message from the president

message du président

Together, we are CSC

Ensemble, nous sommes DCC
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u moment d’amorcer mon mandat à la présidence,
s I enter into my term as President,
I would like to take this opportunity to
je souhaite profiter de cette occasion pour
Greg Hofsted
reconnaître et remercier l’armée de bénévoles qui
acknowledge and thank the army of
travaillent sans relâche derrière la scène afin de partager leur
volunteers who work tirelessly behind the scenes
to share their time and talents to the betterment of CSC. To
temps et leur talent pour le mieux-être de DCC. Merci à ces
those members at the board, chapter, and committee levels, past
membres anciens et présents au conseil d’administration, au
and present, thank you.
niveau des sections et des comités.
Pour ceux d’entre vous que je n’ai pas encore eu la chance de
For those of you whom I have not had a chance to meet
rencontrer en personne, je vais vous en dire un peu sur moi et
in person, I thought I would share a little about myself and
sur la raison de m’impliquer avec DCC. Mon intérêt dans
my reason for becoming involved with CSC. My interest in
l’industrie de la construction a commencé en bas âge, en
the construction industry began at an early age, helping my
aidant mon père et ma famille élargie pour des réparations,
dad and extended family with home repairs, renovations,
rénovations et projets de construction de A à Z. Après
and ground-up building projects. After receiving an
l’obtention d’un diplôme en économie de l’Université du
economics degree from the University of Manitoba, and a
Manitoba, et une brève carrière dans la profession médicale,
brief career in the medical profession, I followed my heart
j’ai écouté mon cœur et créé une petite entreprise de
and started a small construction company. After seven
construction. Après sept ans de travail autonome et 12 ans
years of self-employment and 12 years of sales experience
d’expérience des ventes dans l’industrie de l’enveloppe du
in the building envelope industry, I joined Kawneer in 2014
bâtiment, j’ai joint Kawneer en 2014 à titre de représentant des
as the architectural sales representative for Manitoba
ventes architecturales pour le Manitoba et la Saskatchewan.
and Saskatchewan.
J’ai d’abord connu DCC lors d’un déjeuner-causerie à la
I was first introduced to CSC at a Winnipeg Chapter
section Winnipeg au début de 2004. Les gens étaient amicaux,
lunch meeting in early 2004. The people were friendly,
accueillants et engageants. Après quelques visites, j’ai vite
welcoming, and engaging. After a few visits, I soon came
constaté les possibilités personnelles et professionnelles
to realize the personal and professional development
disponibles avec un groupe de membres vraiment uniques et
opportunities available with one of the most unique and
diversifiés dans l’industrie de la construction. Experts-conseils,
diverse memberships within the construction industry.
constructeurs, représentants techniques, rédacteurs de devis,
Consultants, constructors, technical representatives, specifiers,
représentants des maîtres d’ouvrages, ingénieurs, directeurs de
owners’ representatives, engineers, project managers, building
projets, fabricants, directeurs des travaux, technologues
product manufacturers, construction managers, architectural
technologists, and contract administrators, to name
architecturaux et administrateurs de contrats, pour n’en
but a few, all came together with the common goal of
nommer que quelques-uns, se sont tous réunis avec comme
communicating, educating, and collaborating on
objectif commun de communiquer, d’éduquer et de collaborer
quality documentation, industry trends, and successful
en matière de documents de qualité, tendances de l’industrie
project delivery.
et livraison réussie de projets.
CSC has been very influential in my personal and
DCC a eu une grande influence dans mon développement
professional development and ongoing career success. I
personnel et professionnel, et sur la réussite de ma carrière. Je
am grateful for the friendships, mentorship, and advice I
suis reconnaissant des amitiés, du mentorat et des conseils reçus
have gained through the connections I have made with
par le biais de mes contacts avec des membres de DCC dans tout
CSC members across the country. I encourage you to take
le pays. Je vous encourage à élever votre niveau d’implication en
your involvement up a notch by attending a local chapter
assistant à un événement régional, en partageant votre temps et
event, sharing your time and expertise at the chapter or
votre expertise au niveau régional ou national, en rejoignant les
association level, reaching out to others and building your
gens et en bâtissant votre réseau, ou en participant tout
network, or simply joining the conversation. Whatever you
simplement à la conversation. Peu importe votre implication,
put in, you will get back tenfold.
vous en retirerez dix fois plus.
Together, we work to better ourselves and our industry.
Ensemble, nous travaillons à nous améliorer personnellement,
Together, we are CSC!
ainsi que l’industrie. Ensemble, nous sommes DCC!
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