation Scholarship for graduates.
The Director recently met with the Future Construction Leaders
Group (a sub-committee of the Regina Construction Association) to discuss the benefits of CSC membership and also to promote the upcoming
Regina conference in 2019.

Regina
La section continue de connaître une très bonne participation à ses réunions
mensuelles, et elle a accueilli en 2016 un Connections Café qui a connu beaucoup de succès. Elle est très active sur le plan collaboratif avec la Regina Construction Association et la section Regina de la Building Owners and Managers
Association (BOMA), entre autres. La section Regina entretient de très bons rapports avec la SaskPolytechnic (anciennement SIAST). Elle organise une Soirée des
étudiants annuelle et finance annuellement une bourse d’étude « Construction
Specifications Canada Saskatchewan Advantage Opportunity and Innovation »
pour les diplômés.
L’administrateur de la section a récemment rencontré le Future Construction Leaders Group (un sous-comité de la Regina Construction Association) pour
discuter des avantages de l’adhésion à DCC et aussi promouvoir le congrès 2019
à Regina.

Saskatoon
Membership continues to hover around the 100-member mark. The
Chapter continues to produce a monthly Specifier from October to April.
The Chapter offered the updated PCD Course in the fall of 2016 with
22 students. The course was well-received by the local industry, and
the instructors were very happy with the new course information. The
Chapter continues to share information and collaborate with groups such
as Saskatchewan Association of Architects (SAA), Interior Designers Association of Saskatchewan (IDAS), and the local construction association.
The Chapter has a local Marketing Committee in place to provide
direction and execution on a strategy to promote chapter activities and

Saskatoon
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Le nombre de membres se situe toujours autour de la centaine. La section continue de publier son bulletin mensuel Specifier d’octobre à avril. La section a
présenté un cours PDC mis à jour à l’automne 2016 à 22 participants. Le cours
a été bien accueilli par l’industrie locale et les formateurs étaient très heureux de
l’information du nouveau cours. La section continue de partager de l’information
et de collaborer avec des groupes tels que la Saskatchewan Association of
Architects (SAA), l’Interior Designers Association of Saskatchewan (IDAS), et
l’association locale de construction.
La section a mis en place un comité de marketing local pour fourni une
orientation et l’exécution d’une stratégie visant à promouvoir les activités de la

entice new prospective members. A spring mixer is planned for April
2017 with anticipated attendance surpassing 60 people.

section et séduire de nouveaux membres. Un événement printanier est prévu en
avril 2017 où on s’attend d’accueillir plus de 60 personnes.

Toronto
Monthly dinner meetings and a robust education program remain a
hallmark of the Toronto Chapter. It continues to grow, with many new
members being sponsored by existing membership. The Chapter shares
information with the local construction industry via e-mail blasts, Twitter,
LinkedIn, and its own website.
The Chapter offered a Technical Representative (TR) and CCA course
in 2016/2017. Student Liaison activities have also become a focus for
the Chapter in recent years. It regularly invites students and professors to
monthly dinner meetings, and has arranged for presentations at various
universities and colleges throughout the year. It also co-hosts an annual
student design competition with the Grand Valley Chapter.
The Toronto Chapter has rebranded its “No-Frills Tradeshow” as the
“CSC Building Expo.” This annual event continues to be a huge success.
The Chapter also sold out its 30th Annual Golf Tournament, which will be
held in August 2017.

Toronto
Les déjeuners-causerie mensuels et un solide programme de formation demeurent une marque de commerce de la section Toronto. Sa croissance se poursuit
avec beaucoup de nouveaux membres commandités par des membres actuels.
La section partage de l’information avec l’industrie locale de la construction par le
biais d’envois par courriel, Twitter, LinkedIn et son propre site web.
La section a présenté un cours Représentant technique (RT) et un cours
ACC en 2016/2017. Les activités de liaison avec les étudiants sont devenues au
cours des dernières années un objectif de la section. Elle invite régulièrement des
étudiants et des professeurs à des déjeuners-causerie mensuels et elle a organisé
des présentations à diverses universités et collèges au cours de l’année. Elle a
par ailleurs organisé conjointement un concours étudiant de conception avec la
section Grand Valley.
La section Toronto a donné à son salon No-Frills Tradeshow un nouveau
nom : CSC Building Expo. Cet événement annuel continue de connaître un
énorme succès. La section a aussi tenu à guichet fermé son 30e tournoi de golf
annuel, tournoi qui aura lieu en août en 2017.

Vancouver
A well-balanced technical and educational program continues to be
offered. The Chapter held two PCD courses and two TR courses in
2016/2017. It is currently in discussion with the Vancouver Regional
Construction Association (VRCA) about including the PCD course in that
group’s education series. By offering Architectural Institute of British Columbia (AIBC) Learning Units Provider Status, architectural community
attendance is up by more than 20 per cent.
The Chapter issued five newsletters in 2016, and its army of volunteers has been very busy planning Conference 2017 in Kelowna, B.C.

Vancouver
On continue d’offrir un programme technique bien équilibré. La section a présenté
deux cours PDC et deux cours RT en 2016/2017. Elle discute actuellement avec
la Vancouver Regional Construction Association (VRCA) au sujet de l’inclusion du
cours PDC au volet éducatif de ce groupe. En offrant le statut de fournisseur de
crédits de formation de l’Architectural Institute of British Columbia (AIBC), la participation de la communauté architecturale a augmenté de plus de 20 pour cent.
La section a publié cinq bulletins en 2016, et son armée de bénévoles a été
très occupée à la planification du congrès 2017 à Kelowna, C.-B.

Vancouver Island

Vancouver Island
The Chapter remains on sound financial footing. It continues to provide
meaningful technical and educational offerings for its members and the
local construction industry. It collaborates with AIBC, Vancouver Island
Construction Association (VICA), British Columbia Building Envelope
Council (BCBEC), Association of Professional Engineers and Geoscientists
of British Columbia (APEGBC), and Interior Designers Institute of British
Columbia (IDIBC) by sharing events calendars to keep abreast of local
events and industry news.

La section jouit d’une solide base financière. Elle continue d’offrir des formations
techniques et éducatives significatives à ses membres et à l’industrie locale de la
construction. Elle collabore avec l’AIBC, la Vancouver Island Construction Association (VICA), le British Columbia Building Envelope Council (BCBEC), l’Association
of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC), et
l’Interior Designers Institute of British Columbia (IDIBC) en partageant des calendriers d’événements afin de rester à l’affût des événements locaux et des nouvelles de l’industrie.

Winnipeg

Winnipeg
The Chapter continues to have very well-attended monthly meetings
and regularly collaborates with other industry associations to hold joint
meetings. The Chapter held both a PCD and CCA course in 2016. A local
Specifier course in the works for 2017. The Chapter continues to publish
a Specifier from September to June.
A major annual fundraiser and industry-anticipated event, Connections Café, is expected to draw more than 400 individuals from the local
design/construction Industry for an informal ‘business-card-only’ meet
and greet in May 2017. The Chapter’s annual golf tournament will be
held in June.
Communications
Most Chapters actively communicate with their membership through email, newsletters, and Chapter webpages hosted on the CSC website
(https://www.csc-dcc.ca). All members are likely aware of the weekly
Construction Canada News online newsletter, which reaches thousands
of design/construction professionals each week. If your Chapter has an
event that they would like to share and have posted, contact the editor,
Erik Missio, via e-mail at emissio@constructioncanada.net.

La section continue de connaître une très bonne participation à ses réunions mensuelles et elle collabore régulièrement avec d’autres associations de l’industrie
afin d’organiser des réunions conjointes. La section a présenté un cours PDC et
ACC en 2016. Un cours local Specifier est en préparation pour 2017. La section
continue de publier son bulletin Specifier de septembre à juin.
Un événement de financement majeur et attendu par l’industrie, le Connections Café, devrait attirer plus de 400 personnes de l’industrie locale de la
conception/construction pour un événement informel de rencontres « cartes professionnelles uniquement » en mai 2017. Le tournoi de golf annuel de la section
aura lieu en juin.

Communications
La plupart des sections communiquent activement avec leurs membres par courriel, bulletins et pages web hébergées sur le site web de DCC (https://www.
csc-dcc.ca). Tous les membres connaissent probablement le bulletin en ligne Construction Canada News qui rejoint chaque semaine des milliers de professionnels
de la conception/construction. Si votre section souhaite partager un événement
et l’afficher, veuillez communiquer avec le rédacteur Erik Missio par courriel à
emissio@constructioncanada.net.
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Chapter Directors are the conduit for sharing information between
the Chapter and Association level. I would like to thank all Chapter Directors (past and present) for their time and efforts to bring forth Chapter
successes, challenges, and input for discussion at our bi-annual Board
meetings.
On the ‘Tech News’ front, the Association now has webinar capabilities. CSC has executed several of these educational opportunities with
very favourable participation and feedback. There will be more webinar offerings moving forward. Further, CSC has LinkedIn, Facebook, and
Twitter accounts—links can be found on the Association website.

Les administrateurs des sections constituent la voie de partage d’information
entre le niveau régional et le niveau national. J’aimerais les remercier tous (anciens et actuels) pour le temps et les efforts pour présenter les réussites et les
défis des sections, et leur apport aux discussions à nos réunions semestrielles
du conseil d’administration.
Sur le plan des nouvelles techniques, l’association dispose maintenant de
capacités de webinaires. DCC a réalisé plusieurs de ces occasions de formation
avec une participation et des réactions très favorables. D’autres webinaires seront
présentés. De plus, DCC a des comptes LinkedIn, Facebook et Twitter—les liens
se trouvent sur le site web de l’association.

Conclusion
In closing, I would like to thank all our members who volunteer their
time and share their talents at the Chapter and Association level. Without engaged members, CSC would not be able to celebrate its yearly
accomplishments. To the Board of Directors and Executive Council members—thank you for your leadership and guidance at the helm of our
fine organization. Most importantly, to the Association office staff and
Executive Director—thank you for your tireless efforts to keep all daily
operations performing at their peak.
Volunteers are always needed and welcome. Those willing to get
involved and lend a hand (no matter how small) will be provided with
far more rewards than they put in.

Conclusion
Pour conclure, j’aimerais remercier tous nos membres qui donnent de leur temps
et partagent leur talent à l’échelon régional et national. Sans des membres engagés, DCC serait incapable de souligner ses réalisations annuelles. Aux membres
du conseil d’administration et du conseil exécutif, merci de votre leadership et
de votre encadrement à la barre de notre belle organisation. Et plus important
encore, au personnel de bureau et au directeur administratif, merci de vos efforts
inlassables et de garder toutes les opérations quotidiennes à leur meilleur.
Nous avons toujours besoin de bénévoles et ils sont les bienvenus en tout
temps. Ceux et celles qui désirent s’impliquer et donner un coup de main (si
modeste soit-il), vous en retirerez beaucoup plus que ce que vous aurez investi.
Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted
3e vice-président
Adhésions, développement des sections et communications

Respectfully submitted,
Greg Hofsted
3rd Vice-president
Membership/Chapter Development/Communications

Comité du marketing DCC
CSC Marketing Committee

Le comité du marketing de DCC s’est réuni à Toronto pour une rencontre de
deux jours le week-end des 27 et 28 août 2016. Parmi les participants de
trouvaient les membres du comité Harry Forbes FDCC, Nick Franjic, CAE,
George Heath, FDCC, Kazim Kanani, PCD, ACCC et Mike Garlinski, FDCC (absent, Greg Hofsted 3e v.-p.).
Le plan stratégique de DCC a été passé en revue et les activités suivantes
ont été identifiées comme des priorités à poursuivre pour le comité du marketing
pendant l’année 2016/2017 :

The CSC Marketing Committee convened in Toronto for a two-day meeting on the weekend of August 27th & 28th 2016. In attendance were
committee members Harry Forbes FCSC, Nick Franjic, CAE, George Heath,
FCSC, Kazim Kanani, CSP, CCCA and Mike Garlinski, FCSC (regrets, Greg
Hofsted 3rd V.P.).
The CSC Strategic Plan was reviewed and the following activities
have been identified as priorities to be pursued by the CSC Marketing
Committee during the 2016/2017 Year:

Liaisons avec les section
11 sections ont identifié des agents de liaison avec le comité du marketing. Le comité du marketing mettra en place une stratégie pour informer les agents de liaison des sections des plans de marketing de diverses associations et fournira des
directives à savoir comment ces plans peuvent être exécutés au niveau régional.

Chapter Liaisons
11 Chapters have identified Marketing Committee Liaison representatives. The Marketing Committee will be implementing a strategy to inform the Marketing Committee Chapter Liaison representatives on various association marketing plans and provide guidance on how these
plans can be executed at the chapter level.

Je suis DCC
Le comité préparera un sommaire/guide pour fournir aux agents de liaison des
sections des outils pour obtenir des vidéoclips « Je suis DCC » de membres de
leurs sections respectives. Le but est d’acheminer ces vidéoclips « Je suis DCC »
au bureau de l’association aux fins de révision et de circulation. Il y aura possibilité d’enregistrer des participants au congrès 2017 à Kelowna. Une fois que
les clips auront été assemblés, nous pourrons les partager d’un océan à l’autre
pour visionnement (avec consentement) sur le site web et sur les médias sociaux.

I am CSC
The Committee will be preparing an outline / guide to provide Marketing Committee Chapter Liaison’s with the tools to obtain “I am CSC”
video clips of members from their respective Chapters. The intent is to
have these “I am CSC” video clips forwarded to the Association Office for
review and circulation. There will be opportunities to record attendees
at the 2017 CSC Conference in Kelowna. Once the clips have been assembled we can share them coast-to-coast for viewing (with consent) on
the website and on social media.
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Website
A website refresh / redevelopment was recommended to the Board at the
2016 Fall Board meeting. The Board passed a motion to continue investigating this initiative and to solicit proposals for review. Kaz Kanani has
been heading up this initiative and has reviewed the various platform
options available (UX, WordPress, Squarespace, Custom Engines, etc.)
that would suit our current and future needs. An RFP has been developed
for solicitation and has been circulated to a list of reputable developers as
well as our existing developer. The hope is to have feedback to present at
the 2017 Fall Board meeting.

Site web

Social Media
We have started to utilize both Twitter and Instagram to promote CSC on
Social Media. The first Instagram posting was several photos from the
Board of Directors meeting in October 2016. The CSC Twitter/Instagram
handle - @csc_dcc Twitter account has grown to a following of 838 and
is being followed by 254 as of April 25, 2017. Our next steps are to
formalize a social media policy and to encourage more Chapters to commence Tweeting and Sharing of posts.

Médias sociaux

Update Marketing Guide
The Association Office is working on developing a working arrangement
with a graphic design and marketing company in the Toronto region.
Once selected, the firm will be tasked to implement the required updates
and revisions of the printed marketing materials to reflect the language
utilized in our current Strategic Plan.

Mise à jour du guide du marketing

Student/Educational Facility Program
Significant advances have been made on this initiative.
A Pilot Program utilizing our PCD course at Toronto’s George Brown
College is currently underway. The PCD Student Manual has been adopted as the mandatory textbook for this course and the Association has sold
copies to the College Bookstore. While they have chosen to use a different
marking scheme (as far as Chapter Quizzes, assignments are concerned),
CSC’s overall evaluation criteria to obtain the PCD credit has been accepted. The content of the course has been adopted for use in its entirety
in the 6th Semester of its Architectural Technology and Interior Design
Program. George Brown College is looking to adopt this course for their
Del Zotto School of Construction Management effective January 2018.
Additionally, discussions are also underway with Humber College in
Toronto and Red River College in Winnipeg to incorporate CSC Education
programs into their curriculums. Humber College has been in communication with George Brown College, who has shared the success of this program internally. Kaz Kanani will be involved in discussions with Humber
College to discuss next steps. Red River College has been in communication with George Heath regarding potential changes to the “specifications”
portion of several of their design/construction technology curriculums.

Programme étudiant/établissements d’enseignement

Un rafraîchissement/redéveloppement du site web a été recommandé par le
conseil à sa réunion de l’automne 2016. Le conseil a adopté une motion pour
continuer d’étudier cette initiative et demander des propositions à examiner. Kaz
Kanani a dirigé cette initiative et a passé en revue les diverses options de plateformes disponibles (UX, WordPress, Squarespace, Custom Engines, etc.) qui conviendraient à nos besoins actuels et futurs. Une demande de propositions a été
développée et a été distribuée à une liste de développeurs fiables ainsi qu’à notre
développeur actuel. Nous espérons avoir des réponses à présenter au conseil
d’administration de l’automne 2017.

Nous avons commencé à utiliser Twitter et Instagram pour promouvoir DCC
sur les médias sociaux. Le premier affichage Instagram consistait en plusieurs
photos de la réunion du conseil d’administration en octobre 2016. L’identifiant
Twitter/Instagram de DCC @csc_dcc sur le compte Twitter a augmenté à 838
abonnés et est suivi par 254 en date du 25 avril 2017. Nos prochaines étapes
sont d’officialiser une politique de médias sociaux et d’encourager davantage
de sections à commencer à faire des gazouillis sur Twitter et à partager des
affichages.

Le bureau de l’association travaille à élaborer un arrangement de travail avec
un compagnie de graphisme et de marketing de la région de Toronto. Une fois
sélectionnée, l’entreprise aura pour tâche de mettre en œuvre les mises à jour et
révisions requises du matériel de marketing imprimé afin d’illustrer le langage
utilisé dans notre plan stratégique actuel.

Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de cette initiative.
Un programme pilote utilisant notre cours PDC au George Brown College de
Toronto est présentement en cours. Le manuel de l’élève PDC a été adopté comme
manuel obligatoire pour ce cours et l’association a vendu des exemplaires à la
librairie du Collège. Bien qu’ils aient choisi d’utiliser un système d’évaluation
différent (du moins en ce qui concerne les questionnaires des chapitres et les
travaux), l’ensemble des critères d’évaluation de DCC pour obtenir le crédit PDC
a été accepté. Le contenu du cours a été adopté pour être utilisé dans son intégralité au 6e semestre de son programme de technologie architecturale et design
d’intérieur. Le Collège George Brown envisage adopter ce cours pour la Del Zotto
School of Construction Management à partir de janvier 2018.
De plus, des discussions sont en cours avec le Collège Humber de Toronto
et le Collège Red River de Winnipeg afin d’intégrer les programmes de formation de DCC à leurs curriculums. Le Collège Humber entretient des communications avec le Collège George Brown, qui a partagé le succès de ce programme
à l’interne. Kaz Kanani participera aux discussions avec le Collège Humber afin
de parler des étapes suivantes. Le Collège Red River est en communication avec
George Heath en ce qui a trait à des changements possibles à la portion « spécifications » de plusieurs de leurs curriculums de conception/construction.

Prochaines étapes :

Next steps
The Marketing Committee convened via teleconference on March 21st ,
2017 to discuss next steps. It was decided that the Marketing Committee would provide a ‘brief presentation’ to the membership at Conference in Kelowna during the Members Forum. The intent is to provide the
membership with a brief in person update pertaining to the Committee’s
activities and gauge feedback.
A spring teleconference is planned to actively engage the various
Chapter Marketing Committee Liaisons regarding above mentioned activities as we move forward.

Le comité du marketing s’est rencontré par téléconférence le 21 mars 2017 pour
discuter des prochaines étapes. On a décidé que le comité du marketing ferait
une « brève présentation » aux membres au congrès de Kelowna pendant le
Forum des membres. Le but est de donner aux membres un bref résumé en
personne des activités du comité et connaître les réactions.
Une téléconférence au printemps est prévue afin d’impliquer activement
les agents de liaison des diverses sections avec le comité du marketing en ce qui
concerne les activités mentionnées précédemment.
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The Committee also felt that a defined quarterly meeting schedule
could help in continuously moving Marketing projects and initiatives
along throughout the CSC year. By doing that it’s felt that the schedule
would allow a continuous preparation and development of tasks and
deliverables through both web based and face to face meetings. Those
meetings (as required) would also include the Chapter Marketing liaison
representatives.

Le comité croit également qu’un horaire de réunions trimestrielles pourrait aider à faire progresser les projets et initiatives de marketing pendant toute
l’année. Ce faisant, nous croyons qu’un tel horaire permettrait une préparation
continue et le développement de tâches et d’éléments livrables par le biais de
réunions web et en personne. Ces réunions (au besoin) incluraient également les
agents de liaison marketing des sections.

Respectfully submitted on behalf of the CSC Marketing Committee,
Greg Hofsted
3rd Vice-President
Membership/Chapter Development/Communications

Greg Hofsted
3e vice-président
Adhésions, développement des sections et communications

Le tout respectueusement soumis au nom du comité du marketing de DCC,

Rapport sur les règlements, congrès et récompenses

Legislative/Conferences/Awards Report

Manuel d’administration de DCC
La refonte du Manuel d’administration de DCC s’est poursuivie cette année avec
d’autres mises à jour et révisions à la Partie 4 – Manuel de la section, Partie
5 – Guide du directeur et Partie 6 – Guide des récompenses. Ce travail a été
complété par Nick Franjic, CAE et Sandro Ubaldino, FDCC, RDA. Les modifications ont été révisées et ratifiées par le conseil d’administration à sa réunion
printanière et seront intégrées au Manuel d’administration de DCC au cours des
prochains mois.
Il faut remercier tout spécialement Nick Franjic pour sa diligence extrême et
ses efforts soutenus dans la mise à jour du manuel.

CSC Administration Manual
The CSC Administration Manual continued its overhaul this year with
further updates and revisions to Part 4 – Chapter Manual, Part 5 – Director’s Guide and Part 6 – Award’s Guide. This work was completed by
Nick Franjic, CAE and Sandro Ubaldino, FCSC, RSW. The changes were
reviewed and ratified by the Board of Directors at the spring meeting
and will be incorporated into the CSC Administration Manual over the
next few months.
Of note is a special thanks to Nick Franjic for his extreme diligence
and exhaustive efforts in updating the manual.

Congrès
Kelowna 2017

Conferences
Kelowna 2017
“Setting the Standard” is the theme of this year’s national conference.
The conference is hosted by the Vancouver Chapter in Kelowna, B.C. home to stunning lakeside vistas, vineyards, mountains, and forests.
The Delta Okanagan Grand Hotel will host the event. Co-chairs Kim
Tompkins, FCSC, CTR and Blair Bennett, CTR have been working hard
alongside their conference committee to ensure the event is full of education, networking, and enjoyable opportunities. The companion program
promises to have conference attendees jealous.

Setting the Standard est le thème du congrès national cette année, organisé par
la section Vancouver à Kelowna, C.-B. – site de superbes panoramas riverains,
vignobles, montagnes et forêts. L’événement aura lieu au Delta Okanagan Grand
Hotel. Les co-présidents Kim Tompkins, FDCC, RTC et Blair Bennett, RTC, ont travaillé fort en collaboration avec leur comité organisateur pour assurer un événement rempli d’occasions de formation, de réseautage et de plaisir. Le programme
complémentaire risque de susciter la jalousie des participants au congrès.

Edmonton 2018
La section Edmonton accueillera le congrès 2018 sous le thème Building on
Collaboration. En gardant cela à l’esprit, le comité organisateur est formé de
planificateurs de congrès expérimentés de la section qui travaillent en étroite
collaboration avec des membres moins expérimentés afin d’aider à porter la bannière de grands congrès passés à Edmonton. Le président Peter Semchuk, FDCC,
RDA, ACCC, CRP, dirige le comité. L’événement aura lieu au Westin Downtown.

Edmonton 2018
The Edmonton Chapter will host the 2018 conference themed “Building on Collaboration”. With that in mind the conference committee is
composed of experienced chapter conference planners working closely
with less-experienced members to help carry on the banner of great past
Edmonton conferences. Leading the conference committee is Chair Peter
Semchuk, FCSC, RSW, CCCA, CET. The Westin Downtown will be the site
of the conference from May

Regina 2019
La section Regina envoie une équipe de reconnaissance à Kelowna cette année
pour participer au congrès DCC. Avec un comité organisateur inexpérimenté
mais hyper dynamique, il ne fait aucun doute que les plans pour le congrès
2019 commenceront à prendre forme dans l’avion au retour à la maison.

Regina 2019
The Regina Chapter is sending a scouting team to Kelowna this year to
participate in the CSC Conference. With an inexperience but energetic
conference committee, plans for the 2019 conference are sure to start
taking shape on the plane ride home.

Montréal 2020, Saskatoon 2021
La formation des comités organisateurs est en cours mais il n’y a rien d’autre à
signaler pour l’instant.

Montréal 2020, Saskatoon 2021
Conference committee formations are in the works with nothing further
to report at this time.
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Awards
Each year at the Awards Luncheon, members have the opportunity to celebrate its membership for work and dedication going beyond expectation;
recognizing efforts and achievements aimed at the improvement of the Association as a whole. The following awards are recognized by the association:
• Program Director’s Award
• National Award of Merit,
• F. Ross Browne Award Life Members
• The President’s Chapter Awards,
• Longevity Awards

Récompenses

CSC Life Award
The CSC Life Award is the highest accolade the association can bestow on
an individual in recognition of service to the association. This year two
distinguished CSC members will be honored with Life Awards. The two
recipients are David Egan, FCSC, RSW of the Ottawa Chapter and Phil
Evans, FCSC of the Regina Chapter.
David Egan has been a CSC member for more than 40
years, active in both the Edmonton and Ottawa Chapters.
In the late 1970s and early 1980s, David was very involved with CSC’s National Technical Committee, for which he
received a National Award of Merit in 1979. Working in collaboration with the Construction Specifications Institute (CSI), David and the committee published major revisions to MasterFormat, SectionFormat, and PageFormat. These resources resulted
in a seismic shift in the manner in which project documentation
was produced for the construction industry from that time forward. The documents would also create a major funding source
for the future CSC, resulting in the stabilization of finances—a highlight of
David’s run as CSC president in 1982/1983.
During David’s tenure, the Technical Committee was also responsible for the publication of Divisions 0 and 1, and three units of the
Manual of Practice. All these documents were laying the groundwork of
construction documentation standardization from which the Canadian
construction industry still benefits today. The enhanced relationship with
CSI developed by David during his presidency and the revisions of the
joint documents also provided the foundation for the ongoing liaison
between the two associations that still continues.
David also headed up the Registered Specifications Writer (RSW)
Review Committee to establish recommendations on that course of studies. This resulted in the launch of a new registration board in 1985
to manage the RSW program. David was an early graduate from this
program, acquiring his RSW designation and becoming a well-respected
specification writer in the industry.
David was instrumental in promoting the idea of networking
and communication between industry professionals being one of the
strengths of CSC membership. He also played a crucial role in ensuring
the association continued to thrive during the construction industry crisis
in the early 1980s.
Today, David continues to remain very involved with the CSC educational courses, and always provides unconditional support to the Ottawa
Chapter. David has been one of a core group of teachers in all courses put on
by the Ottawa Chapter for many years, following through on his conviction
of the importance of these courses to CSC and the construction industry. He is
also an instructor at Algonquin College. Students unanimously enjoy David’s
sessions and count on his unique pre-exam review sessions to succeed.
David’s passion for his work and the confidence and expertise he developed through his CSC involvement are contagious and inspiring for junior CSC professionals and executives. He has noted Wayne Watson, Garth
Miller, John Chomiak, and Casey Skakun were among his mentors in CSC.
For a long time now, David has served as the mentor for so many others.

Récompense Membre à vie de DCC

Chaque année au dîner de remise des récompenses, les membres ont l’occasion
de célébrer le travail et le dévouement de membres allant au-delà des attentes;
c’est le moment de souligner les efforts et les réalisations visant à améliorer
l’association dans son ensemble. Les récompenses suivantes seront remises :
•
Récompense de la direction de programme
•
Prix national du mérite,
•
Récompense Membre à vie F. Ross Browne
•
Récompenses des présidents de section
•
Récompenses de longévité
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La récompense Membre à vie de DCC est la plus grande distinction que
l’association peut décerner à un individu en reconnaissance de ses services envers l’association. Cette année, deux membres distingués de DCC seront honorés
par cette récompense Membre à vie. Il s’agit de David Egan, FDCC, RDA de la
section Ottawa, et de Phil Evans, FDCC de la section Regina.
David Egan est membre de DCC depuis plus de 40 ans et il est
actif dans les sections Edmonton et Ottawa.
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, David
était très impliqué avec le comité technique national de DCC, implication pour laquelle il a reçu le Prix national du mérite en 1979. Travaillant en collaboration avec le Construction Specifications Institute (CSI),
David et le comité ont publié de révisions majeures du Répertoire
normatif MasterFormat, SectionFormat, et PageFormat. Ces ressources
ont entraîné un changement sismique dans la manière de produire les
documents de projets pour l’industrie de la construction, changement
qui s’est poursuivi par la suite. Ces documents créeraient également
une source majeure de financement pour l’avenir de DCC, donnant
lieu à la stabilisation des finances—un fait marquant du mandat de David à la
présidence de DCC en 1982/1983.
Pendant le mandat de David, le comité technique a été responsable de
la publication des Divisions 0 et 1, et de trois unités du Manuel du praticien.
Tous ces documents ont préparé le terrain de la standardisation des documents
de construction dont bénéficie encore aujourd’hui l’industrie canadienne de la
construction. La relation accrue avec le CSI que David a développée pendant
sa présidence et les révisions des documents conjoints ont également jeté les
fondements du lien permanent entre les deux associations, lien qui se poursuit
aujourd’hui.
David a par ailleurs été le fer de lance du comité de révision Rédacteur de
devis agréé (RDA) afin d’établir des recommandations sur cette formation. Cela
a mené au lancement d’un nouveau conseil d’agrément en 1985 pour gérer le
programme RDA. David a été un des premiers diplômés de ce programme et a
obtenu sa désignation RDA et est devenu un rédacteur de devis très respecté
dans l’industrie.
David a joué un rôle essentiel dans la promotion du réseautage et de la
communication entre les professionnels de l’industrie, l’un des grands avantages de l’appartenance à DCC. Il a aussi joué un rôle crucial afin d’assurer que
l’association continue de prospérer pendant la crise dans l’industrie de la construction au début des années 1980.
Aujourd’hui, David demeure très impliqué dans les cours de formation de
DCC, et il donne un appui inconditionnel à la section Ottawa. David a fait partie
d’un noyau d’enseignants dans tous les cours présentés par la section Ottawa
pendant de nombreuses années, fidèle à sa conviction de l’importance de ces
cours pour DCC et pour l’industrie de la construction. Il est également formateur
à l’Algonquin College. Les élèves apprécient unanimement les séances de David
et comptent sur ses séances de révision pré-examen uniques pour réussir.
La passion de David pour son travail, et la confiance et l’expertise qu’il a
développées par son implication avec DCC sont contagieuses et inspirantes pour
les jeunes professionnels et cadres de DCC. Il a mentionné que Wayne Watson,
Garth Miller, John Chomiak et Casey Skakun ont fait partie de ses mentors au
sein de DCC. Depuis longtemps maintenant, David est maintenant lui aussi mentor pour de nombreux autres.

Phil Evans joined the Regina Chapter of CSC in 1982. He
was initially attracted to the association because of a desire to
become more involved with the local construction industry. He
soon realized CSC plays an important role in bringing the various segments of the industry closer together.
Shortly after joining, he became a member of the Regina
Chapter Executive. In 1987, he became chapter chair and fulfilled the role until 1990—during this time, Regina received the
Lloyd Boddy Chapter of the Year Award. In 1992, Phil took on
the role of chapter director, and was elected to the CSC Executive Council as 4th vice-president three years later. He became
the association’s president in 1999.
In 1997, when Phil was vice-president of conferences, he played a
hands-on role in the planning and execution of a truly successful Conference 97 in Vancouver. This proved to be a turning point for CSC conferences—from that year forward, the attendance and sponsorship of CSC’s
annual gathering has been on the rise. Phil served as committee chair
for the Regina Conference in 2002, which, despite being 15 years ago,
is still remember fondly by those in attendance. The format developed for
that conference has heavily influenced subsequent events.
Phil was also a CSC representative to the International Construction
Information Society (ICIS) and the Overall Construction Classification System (OCCS) for a number of years. He became a Fellow in 2001 and has
stayed active in the College, currently serving as its chancellor. Despite
being so busy at the national association level, Phil also continued to be
involved at the chapter level, regularly attending meetings and mentoring
the next generation of CSC members. He has been a booster and active
recruiter for the Chapter, signing up almost his entire staff as members.
These paragraphs just barely touch on the deep commitment Phil
has had to CSC. His many contributions to this organization are not easily numbered—he has helped build CSC into the successful organization
we all enjoy today.
Phil retired from active practice in May 2016. He and his wife Edna
enjoying travelling and spending time with their grandkids. Despite being
retired, we can still expect to see Phil and Edna attending CSC Conferences,
inspiring other members to volunteer for the association’s initiatives.

Phil Evans a joint la section Regina de DCC en 1982. C’est son
désir de s’impliquer davantage dans l’industrie locale de la construction
qui l’a d’abord attiré vers l’association. Il a vite constaté que DCC joue un
rôle important dans le rapprochement de divers segments de l’industrie.
Peu après son adhésion, il est devenu membre de l’exécutif de
la section Regina. En 1987, il devenait président de la section, rôle
qu’il a comblé jusqu’en 1990—pendant cette période, Regina a reçu la
récompense Lloyd Boddy à la section régionale de l’année. En 1992,
Phil a assumé le rôle d’administrateur de la section et a été élu au
conseil exécutif de DCC comme 4e vice-président trois ans plus tard. Il
est devenu président de l’association en 1999.
En 1997, alors que Phil était vice-président du portefeuille des congrès, il a
joué un rôle de premier plan dans la planification et l’exécution du congrès 1097
vraiment réussi à Vancouver. Ce fut un point tournant pour les congrès DCC—à
partir de cette année-là, la participation et les commandites à la réunion annuelle
de DCC ont été à la hausse. Phil a été président du comité organisateur pour
le congrès 2002 à Regina, dont les participants gardent d’excellents souvenirs
même s’il a eu lieu il y a 15 ans. Le format développé pour ce congrès a beaucoup influencé les événements subséquents.
Phil a également été un représentant de DCC auprès de l’International Construction Information Society (ICIS) et l’Overall Construction Classification System
(OCCS) pendant un certain nombre d’années. Il a été intronisé Fellow en 2001
et demeure actif au sein du Collège, dont il est actuellement le chancelier. Malgré
que son implication au niveau national prenne une bonne partie de son temps,
Phil a continué de s’impliquer au niveau régional, assistant régulièrement aux
réunions et faisant du mentorat auprès des jeunes générations de membres de
DCC. Il a moussé la section et fait du recrutement actif, faisant adhérer presque la
majorité de son personnel.
Ces paragraphes ne donnent qu’un aperçu du profond engagement de Phil
envers DCC. Ses nombreuses contributions à l’organisation ne sont pas faciles à
dénombrer—il a aidé à faire de DCC l’organisation prospère que nous apprécions
tous aujourd’hui.
Phil a pris sa retraite de la pratique active en mai 2016. Lui et son épouse
Edna aiment voyager et passer du temps avec leurs petits-enfants. Malgré qu’il
soit à la retraite, on peut toujours s’attendre à voir Phil et Edna assister aux
congrès de DCC, à inspirer d’autres membres à se porter volontaires pour les
initiatives de l’association.

Prix Membre honorifique de DCC

CSC Honorary Membership Award
The CSC Honorary Membership is the only CSC award conferred on a nonmember and an individual who has performed distinguished services in
fields of activity related to the purposes of CSC or to the construction industry in general. Michael Atkinson of the Canadian Construction Association
is the 2017 recipient of the CSC Honourary Membership Award.
Michael Atkinson has been President of the Canadian
Construction Association (CCA) since March of 1993. He
joined CCA in 1981 as a Staff Officer responsible for standard
industry practices and documents. In November 1982, he was
appointed Secretary to the Canadian Construction Documents
Committee, a position he held until 1993.
Michael has emerged as a leading specialist in the area
of standard construction practices in Canada and is highly regarded for his knowledge of the Canadian construction industry. His more than thirty years of experience with the Association has included every aspect of senior government relations,
procurement and industry promotion regarding construction in Canada.
Born in Toronto and raised in Ottawa, Michael attended the University
of Ottawa where he obtained a Bachelor of Arts Degree (Pre-Medical) in
1975 and a Bachelor of Laws Degree in 1979. He was called to the Ontario Bar and admitted to the Rolls of the Supreme Court of Ontario in 1981.

Le prix Membre honorifique de DCC est la seule récompense de DCC décernée
à un non-membre ou à une personne ayant rendu des services distingués dans
des domaines d’activité liés à la raison-d’être de DCC ou de l’industrie de la
construction en général. Michael Atkinson de l’Association canadienne de la construction est le récipiendaire 2017 du prix Membre honorifique de DCC.
Michael Atkinson est président de l’Association canadienne de
la construction (ACC) depuis mars 1993. Il a joint l’ACC en 1981
comme agent du personnel responsable de pratiques et de documents
de l’industrie standards. En novembre 1982, il a été nommé secrétaire
du Comité canadien des documents de construction, poste qu’il a occupé jusqu’en 1993.
Michael est sorti du rang comme un spécialiste chef de file dans
le domaine des pratiques de construction standards au Canada et
on le tient en haute estime pour sa connaissance de l’industrie canadienne de la construction. Son expérience de plus de 30 ans avec
l’association comprend tous les aspects des relations avec la haute
direction gouvernementale, l’approvisionnement et la promotion de
l’industrie en ce qui concerne la construction au Canada.
Né à Toronto et élevé à Ottawa, Michael a étudié à l’Université d’Ottawa où
il a obtenu un baccalauréat es. Arts (pré-médical) en 1975 et un baccalauréat en
droit en 1979. Il a été appelé au Barreau de l’Ontario et admis aux registres de
la Cour Suprême de l’Ontario en 1981.
16

He is a member of the Federal-Industry Real Property Advisory
Council, the Editorial Advisory Board of the Daily Commercial News, the
Industrial Security Advisory Board, the Construction Law Section of the
Canadian Bar Association, and the Law Society of Upper Canada. He is a
former member of the Editorial Advisory Board of the Construction Law
Letter, the CORCAN Advisory Board, and the Board of Directors of the
Canadian Council for Public-Private Partnerships.

Il est membre du Comité consultatif Fédéral-Industrie des biens immobiliers, du comité consultatif de rédaction du Daily Commercial News, du comité
consultatif sur la sécurité industrielle, de la section du droit de la construction de
l’Association du Barreau canadien, et du Barreau du Haut-Canada. Il est un ancien
membre du comité consultatif de rédaction de Construction Law Letter, du comité
consultatif de CORCAN, et du conseil d’administration du Conseil canadien pour
les partenariats public-privé.

Respectfully submitted,
Wyatt Eckert
4th Vice-president, Legislative/Conferences/Awards

Wyatt Eckert
4e vice-président, règlements, congrès et récompenses

Nominations

Nominations

Conformément aux politiques et procédures établies dans le Manuel
d’administration de DCC, un appel de candidatures de membre extraordinaire au
conseil d’administration pour le poste de 4e vice-président a été lancé à tous les
membres de DCC dans le délai prescrit, en décembre 2016.
Une candidature a été reçue et est en règle.
Kimberly J. Tompkins, FDCC, RTC, de la section Vancovuer, occupera le
poste de 4e vice-président de DCC pour l’année 2017-2018

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 CSC members within
the prescribed time period in December 2016.
One nomination was received and all was in order.
Kimberly J. Tompkins, FCSC, CTR, from the Vancouver Chapter will
serve as 4th Vice President of CSC for the 2017-2018 year.

Le tout respectueusement soumis,
Peter Emmett, ACCC
Président sortant

Respectfully submitted,
Peter Emmett, CCCA
Immediate Past President

Rapport sur les publications
Publications Report

Magazine Construction Canada
Le magazine Construction Canada est un véritable exemple de réussite, et la

Construction Canada magazine
The Construction Canada magazine is truly a success story, and its
growth in editorial quality, advertising revenue, and overall status in the
architectural/engineering/construction (AEC) community is something of
which we can all be truly proud.
One of the keys to Construction Canada’s success has been the quality of the technical content. This is achieved through a very stringent editing
process, which includes valuable input from an Editorial Advisory Board
(EAB) that reviews all articles prior to publishing. The seven-member EAB
is comprised of CSC members with a breadth of expertise. They are:
• Mitchell Brooks, FCSC, MNSAA, MRAIC;
• Brian Colgan, FCSC, RSW, LEED AP (Architecture49);
• John Cooke, FCSC, RSW, P.Eng. (John G. Cooke & Associates Ltd.);
• Phil Evans, FCSC, MRAIC, SAA (Ret.);
• Claude Giguère, Eng., FCSC, LEED AP (Pageau Morel);
• Steve Londry, DipAT (Hon), BArch, LEED AP (Construction Specification Solutions);
• Keith Robinson, FCSC, RSW, CCS, LEED AP (DIALOG); and
• Don Shortreed, FCSC, RSW, CET (DGS Consulting Services Ltd.).
The magazine’s frequency has grown steadily to reflect its popularity
with readers and marketers and presently sits at nine issues annually.

croissance de sa qualité éditoriale, de ses revenus publicitaires et de son statut
global dans la communauté de l’architecture, ingénierie et construction (AIC) est
une chose dont nous pouvons tous être fiers.
L’une des clés du succès de Construction Canada est la qualité de son contenu technique qui n’est possible que par un processus éditorial des plus rigoureux, notamment les commentaires précieux d’un comité consultatif de rédaction
qui révise tous les articles avant leur publication. Ce comité de sept membres
comprend des membres de DCC ayant une vaste expertise. Ils sont les suivants :
•
Mitchell Brooks, FCSC, MNSAA, MRAIC;
•
Brian Colgan, FCSC, RSW, LEED AP (Architecture49);
•
John Cooke, FCSC, RSW, P.Eng. (John G. Cooke & Associates Ltd.);
•
Phil Evans, FCSC, MRAIC, SAA (Ret.);
•
Claude Giguère, Eng., FCSC, LEED AP (Pageau Morel);
•
Steve Londry, DipAT (Hon), BArch, LEED AP (Construction Specification
Solutions);
•
Keith Robinson, FCSC, RSW, CCS, LEED AP (DIALOG); et
•
Don Shortreed, FCSC, RSW, CET (DGS Consulting Services Ltd.).
La fréquence de publication du magazine a augmenté régulièrement pour
représenter sa popularité auprès du lectorat et des distributeurs et se situe
présentement à neuf numéros par année.
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One of the metrics publisher Kenilworth Media uses to ensure
Construction Canada continues to be timely and topical is a readership
survey, conducted annually by the independent firm, Signet Research.
The report has many facets, one of which ranks Construction Canada’s
usefulness relative to the job function of its readers.
With respect to information/statistics, in comparing the 2016 Signet AdStudy (reader survey) to 2015, the following is a summary of
notable changes in demographic, readership, and purchasing behaviour
for Construction Canada:
• about 45 per cent of readers identify their primary job function as
“architect,” up from 41 per cent in 2015;
• second-largest category for job title is still “engineer;” and
• Construction Canada’s pass-along rate is 2.7 people per copy, making the readership 34,041.
In terms of purchase influence, 83 per cent of readers are involved in
specifying one or more of the MasterFormat divisions, up from 77 per
cent in 2015. There is also a further shift away from working on institutional and industrial projects, with commercial construction comprising
up to 65 per cent and residential representing, once again, the secondlargest category at 58 per cent. The mean project value is around the
same as last year at $8.1 million.
From the survey, Construction Canada remains the leader in the
industry for which publication is most useful (87 per cent, with Canadian
Architect at second place with 61 per cent), and print is still the preferred
method of receiving the magazine (39 percent), although 14 per cent
of readers now prefer the digital replication of the publication (up from
seven per cent in 2015).
The following are a few quotes from readers on the value of Construction Canada (based on the 2016 AdStudy):
• “The best publication to reach us regularly” [architect];
• “Your articles are very informative; I often cut them out and file them
for reference later” [architect];
• “Handy as a reference and for keeping current” [engineer];
• “It is very good for information on new products and existing products I have not noticed and used in the past. The technical articles
are very good as reminders or informing of technology and design”
[architect];
• “Extremely useful—continuing education, detailed understanding
of principles of construction, materials performance, and applicability” [architect].

L’un des paramètres qu’utilise Kenilworth Media pour faire en sorte que
Construction Canada continue d’être en temps opportun et actuel est un sondage, mené annuellement par le cabinet indépendant Signet Research. Le rapport
comporte plusieurs facettes, dont l’une classe l’utilité de Construction Canada
relativement aux fonctions professionnelles de ses lecteurs.
En ce qui concerne l’information/les statistiques, en comparant le sondage
2016 Signet AdStudy (sondage des lecteurs) par rapport à 2015, on remarque
les changements suivants quant aux données démographiques, le lectorat et le
comportement d’achat pour Construction Canada:
•
environ 45 pour cent des lecteurs identifient leurs principales fonctions
professionnelles comme « architecte », qui était à 41 pour cent en 2015;
•
la seconde catégorie la plus importante de fonctions professionnelles est
« ingénieur »; et
•
le nombre de lecteurs par copie de Construction Canada est de 2,7,
établissant le lectorat à 34 041 lecteurs.
En termes d’influence d’achat, 83 pour cent des lecteurs prescrivent une division ou plus du Répertoire normatif MasterFormat, une hausse par rapport aux
77 pour cent en 2015. On remarque aussi une tendance accrue à s’écarter des
projets institutionnels et industriels, la construction commerciale comprenant
jusqu’à 65 pour cent et la construction résidentielle représentant une fois de plus
la deuxième plus grande catégorie à 58 pour cent. La valeur moyenne du projet
est à peu près la même que l’année précédente, soit 8,1 millions $.
Selon le sondage, Construction Canada demeure le leader de l’industrie
pour laquelle cette publication est la plus utile (87 pour cent, tandis que Canadian Architect est en deuxième place avec 61 pour cent), et la version imprimée
du magazine est la préférée (39 pour cent), bien que 14 pour cent des lecteurs
préfèrent maintenant la version numérique (sept pour cent en 2015).
Voici quelques citations de lecteurs sur la valeur de Construction Canada
(selon AdStudy 2016):
•
« La meilleure publication à nous rejoindre régulièrement » [architecte];
•
« Vos articles sont très informatifs; je les découpe souvent et les classe
pour m’y référer ultérieurement » [architecte];
•
« Pratique comme référence et pour se tenir à jour » [ingénieur];
•
« C’est très bon pour de l’information sur les nouveaux produits et les
produits existants que je n’avais pas remarqués ou utilisés dans le passé.
Les articles techniques sont très bons comme rappels ou comme information sur la technologie et la conception » [architecte];
•
« Extrêmement utile—formation continue, compréhension détaillée des
principes de construction, rendement des matériaux, et applicabilité »
[architecte].

Site web de Construction Canada
En ce qui concerne le développement de l’auditoire et le site web de Construction
Canada (www.constructioncanada.net), plusieurs initiatives ont été entreprises
en 2016 avec pour objectif d’augmenter l’achalandage sur le site par le biais de
l’engagement de l’auditoire.

Construction Canada website
In terms of audience development and the Construction Canada website
(www.constructioncanada.net), several initiatives were undertaken in
2016 with the goal of increasing site traffic through audience engagement.

Lignes d’objet personnalisées pour le bulletin

Customized newsletter subject lines
Weekly newsletters are the primary drivers of traffic to the site. In August,
Kenilworth began to customize Construction Canada newsletter subject
lines based on regions. For example, if there was an item that featured a
particular province or city, the subject line of the newsletter was customized to highlight the item’s location and sent to that specific region.

Les bulletins hebdomadaires sont les principaux incitateurs d’achalandage sur le
site. En août, Kenilworth a commencé à personnaliser les lignes d’objet du bulletin Construction Canada selon les régions. Par exemple, s’il y avait un élément
traitant d’une province ou d’une ville en particulier, la ligne d’objet du bulletin
était personnalisée pour souligner l’emplacement de l’élément et envoyé à cette
région précise.

Contenu local

Local content
Following the success of regionalized subject lines, Kenilworth decided
to transfer the idea of localized content to www.constructioncanada.net.
When a user arrives on the home page, their IP address is used to identify
what province they are in. If there is a recent news item that is tagged with
their province, it will be served in the top box with a header of “Near You.”

Suite au succès des lignes d’objet régionalisées, Kenilworth a décidé de transférer
l’idée du contenu local à www.constructioncanada.net. Lorsque l’utilisateur arrive sur la page d’accueil, on utilise son adresse IP pour identifier sa province
d’origine. Si une nouvelle récente est étiquetée pour cette province, elle apparaîtra
dans la boîte principale avec l’en-tête « Près de chez vous ».
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Using LinkedIn to develop audience
All social media channels can help develop audience, but for Construction Canada, Kenilworth targeted LinkedIn, as it is a channel used by
large groups of professionals in the AEC community. Content from the
magazine and website is posted into the CSC LinkedIn group on a regular basis. Further, in an effort to broaden the magazine’s appeal and raise
the profile of CSC, Kenilworth joined additional industry groups in the
AEC category, posting Construction Canada content to these groups and
sending connection requests to these members.

Utiliser LinkedIn pour développer l’auditoire

Surveys
Surveys are also a valuable tool for audience engagement. Not only can
they help us discover and learn about users’ needs and preferences, but
they can also increase page views. In 2016, Kenilworth added Formidable Forms to the Construction Canada website. This allows the design
and creation of surveys that are hosted on the site.

Sondages

Tous les canaux de médias sociaux peuvent aider à développer l’auditoire, mais
pour Construction Canada, Kenilworth a ciblé LinkedIn, car c’est un canal utilisé
par de vastes groupes de professionnels de la communauté AIC. Du contenu
du magazine et du site web est régulièrement affiché sur le groupe LinkedIn de
DCC. De plus dans un effort pour élargir l’attrait du magazine et rehausser le
profil de DCC, Kenilworth a rejoint des groupes additionnels de l’industrie dans
la catégorie AIC en affichant le contenu de Construction Canada à ces groupes et
en envoyant des demandes de connexion à ces membres.

Les sondages se veulent également un outil précieux pour la participation du
public. Ils aident non seulement à découvrir et à en apprendre davantage sur
les besoins et les préférences des utilisateurs, mais ils peuvent aussi aider à
augmenter les visionnements par page. En 2016, Kenilworth a ajouté des Formidable Forms au site web de Construction Canada. Cela permet de concevoir et de
créer des sondages hébergés sur le site.

Overall results
There was an overall increase in site traffic for Construction Canada (62
per cent) since Kenilworth began implementing these initiatives, particularly in conjunction with content and personalization features that were
introduced earlier. Kenilworth expects this trend to continue in 2017.

Résultats globaux
On a observé une augmentation globale de l’achalandage pour Construction
Canada (62 pour cent) depuis que Kenilworth a commencé à mettre en place
ces initiatives, notamment conjointement avec les caractéristiques de contenu et
de personnalisation qui avaient été lancées plus tôt. Kenilworth prévoit que cette
tendance se poursuivra en 2017.

Membership directory
The Association annually distributes a high-quality CSC Directory of
Members. It has been produced in its current digest-sized format since
the 2009/2010 edition. At the same time, CSC brought the sales function in-house in order to decrease expenses.
The directory continues to attract advertisers and proves to be a
valuable tool to the membership. Thanks to the efforts of Brad Noble,
we continue to see healthy sales growth. The production of the directory has been done, and will continue to be done, in conjunction with
Kenilworth Media.
Sales for the 2017/2018 edition are now well underway, with rates
remaining the same as last year. To date, response from advertisers has
been positive. We are confident many advertisers will re-book, along
with many new companies deciding to take advantage of this excellent
resource.

Répertoire des membres
L’association distribue chaque année le Répertoire des membres de DCC, une ressource de qualité. Il est produit dans son format condensé actuel depuis l’édition
2009/2010. Au même moment, DCC a ramené le processus de vente à l’interne
afin de diminuer les dépenses.
Le répertoire continue d’attirer des annonceurs et se veut un outil précieux
pour les membres. Grâce aux efforts de Brad Noble, nous continuons d’observer
une saine croissance des ventes. La production se faisait, et continuera de se faire,
en collaboration avec Kenilworth Media.
Les ventes pour l’édition 2017/2018 sont déjà bien avancées, les tarifs
étant les mêmes que l’an dernier. À ce jour, la réponse des annonceurs a été positive. Nous sommes confiants que beaucoup d’annonceurs réserveront à nouveau
leur espace publicitaire, ainsi que plusieurs nouvelles entreprises qui décideront
de profiter de cette excellente ressource.
Le tout respectueusement soumis,
Peter Emmett, AACC
Président sortant

Respectfully submitted,
Peter Emmett, CCCA
Immediate Past-president

Rapport sur le plan stratégique

Strategic Plan Report
The strategic plan is in place and is intended to provide an effective
communications tool year over year to give the Executive Council the
ability to act on operational outcomes and metrics to keep the membership informed about progress on issues of primary importance to the
Association.
The vision, values, and mission have all been translated into French
under the guidance and critical review of the Montréal Chapter. Additionally, the “Strategic Action Plan” description of initiatives, goals, and
outcomes was also translated and circulated for review.
The strategic plan is updated each year as goals are met and deliverables are provided to the membership. Many of the tasks identified
under the goals are dependent on tasks being completed from different
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Le plan stratégique est en place et se veut un outil de communication efficace
d’une année à l’autre pour donner au conseil exécutif la capacité d’agir sur les
résultats opérationnels, et des paramètres pour garder les membres informés de
la progression des enjeux de première importance pour l’association.
La vision, les valeurs et la mission ont toutes été traduites en français, sous
les directives et la révision attentive de la section Montréal. De plus, la description
des initiatives, des objectifs et des résultats décrits dans le plan d’action stratégique ont également été traduits et distribués pour examen.
Le plan stratégique est mis à jour chaque année au fur et à mesure que les
objectifs sont atteints et que les éléments livrables sont fournis aux membres.
Bon nombre des tâches identifiées dans les objectifs dépendent des tâches complétées par les divers portefeuilles et ne sont donc pas toujours complétées dans
la même année de calendrier que la tâche initiale proposée. Au fur et à mesure

portfolios—meaning they may not be completed within the same calendar year as the originally proposed task. As tasks are completed, new
tasks move into the goals section, allowing for continual updates and
movement of CSC strategic initiatives.
Each strategy is identified with initiatives, goals, operational outcomes, and metrics associated with tasks assigned to a member of the
Executive Council having responsibility based on the assigned portfolio.
Key portfolios included and accounted for under each Executive
Council member’s AGM Report include:
• Marketing Strategy, owned by the Marketing Committee Director;
• Communications Strategy, owned by the Membership, Chapter Development and Communications Director;
• Membership Strategy, owned by the Membership, Chapter Development and Communications Director;
• Education Strategy, owned by the Education and Certification Director;
• Certification Strategy, owned by the Education and Certification Director; and
• Association Governance Strategy, owned by the President.
The Strategic Plan was used to guide the Executive Council in fulfilling its
assigned tasks and duties over the past year, and is providing a template
for future Executive Councils.

que les tâches sont complétées, de nouvelles tâches s’inscrivent dans les objectifs, ce qui permet des mises à jour continues et la progression vers les initiatives
stratégiques de DCC.
Chaque stratégie est identifiée au moyen d’initiatives, d’objectifs, de résultats opérationnels et de paramètres associés aux tâches assignées à un membre
du conseil exécutif qui en a la responsabilité en fonction du portefeuille qui lui
est assigné.
Les portefeuilles clés et dont on rend compte dans le rapport de chaque
membre du conseil exécutif à l’AGA incluent :
•
Stratégie marketing, responsabilité du directeur du comité du marketing;
•
Stratégie de communications, responsabilité du directeur des adhésions,
développement des sections et communications;
•
Stratégie des adhésions, responsabilité du directeur des adhésions,
développement des sections et communications;
•
Stratégie de formation, responsabilité du directeur de la reconnaissance
professionnelle;
•
Stratégie de reconnaissance professionnelle, responsabilité du directeur
de la reconnaissance; et
•
Stratégie de gouvernance de l’association, responsabilité du président.
Le plan stratégique a servi à guider le conseil exécutif dans la réalisation de ses
tâches et devoirs assignés pendant la dernière année, et se veut un modèle pour
les prochains conseils exécutifs.

Respectfully submitted,
Peter Emmett, CCCA
Immediate Past President

Le tout respectueusement soumis,
Peter Emmett, AACC
Président sortant

COLLEGE OF FELLOWS

COLLÈGE DES FELLOWS

CHANCELLOR’S REPORT FOR CSC ANNUAL REVIEW

RAPPORT DU CHANCELIER POUR LA REVUE ANNUELLE DE DCC

The Board of Directors approved comprehensive amendments to the
Terms of Reference of the College of Fellows (part of the Administrative
Manual) at the fall 2016 Board Meeting. These amendments were earlier
approved at the AGM of the College of Fellows, May 2016 in Halifax, NS.
On November 30, 1966 The Board of Directors of the Specifications
Writers Association of Canada (now named Construction Specifications
Canada) 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 28th, 1967. A significant milestone in the
history of the College of Fellows, the 50th Annual Induction Ceremony, will
be held at Conference 2017 in Kelowna, BC. The Officers of the College of
Fellows have worked in conjunction with the 2017 Conference Committee
and Executive Director to incorporate events into the conference schedule to
appropriately acknowledge and celebrate this milestone.
The opinions of all Fellows were sought in the fall of 2016 on possible changes to the Induction Ceremonies through a short questionnaire.
Over 60% of Fellows responded to the survey and over 80% of respondents agreed that attendance at the formal Fellows Induction Ceremony
should be open to all during the 2017 (50th anniversary) Conference as
a test case. In addition to the 2017 public Induction Ceremony, other
changes to the conference schedule will be tested in Kelowna. Comments
on these changes from Fellows and other CSC members will be welcomed.
A call for nominations of new Fellows was issued December 1, 2016
resulting in the election of three new Fellows: Peter S. Emmett; Ken Rowson and Bob W. Spenst. Please refer to the following brief biographies:

Le conseil d’administration a approuvé des modifications exhaustives au cadre de
référence du Collège des Fellows (partie du Manuel d’administration) à la réunion
de l’automne 2016 du conseil d’administration. Ces modifications ont été approuvées plus tôt à l’AGA du Collège des Fellows, en mai 2016 à Halifax, N.-É.
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. Une étape importante dans l’histoire du Collège des
Fellows, la 50e cérémonie annuelle d’intronisation, aura lieu au congrès 2017
à Kelowna, C.-B. Les représentants du Collège des Fellows ont travaillé en collaboration avec le comité organisateur 2017 et le directeur administratif afin
d’incorporer des événements à l’horaire du congrès dans le but de souligner et
de célébrer adéquatement cette étape importante.
Au moyen d’un bref questionnaire, on a demandé à l’automne 2016
l’opinion de tous les Fellows au sujet de changements possibles aux cérémonies d’intronisation. Plus de 60 % des Fellows ont répondu au questionnaire
et plus de 80 % des répondants étaient d’avis que la présence à la cérémonie
officielle d’intronisation des Fellows devrait être ouverte à tous pendant le congrès 2017 (50e anniversaire) comme scénario d’essai. En plus de la cérémonie
d’intronisation publique 2017, d’autres changements à l’horaire du congrès seront testés à Kelowna. Les commentaires des Fellows et des autres membres de
DCC sur ces changements seront les bienvenus.
Un appel de candidatures pour les nouveaux Fellows a été émis le 1er
décembre 2016, donnant lieu à l’élection de trois nouveaux Fellow s: Peter S.
Emmett, Ken Rowson et Bob W. Spenst. Veuillez vous référer aux brèves biographies suivantes.
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Peter S. Emmett, CCCA, MRAIC
Peter Emmett has made a conspicuous and significant contribution to the enhancement of CSC over the course of his
membership. Peter brings considerable experience, along with
thoughtful and pragmatic guidance, while always providing
feedback in a tactful and respectful manner.
Peter is a graduate of the Technical University of Nova
Scotia (TUNS) with a Bachelor of Architecture and Environmental Design Studies. He and been a licensed member of the
Nova Scotia Association of Architects (NSAA) and member of
the Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) for 28 years.
Peter has been a member of CSC since 2004 and became a Certified
Construction Contract Administrator (CCCA) in 2008. He joined the CSC
Atlantic Chapter Executive prior to Conference 2008 in Halifax where he
participated on the Conference Committee. Following the 2008 Conference Peter became the Atlantic Chapter Chair at a time when good leadership was needed in the Chapter.
Peter received the Program Director’s Award - Conference Committee: 2015 – 2016
Elected and appointed positions Peter has held with CSC include:
• Various Atlantic Chapter Executive positions including Chair and
Technical Committee Chair
• CSC Board of Directors: 2009-2011
• CSC Conference 2008 and 2016: Conference Committee
• CSC Executive Council: 2011 – 2017 including CSC President
2015-2016
At the Executive Council level, his background in architecture and contract administration has helped tremendously in the various sub committees. Peter
was responsible for the education portfolio and was instrumental in bringing updated courses for roll out in 2016-2017. During this time the Educational Maintenance Task Team (EMTT) was formed, initially to update the
documents, but evolved into a larger task. As VP Legislative he was heavily
involved in updating CSC bylaws to meet new Canadian requirements and
responsible for needed updates to the CSC Administrative Manual.
Aside from his day job as National Practice Leader, Construction Contract Administration at Architecture49, Peter has participated in many other
industry association boards over the years including the Design Construction Institute (DCI). He has organized bi-annual trade shows on behalf of
the NSAA and many industry golf tournaments and fund raisers.

Peter S. Emmett, AACC, MIRAC
Peter Emmett a fait une contribution manifeste et importante envers
l’amélioration de DCC au fil de son adhésion. Peter apporte une expérience considérable, ainsi que des conseils réfléchis et pragmatiques,
tout en offrant toujours une rétroaction respectueuse et avec tact.
Peter est diplômé de la Technical University of Nova Scotia
(TUNS) et détient un baccalauréat en architecture et études de conception environnementale. Il est un membre autorisé de la Nova
Scotia Association of Architects (NSAA) et membre de l’Institut royal
d’architecture du Canada (IRAC) depuis 28 ans.
Peter est membre de DCC depuis 2004 et il est devenu administrateur agréé de contrats de construction (AACC) en 2008. Il a joint l’exécutif
de la section Atlantique de DCC avant le congrès 2008 à Halifax où il a participé
au comité organisateur. Après le congrès 2008, Peter est devenu président de la
section Atlantique à un moment où la section avait besoin d’un bon leadership.
Peter a reçu la récompense à la direction de programme – comité organisateur du congrès 2015 – 2016.
Les postes par élection et nomination que Peter a occupés au sein de DCC
incluent :
•
Divers postes à l’exécutif de la section Atlantique, dont celui de président
et président du comité technique
•
Conseil d’administration de DCC : 2009-2011
•
Congrès 2008 et 2016 de DCC : comité organisateur
•
Conseil exécutif de DCC : 2011 – 2017 y compris la présidence de DCC
en 2015-2016
Au niveau du conseil exécutif, ses antécédents en architecture et en administration de contrats l’ont aidé énormément au sein des divers sous-comités. Peter a
été responsable du portefeuille de la formation et a joué un rôle essentiel dans
le déploiement de la mise à jour des cours de DCC en 2016-2017. Pendant cette
période, le groupe de travail sur la maintenance de la formation (EMTT) a été
formé, d’abord pour mettre à jour les documents, puis sa tâche s’est élargie. À
titre de vice-président, règlements, il a fortement participé à la mise à jour des
règlements administratifs de DCC et à la conformité avec les nouvelles exigences
canadiennes, en plus d’être responsable des mises à jour requises au Manuel
d’administration de DCC.
Outre son travail comme chef national de l’exercice de la profession, administration de contrats de construction chez Architecture49, Peter a pris part
à plusieurs autres conseils d’administration d’associations de l’industrie au fil
des ans, notamment le Design and Construction Institute (DCI). Il a organisé des
salons professionnels semestriels au nom de la NSAA, et plusieurs tournois de
golf et campagnes de financement dans l’industrie.

Ken Rowson
Ken Rowson is a tireless supporter and promoter of CSC and is
the type of member that every chapter wants and needs. He is
known for his laid back style of humour combined with highly
effective leadership.
Ken obtained an Architectural Drafting Certificate from
Winnipeg’s Red River College in 1977. He worked 5 years in
the window industry for Wilmar Windows and Heritage Glass
before starting at Alumicor as a sales representative in 1982.
By 1988 Ken became the Alumicor Branch Manager for Western Canada and in 1998 he was promoted to Vice President
and General Manager for Western Canada which ultimately evolved to
position he holds today as Vice President Sales for Western Canada.
Ken became a member of CSC in 1992 and has received the following awards:
• Program Director’s Award - Conference Committee 2014 - 2015
• CSC Chapter Awards of Merit 2009 and 2011

Ken Rowson
Ken Rowson est un supporteur et un promoteur infatigable de DCC,
et il est le type de membre que voudrait et dont aurait besoin chaque
section. On le connaît pour son style d’humour décontracté combiné à
un leadership grandement efficace.
Ken a obtenu un certificat en dessin architectural du Red River
College de Winnipeg en 1977. Il a travaillé cinq and dans l’industrie
des fenêtres pour Wilmar Windows and Heritage Glass avant de commencer chez Alumicor comme représentant des ventes en 1982. En
1988, Ken devenait le directeur de la division de l’Ouest du Canada
pour Alumicor puis en 1998, il était promu vice-président et directeur
général pour l’Ouest du Canada, ce qui l’a éventuellement mené au poste qu’il
occupe actuellement, soit vice-président des ventes pour l’Ouest du Canada.
Ken est devenu membre de DCC en 1992 et il a reçu les récompenses
suivantes :
•
Récompense à la direction de programme – comité organisateur du congrès 2014 - 2015
•
Prix de mérite de la section en 2009 et 2011
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Elected and appointed positions Ken has held with CSC include:
• CSC Conference 2015 – Conference Co-Chairperson, Transportation
Committee Chair and member of the Technical Program Committee
• CSC Conference 2006 – Sponsorship Committee Member
• CSC Conference 1995 – Golf Committee Chairperson
• Winnipeg Chapter Chairperson – 2009/10 and 2010/11
• Winnipeg Chapter Vice- Chairperson 2007/08, 2008/09
• Winnipeg Chapter Program Committee Chairperson 2011 – 2015.
• Winnipeg Chapter Facility Manager Officer 2008 – 2014
• Winnipeg Chapter Golf Tournament Committee Chair – 1995 to
present.
Ken’s contributions to CSC’s goals were exemplified during his commitment to serve as Co-Chairperson of the 2015 conference in Winnipeg.
As a conference committee leader, he constantly strived to ensure committee members were working as a cohesive team that were on task, on
time and enjoying the experience. Ken is also a man of action, not only
did he serve as Co-chair but he was the voice and face of the conference
committee during the conference. Throughout the entire process, Ken
maintained his invaluable sense of humour.
Ken’s contribution at the chapter level commenced shortly after
he joined CSC and has never wavered since. Under Ken’s guidance as
Chairperson, the chapter won the Lloyd Boddy Award for Chapter of the
Year and successfully delivered the first nationally promoted education
workshops (Specifier 1 and CA).
Ken’s passion and commitment to the values of CSC is without
question and his continued service in the promotion and growth of CSC
is invaluable. Throughout his period of involvement in CSC Ken has always been the person that could be relied upon to take on any task and
get it done.

Les postes par élection ou nomination que Ken a occupés au sein de DCC incluent :
•
Congrès DCC 2015 – co-président du congrès, président du comité des
transports et membre du comité du programme technique
•
Congrès DCC 2006 – membre du comité des commandites
•
Congrès DCC 1995 – président du comité du tournoi de golf
•
Président de la section Winnipeg– 2009/10 et 2010/11
•
Vice-président de la section Winnipeg 2007/08, 2008/09
•
Président du comité des programmes de la section Winnipeg 2011 –
2015.
•
Représentant de la gestion des installations de la section Winnipeg
2008 – 2014
•
Président du comité du tournoi de golf de la section Winnipeg – 1995
jusqu’à aujourd’hui
Les contributions de Ken aux objectifs de DCC se sont illustrées pendant son engagement à servir comme co-président du congrès 2015 à Winnipeg. À titre de
leader du comité organisateur, il a constamment fait tout son possible pour que
les membres du comité travaillent comme une équipe solidaire qui soit au travail,
à temps et qui profite de l’expérience. Ken est également un homme d’action.
Il a non seulement été co-président mais il a été la voix et le visage du comité
organisateur pendant le congrès. Pendant tout le processus, Ken a conservé son
sens de l’humour inestimable.
La contribution de Ken au niveau régional a commencé peu après son adhésion à DCC et il n’a jamais baissé les bras depuis. Sous la gouverne de Ken
comme président, la section a remporté la récompense Lloyd Boddy à la section
régionale de l’année et il a présenté les premiers ateliers qui ont fait l’objet d’une
promotion nationale (Rédacteur 1 et AC).
La passion et l’engagement de Ken envers les valeurs de DCC sont incontestables et son service continu pour la promotion et la croissance de DCC sont
inestimables. Pendant son implication au sein de DCC, Ken a toujours été la
personne sur laquelle on pouvait compter pour se charger de toute tâche et la
mener à bien.

Bob W. Spenst, CTR, CCCA
Bob Spenst is a huge supporter of CSC and a strong proponent
of CSC’s educational programs. He has worked tirelessly for
the betterment of the Association at the national level with his
work on the Board of Directors and both the CTR and CCCA
Education Sub Committees. At the chapter level Bob is a great
CSC ambassador to the local Saskatoon construction industry
and long ago made a commitment to attend the CSC Conference on a regular basis.
Bob became a member of CSC in 1988. He achieved his
Certified Technical Representative (CTR) designation in 1996
and became a Certified Construction Contract Administrator (CCCA) in
1998. Bob was among the first group of members to achieve both designations, showing his commitment to CSC education and certification
courses. Bob has also participated in the DACUM process which established the content of the educational topic material in the redevelopment
of the CTR and CCCA education programs.
Bob has received the following CSC awards:
• Chapter Award of Merit: 2001
• Program Director’s Award – Education Certification Committee: 2001
• Eureka Club: 2001 and 2002
• Program Director’s Award - Conference Committee: 2009 – 2010
Elected and appointed positions Bob has held with CSC include:
• CSC Board of Directors - two 2-year terms: 1999 -2001 and 20092011
• CTR Sub-Committee – member since inception in 1999; Chair since
2014
• CCCA Sub-Committee – member since inception in 1999; Chair
since 2014

Bob W. Spenst, RTC, AACC
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Bob Spenst est un fervent supporteur de DCC et un grand défenseur
des programmes de formation de DCC. Il a travaillé inlassablement au
mieux-être de l’association au niveau national avec son travail au conseil d’administration, et aux sous-comités de formation RTC et ACCC.
Au niveau régional, Bob est un excellent ambassadeur de DCC auprès
de l’industrie locale de Saskatoon de la construction. Il y a longtemps,
il a pris l’engagement d’assister régulièrement aux congrès de DCC.
Bob est devenu membre de DCC en 1988. Il a obtenu sa désignation de Représentant technique certifié (RTC) en 1996 et il est
devenu Administrateur agréé en contrats de construction (ACCC) en
1998. Bob figure parmi le premier groupe de membres à obtenir les deux désignations, démontrant ainsi son engagement envers les cours de formation et de
reconnaissance professionnelle de DCC. Bob a également participé au processus
DACUM qui a établi le contenu du matériel éducatif dans le redéveloppement des
programmes de formation RTC et AACC.
Bob a reçu les récompenses suivantes de DCC :
•
Prix du mérite de la section: 2001
•
Récompense à la direction de programme – comité de reconnaissance
professionnelle : 2001
•
Club Eureka : 2001 et 2002
•
Récompense à la direction de programme – comité organisateur du congrès : 2009 – 2010
Les postes par élection et nomination que Bob a occupés au sein de DCC incluent:
•
Conseil d’administration de DCC – deux mandats de deux ans : 1999
-2001 et 2009-2011
•
Sous-comité RTC – membre depuis sa création en 1999; président
depuis 2014
•
Sous-comité ACCC – membre depuis sa création en 1999; président
depuis 2014

•
•

CSC Conference 2010 – Conference Committee
Various Saskatoon Chapter Executive positions including Chair,
Vice- Chair and Trade Officer
Bob has been a long time contributor at the Saskatoon Chapter and has
never wavered. His leadership skills served the Chapter well during his years
on the executive and during his two terms as Chapter Director. Under Bob’s
guidance, the Chapter won the Lloyd Boddy Award for Chapter of the Year.

•
•

Congrès DCC 2010 – comité organisateur
Divers postes au sein de l’exécutif de la section de Saskatoon, dont directeur, vice-président et agent de commerce
Bob contribue de longue date à la section de Saskatoon et il n’a jamais abandonné. Ses aptitudes de leadership ont bien servi la section pendant ses années
au sein de l’exécutif et pendant ses deux mandats comme directeur de la section.
Sous la gouverne de Bob, la section a remporté le prix Lloyd Boddy à la section
régionale de l’année.

The College officers for 2016/2017 were:
Chancellor:
Phil Evans, FCSC
Dean:
Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA
Registrar:
David Watson, FCSC, CSP
Treasurer:
David Egan, FCSC, RSW

Les représentants du Collège pour 2016/2017 étaient :
Chancelier :
Phil Evans, FDCC
Doyen :
Peter Semchuk, FDCC, RDA,
Registraire :
David Watson, FDCC, PCD
Trésorier :
David Egan, FDCC, RDA

The College officers for 2017/2018 will be provided at the Association
AGM in Kelowna, BC.

Les représentants du Collège pour 2017/2018 seront donnés à l’AGA de
l’association à Kelowna, C.-B.

Respectfully submitted.
Phil Evans, FCSC, B.Arch., SAA (Ret,), MRAIC
Chancellor, CSC College of Fellows

Le tout respectueusement soumis.
Phil Evans, FDCC, B.Arch., SAA (Ret,), MIRAC
Chancelier, Collège des Fellows de DCC

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 is 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 2016-2017
Peter Hiebert, CTR
David Boyle, CTR
Paul Gerber
Greg Hofsted
Wyatt Eckert
Peter Emmett, CCCA
Sandro Ubaldino, FCSC, RSW
Nick Franjic, CAE

President
1st Vice-President
2nd Vice-President
3rd Vice-President
4th Vice-President
Immediate Past-President
Secretary/Treasurer
Executive Director

Consiel d’aminstration 2015-2016

Directors
Adam Strachan, RSW
Sylvie Dzikewich, CTR
Skip Helfrich,
Russell Snow, CTR, CSP
Stan Bury
Kees Govers
Yvan Lachance, CCCA
Sonia Zouari, CCCA, CSP
Guy Houle
Dylan Elliot
Brent Fraser, RSW
Kaz Kanani, CCCA, CSP
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR
David Graham
Barb Boroskae
Keith Robinson, FCSC, RSW, FCSI

Atlantic
Calgary
Edmonton
Grand Valley
Hamilton/Niagara
London
Montreal
Ottawa
Quebec City
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vancouver Island
Winnipeg
Registrar

Administrateur/Administratice

Peter Hiebert, RTC
David Boyle, RTC
Paul Gerber
Greg Hofsted
Wyatt Eckert
Peter Emmett, ACCC
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA
Nick Franjic, CAE,
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Adam Strachan, RDA
Sylvie Dzikewich, RTC
Skip Helfrich
Russell Snow, RTC, PCS
Stan Bury
Kees Govers
Yvon Lachance, ACCC
Sonia Zouari, ACCC, PCS
Guy Houle
Dylan Elliot
Brent Fraser, RDA
Kaz Kanani, ACCC, PCS
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC
David Graham
Barb Boroskae
Keith Robinson, FDCC, RSW, FCSI

Président
1er vice-président
2e vice-président
3e vice-président
4e vice-président
Président sortant
Secrétaire-trésorier
directeur administratif

Provinces de l’Atlantique
Calgary
Edmonton
Grand Valley
Hamilton/Niagara
London
Montréal
Ottawa
Québec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
l’ile de Vancouver
Winnipeg
Registraire

