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President’s Report

Rapport du président

While previous Presidents’ messages have included the phrase, “not a traditional year,” I am confident in saying 2020/2021 trumped all others as
CSC’s most non-traditional year. That said, it is a privilege to provide the
following report for 2020/2021.

D’autres présidents ont déjà inclus la phrase « année non traditionnelle » dans
leurs messages, mais j’ai la certitude que l’année 2020/2021 éclipsera toutes
les autres comme étant LA PLUS non traditionnelle pour DCC. C’est pour moi un
privilège de vous présenter ce Rapport du président pour 2020/2021.

Pandemic
Many of us have been impacted both personally and
professionally by the pandemic. Our industry has
been pushed to the limits of flexibility and capacity. While this has led to innovation, efficiency, and
unique opportunities, it has also led to exhaustion
and burnout. Frankly, it is an accomplishment to
say, “we made it!” However, it is also important to
acknowledge those who did not make it. The impact
of the pandemic cannot be understated, and I do not
have the words to appropriately express sympathy
for those who have been directly affected with the illness or loss of friends or family.

Pandémie
La pandémie a touché personnellement et professionnellement un trop grand nombre d’entre nous. Notre
industrie a été poussée vers les limites de la souplesse
et de la capacité. Bien que cela ait mené à des innovations, de l’efficacité et des occasions uniques, il est
également évident que l’épuisement et le surmenage
sont très présents. À vrai dire, c’est une véritable réalisation de pouvoir dire . . . nous sommes passés
au travers! Cela étant dit, il est également important
d’avoir une pensée pour ceux pour qui ce n’a pas été le
cas. Il ne faut pas minimiser l’impact de la pandémie,
et je n’ai pas de mots pour exprimer adéquatement ma
sympathie à ceux qui ont été directement touchés par
la maladie, ou par la perte d’amis ou de proches.

Engagement
The theme of engagement was on full display last
year through creative solutions to inform and connect the membership. It is a tribute to this organization’s stability and resilience. Virtual platforms
for town halls, online learning, webinars, award
ceremonies, and AGMs ensured members were
provided opportunities to stay connected and engaged. As we move
through 2021, we will continue to enhance the value of membership
via this uniquely national platform.
Portfolio summary
Typically, the CSC President’s Report touches on a variety of achievements from the last year. You will find portfolio updates with specifics
about the business of CSC contained within this document. However, I
would like to comment on a few highlights from the last year, including:
the virtual experience, the strategic plan, and financial and membership
stability.

Mobilisation
Le thème de la mobilisation de l’an dernier était bien
visible dans les solutions créatives pour informer et
connecter les membres. C’est un hommage à la stabilité et la résilience de cette organisation. Les plateformes virtuelles pour les rencontres de discussion ouverte, la formation
en ligne, les webinaires, les cérémonies de remise des récompenses et
l’AGA ont donné aux membres l’occasion de rester connectés et mobilisés. Au cours de 2021, nous continuerons d’augmenter la valeur des
adhésions sur cette plateforme nationale unique.
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Résumé des portefeuilles
Règle générale, le rapport du président de DCC porte sur diverses
réalisations de l’année précédente. Vous trouverez des mises à jour sur
les portefeuilles avec les détails des activités de DCC contenus dans le
rapport sur l’AGA. Parmi les faits saillants de l’an dernier, mentionnons

Virtual
A virtual awards ceremony, virtual Board of Directors’ meetings, virtual
AGMs, and a virtual conference were all firsts for the Association. While
we long for face-to-face contact that makes these events such an attraction and success, we remain positive knowing there are hidden opportunities with these events, such as attracting members who may not be
able to attend in person. Using virtual platforms has allowed us to reach
out to the next engaged member, our next Chapter Chair, our next Director, or perhaps our next President!

l’expérience virtuelle, les mises à jour du plan stratégique, et la stabilité
des finances et des adhésions.

Virtuel : cérémonie virtuelle de remise des récompenses, réunions virtuelles du conseil d’administration, AGA virtuelle et congrès virtuel; des
premières pour l’association. Même si le contact en personne qui fait
de ces événements une telle attraction et un tel succès nous manque
énormément, nous restons positifs en sachant qu’il existe des occasions
cachées, notamment d’attirer des membres qui ne pourraient normalement pas y assister en personne. Grâce à l’utilisation des plateformes
virtuelles, nous rejoignons notre prochain membre mobilisé, notre prochain président de section, notre prochain directeur ou peut-être même
notre prochain président de DCC!

Strategic Plan
The Board of Directors was hard at work planning and mapping updates
for the Strategic Plan, most specifically focused on the vision and mission
statements. Past-president Greg Hofsted facilitated working sessions to
reach the key updates noted below.

Plan stratégique : le conseil d’administration a travaillé fort cette année
pour planifier et tracer les mises à jour du plan stratégique, principalement axées sur les déclarations de vision et de mission. Le président
sortant Greg Hofsted a facilité les séances de travail afin d’en arriver
aux mises à jour clés présentées ci-après.

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

Vision :

Of the numerous actionable items in the Strategic Plan, many have been
accomplished. It is the intent of the Executive Council and Board of Directors to continue working on this living document at the Fall board
meeting.

être la ressource digne de confiance pour la communauté
de la construction.
Mission : éduquer, connecter et mener la communauté de la conception
et construction pour atteindre l’excellence dans la livraison
de projet.

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

Plusieurs des nombreux points réalisables du plan stratégique ont été
complétés. Le conseil exécutif et le conseil d’administration entendent continuer de travailler à ce document évolutif lors de la réunion
d’automne où une refonte du document est incluse à l’ordre du jour.

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

Finances : comme en fait état le rapport financier, DCC affiche une santé
remarquable et une stabilité en matière de finances. Grâce à la diligence
du bureau de l’association et au travail des sections, nous sommes
dans une position très enviable.
Adhésions : à l’instar de notre situation financière, nos adhésions
demeurent solides malgré l’instabilité de notre industrie. Cela
témoigne de la force de notre noyau de membres et l’emphase mis sur
l’association comme étant une communauté qui a contribué à cette
stabilité.

Acknowledgements
I would like to take this opportunity to thank my family for their ongoing
support. Without them my term as President would not have been possible. They have tolerated the absences, patiently listened to countless
stories, read far too many articles and reports, and generally provided
more support than should be expected. I thank them passionately and
love them endlessly.
I would also like to thank the national office team for keeping the
doors open and running smoothly. Kudos to Nick, Clafton, and Brad.
Brad’s work on membership and client services and Clafton’s work on
programs and events has ensured the organization’s ability to stay connected and engaged in a year where it was extraordinarily difficult to
do so.
This is also a milestone year for Nick Franjic, as it represents the
start of year number 25 as CSC Executive Director. This is an amazing
accomplishment worthy of acknowledgement and celebration. I would
be remiss if I did not include a portion of my article that did not make
the cut at the editor’s table for the November 2020 issue of Construction
Canada in recognition of this amazing occasion:

“The office is led by our executive director Nick Franjic. Nick’s strong
leadership through the COVID crisis has ensured the continued efficient
and effective function of the Association’s executive council, board of

Remerciements
Famille : je ne peux passer outre l’occasion de remercier ma famille;
sans eux, mon mandat à la présidence aurait été impossible. Ils ont
toléré mes absences, écouté patiemment d’innombrables anecdotes, lu
beaucoup trop d’articles et de rapports, et m’ont en général donné beaucoup plus de soutien que ce à quoi j’aurais pu m’attendre. Je les remercie
passionnément et je les aime infiniment.
Bureau de l’association : le bureau de l’association est resté opérationnel
pendant toute l’année, grâce à la patience, la diligence et le travail d’équipe
de Nick, Clafton et Brad. Le travail de Brad sur les adhésions et le service
à la clientèle, et le travail de Clafton sur les programmes et événements
ont assuré la capacité de l’organisation à rester connectée et mobilisée au
cours d’une année où il était extrêmement difficile de le faire.
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L’année 2021 marque le début d’une étape importante pour Nick
Franjic car elle représente le début de sa 25e année au poste de directeur
administratif de DCC! C’est une réalisation incroyable qui mérite qu’on la

directors, and office. I would personally like to acknowledge Nick’s mentorship of all executive council and board members. He is like a zookeeper, and we love him for it! He is, of course, far too humble and gracious to
dwell on such compliments, but that does not mean we should not heap
them on him. As Past-president Peter S. Emmett, FCSC, CCCA, noted in
his January 2016 message, Nick is ‘the tallest freestanding Executive
Director in the world.’ I would add, he is one of the most generous,
truly caring people you will have the privilege of knowing. I pity the
individual who may one day have to fill those shoes!”
It has been a privilege to work with such a supportive, diverse,
positive, focused, and talented team of Vice-presidents. CSC is in good
hands with incoming President Kim Tompkins, FCSC, CTR, who will undoubtedly bring her signature brand of passion to the role. I would also
like welcome to incoming 4th Vice-president Kelly Sawatzky, RSW, CSP,
to the Executive Council.
You can be assured the vision and mission statements provided in
this report are upheld and promoted by each member of the Board of
Directors. We should be extremely proud of the resilience and persistence of each Director in such a difficult year. It is their connection to the
Chapters that contributes to the Association’s success. Though many of
the Directors have not met face-to-face, they have persisted with participation in virtual board meetings with constructive energy. Thank you for
your contribution in during these challenging times.
Finally, I would like to thank each and every one of you. I would
like to extend a heartfelt welcome to all the new members who have
joined CSC. You are about to embark on something special. Thanks also
to those who have renewed their membership and continue to contribute
in countless ways. A sincere thank you to the many volunteers who give
generously of their time to make CSC the great organization that it is.
Your support and contributions this year has been tremendous. Please
continue to challenge us when you see areas for improvement and continue to celebrate with us our achievements and accomplishments. The
Association has a bright year ahead and we are truly grateful for your
efforts.
On behalf of CSC, we sincerely hope every member, including family, friends, and colleagues, stays healthy and safe. Thank you for your
participation and patience during this unprecedented time.

souligne et la célèbre. Je m’en voudrais de ne pas vous transmettre une
partie de mon article « Remerciements aux meneurs de claques » paru
dans le magazine Construction Canada (novembre 2020) qui n’a pas été
coupé à la table de rédaction :

« Le bureau est dirigé par notre directeur administratif Nick Franjic.
Le solide leadership de Nick pendant la crise de la COVID a assuré le
fonctionnement efficace et efficient continu du conseil exécutif, de conseil d’administration et du bureau de l’association. J’aimerais souligner
personnellement le mentorat de Nick pour tous les membres du conseil
exécutif et du conseil d’administration. Il est tel un gardien de zoo, et
c’est pour cela que nous l’aimons! Il est beaucoup trop humble et courtois
pour s’attarder à de tels compliments, mais cela ne veut pas dire qu’on
ne doive pas lui lever notre chapeau. L’ancien président Peter S. Emmett
notait dans son message de janvier 2016 que Nick est « le plus grand
directeur administratif autonome au monde ». Ajoutons à cela qu’il est
l’une des personnes les plus généreuse et sincèrement bienveillante que
vous aurez le privilège de connaître, et je n’envie en rien la personne qui
devra un jour le remplacer! »
Conseil exécutif : ce fut un privilège de travailler avec une équipe de
vice-présidents aussi solidaires, diversifiés, positifs, concentrés et talentueux. J’ai eu la chance de côtoyer cette équipe formidable. DCC est
entre bonnes mains avec la prochaine présidente Kim Thompkins, FDCC,
RTC, qui apportera sans contredit sa signature de marque enviable et son
leadership passionné. Bienvenue à la 4e vice-présidente Kelly Sawatzky,
RDA, PCD, qui apportera à coup sûr de l’énergie et une mine de savoir
sur l’industrie qui complètera et équilibrera l’équipe.
Conseil d’administration : soyez assurés que chaque membre du conseil
soutient et fait la promotion des déclarations de vision et de mission
présentées dans ce rapport. Nous devrions être extrêmement fiers de la
résilience et de la persévérance de chaque administrateur pendant une
année aussi difficile. C’est leur contact avec les sections qui contribue
au succès de l’association. Même si bon nombre d’administrateurs ne
se sont pas rencontrés en personnes, ils ont persisté en assistant à des
réunions virtuelles avec une énergie constructive. Leur contribution dans
le contexte de circonstances aussi difficiles est digne de mention.

Respectfully submitted,
Wyatt Eckert

Adhésions : bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont fait le choix
de se joindre à DCC. Vous êtes sur le point de vivre une expérience spéciale. Merci à ceux qui ont renouvelé leur adhésion et qui continuent de
contribuer d’innombrables façons. Un merci sincère aux membres qui se
portent si généreusement volontaires pour faire connaître DCC à l’industrie.
Votre appui et vos contributions cette année ont été énormes. Veuillez continuer de nous mettre au défi lorsque vous observez des secteurs propices
à l’amélioration et continuez de célébrer avec nous les réalisations et les
accomplissements. L’association a une année prometteuse devant elle et
nous sommes vraiment reconnaissants de vos efforts.
Au nom de DCC, nous espérons sincèrement que chaque membre, y
compris sa famille, ses amis et ses collègues prennent soin d’eux et de
leur santé. Merci de votre participation et de votre patience cette année.
Soyez mobilisés, prenez soin de vous et de votre santé, soyez DCC!
Le tout respectueusement soumis,
Wyatt Eckert

Président
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Financial Report

Rapport financier

The CSC Board of Directors approved an operating budget for the
fiscal year 2020-2021, forecasting a surplus of 0.5 per cent of revenue.
With the help of efficient use of staff, volunteers, Chapter contributions,
and well-attended education workshops, and online course participation, CSC achieved a surplus of $119,444 (13.0 per cent of revenue) for
the fiscal year ending March 31, 2021. As our educational programs
have moved online, a large portion of this surplus is due to savings
achieved by not paying for classroom and event space to hold the educational programs. As we move forward and are able to have in-person
classes again, we expect our surplus to move closer to our forecasted
values. A complete set of the financial statement is available to members
upon request.
During these unprecedented times, we have taken steps to ensure
CSC remains in a sound financial position. Some of these steps included
cancelling our annual conference, cutting back on face-to-face meetings
with our association partners, and taking advantage of the federal government’s wage subsidy program. With the steps we have taken, together with our strong volunteer base and leadership, CSC will continue
to be financially stable.
I would like to take this opportunity to thank the volunteers from all
Chapters for their efforts in organizing, running, and participating in local and national events. Not only do your efforts strengthen our Association through education, networking, and friendship, they also keep CSC
in a sound financial position. This gives us the opportunity to improve
and expand our educational and technical offerings and allows CSC to
participate and take the lead in relevant industry related opportunities.
CSC continues to provide 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 2020-2021 prévoyant un surplus de 0,5 % des recettes. Grâce à une
surveillance constante, à l’utilisation efficace du personnel, des bénévoles et des
contributions des sections, à des ateliers de formation très courus et à la participation aux cours en ligne, DCC a dégagé un surplus de 119 444 $ (13,0 % des
recettes) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2021. DCC demeure dans
une solide position financière et un ensemble complet des états financiers est
disponible sur demande aux membres de DCC.

Stay safe and healthy. I am CSC

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

Au cours de cette période sans précédent, nous avons pris des mesures pour
protéger la bonne position financière de DCC, notamment l’annulation de notre
congrès annuel, la restriction des rencontres en personne avec les partenaires
de notre association et l’adhésion au programme de subventions salariales du
gouvernement fédéral. Grâce à ces mesures et à notre solide leadership, DCC
traversera cette période sans précédent en demeurant stable sur le plan financier.
J’aimerais maintenant profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles de
toutes les sections pour leurs efforts dans l’organisation, le fonctionnement et
la participation aux événements locaux et nationaux. Vos efforts renforcent non
seulement notre association par le biais de la formation, du réseautage et des
amitiés, mais ils gardent également DCC dans une solide position financière.
Cela nous donne la possibilité d’améliorer et d’élargir notre offre éducative et
technique et permet à DCC de participer et de prendre la tête d’occasions pertinentes liées à l’industrie.
DCC continue de fournir une bonne valeur à ses membres tout en maintenant les
droits d’adhésion à un niveau raisonnable par rapport à d’autres associations.
Prenez soin de vous et de votre santé. Je suis DCC.

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

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

Technical Studies Report
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 progress.

Le comité des études techniques (CÉT) continue de coordonner et de surveiller les
activités liées à la révision des documents techniques, au nom de DCC. Le CÉT est
formé de groupes de travail (GT), de groupes de travail de maintenance (GTM),
et de comités directeurs (CD), et il compte sur des membres bénévoles dévoués
nommés pour représenter DCC.
Le présent rapport se veut un résumé/survol des activités pour l’exercice
terminé le 31 mars 2021.

Technical Studies Committee (TSC)
The Technical Studies Committee (TSC) continues to co-ordinate and
monitor activities related to the review of technical documents on behalf
of CSC. The TSC comprises Task Teams (TT), Maintenance Task Teams
(MTT) and Steering Committees (SC), and relies on dedicated volunteer
members who have been appointed to represent CSC from coast-to-coast.
This report will provide a summary/overview of the activities for the year
ending March 31, 2021.
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Groupe de travail du Comité canadien des documents de construction
(GTCCDC)
Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un comité formé
de représentants des quatre organisations membres constituantes (votantes) :
Architecture Canada/Institut royal canadien d’architecture (IRAC), Association
canadienne de la construction (ACC), Association des ingénieurs-conseils du

Canadian Construction Documents Task Team (CCDCTT)
The Canadian Construction Documents Committee (CCDC) comprises
representatives from the four constituent (voting) member organizations
of the Royal Architectural Institute of Canada (RAIC), Canadian Construction Association (CCA), Association of Consulting Engineering Companies of Canada (ACEC), and CSC. CCDC members also include both private and public sector owners and a non-voting, ex-officio member from
the legal profession.
CSC has three appointed members sitting on CCDC. They include
Mila Legge, RSW, Don Shortreed, FCSC, RSW, and Jesse Watson. CSC
would like to extend its sincere thanks and appreciation to Walter Strachan, FCSC, RSW for his many years of service on CCDC. Walter was
replaced by Jesse Watson from the Winnipeg Chapter.

Canada (ACEC), et Devis de construction Canada. Les membres du CCDC incluent
également des maîtres d’ouvrage du secteur privé et public et un membre d’office
sans droit de vote issu de la profession juridique.
DCC a nommé trois membres qui siègent au GTCCDC. Il s’agit de Mila
Legge, RDA, Don Shortreed, FDCC, RDA et Jesse Watson. DCC souhaite exprimer
ses sincères remerciements et son appréciation à Water Strachan, FDCC, RDA
pour ses nombreuses années de service au CCDC. Walter a été remplacé par
Jesse Watson de la section Winnipeg.
Statut d’approbation
Le CCDC 2, le CCDC 31 et le CCDC Division 01 ont été présentés au conseil
d’administration aux fins d’approbation et la publication officielle était prévue à
l’été 2020. En raison de la pandémie, la date de publication originale ainsi que
les séminaires qui devaient l’accompagner ont été repoussés jusqu’en décembre
2020. On peut acheter ces documents en s’adressant au bureau de l’association.
Le CCDC 16, Guide des modifications au contrat (nouveau document) et le CCDC
24, Guide d’utilisation des formulaires modèles et des documents de soutien ont
été reçus en mars 2021 aux fins d’approbation. Une équipe constituée d’Abigail
MacEachern, RDA, Terry Bergen, ACCC, Kelly Sawatzky, RDA, PCD, et Ted Katsoris, ACCC a été formée pour réviser ces documents et fournir ses recommandations au conseil d’administration en vue de leur approbation. Au moment de
rédiger ce rapport, la révision était toujours en cours.
Voici un résumé du statut des documents sur lesquels le comité CCDC travaille. Leur statut varie de la finalisation au plein développement, tandis que
plusieurs autres en sont à l’étape initiale :

Endorsement Status
CCDC 2, CCDC 31, and CCDC Division 01 was presented to the Board
of Directors for endorsement and official release was anticipated in the
Summer of 2020. Due to the pandemic, the original release date, together with the corresponding seminars, were postponed and subsequently
released in December 2020. These documents are available for purchase
via the association office.
CCDC 16, A Guide to Changes in the Contract (new document) and
CCDC 24, A Guide to Model Forms and Support Documents was received in March of 2021 for endorsement purposes. A team comprising
of Abigail MacEachern, RSW, Terry Bergen, CCCA, Kelly Sawatzky, RSW,
CSP, and Ted Katsoris, CCCA, has been established for reviewing these
documents and providing recommendation to the Board of Directors for
endorsement. At the time of writing this report, the review is presently
underway.
The following is a synopsis of the status of the documents the CCDC
committee is working on. The status ranges from finalization, mid-development, as well as commencement of several more, as follows:

•

•

•

•
•
•
•

Work on the new document, A Guide to Construction Administration, continued. Committee review date has not been established
yet.
Updating of CCDC 18, Civil Works Contract, is underway to introduce the notion of Ready-For-Takeover and to align with the new
wording of CCDC 2, among other revisions.
Review and updates to CCDC 5A/5B, Construction Management
Contracts, continued as per schedule. It is anticipated these documents will be ready for committee review mid-2021.
Surety and Insurance Subcommittee – Insurance Subcommittee will
be starting on revisions to CCDC 21, Guide to Insurance. The Surety
Subcommittee will also be working on revisions to CCDC 221/222,
Bond Forms, based on the provisions of Ontario legislation. These
will be released concurrently with the updated CCDC 220, Bid Form.

•

Le travail sur un tout nouveau document, Guide de l’administration de la
construction, s’est poursuivi. La date de révision par le comité n’a pas
encore été déterminée.
La mise à jour du CCDC 18, Contrat de travaux de génie civil, est en cours
pour introduire la notion de « prêt à la prise de contrôle » et pour s’arrimer
au langage du CCDC 2, entre autres révisions.
L’examen et les mises à jour du CCDC 5A/5B, Contrat de gérance en
construction, continuent comme prévu. On prévoit que ces documents
seront prêts à être soumis à l’examen par le comité au milieu de 2021.
Sous-comité cautionnement et assurance – Le sous-comité d’assurance
amorcera les révisions du CCDC 21, Guide des assurances de construction.
Le sous-comité de cautionnement travaillera également aux révisions du
CCDC 221/222, Formules de cautionnement, en fonction des dispositions
de la législation ontarienne. Ces documents seront publiés conjointement
avec la mise à jour du CCDC 220, Cautionnement de soumission.

Groupe de travail sur la maintenance d’OmniClass
•Kelly Sawatzky, RDA, PCD, représente toujours DCC au sein de ce comité. Le
travail sur les tableaux est en suspens.
Groupe de travail sur la maintenance du Répertoire normatif MasterFormat (GTM MF)
Keith Robinson, FDCC, FCSI, RDA, continue de représenter DCC au sein de ce comité. Le GTM MF est un groupe de travail mixte en partenariat avec le CSI axé sur
le maintien des listes des numéros et titres des sections du Répertoire normatif
MasterFormat. Le Répertoire normatif MasterFormat 2020 a été publié officiellement en août 2020. On peut l’acheter en s’adressant au bureau de l’association.

OmniClass Maintenance Task Team (OCMTT)
Kelly Sawatzky, RSW, CSP, continues to represent CSC on this committee.
Work on the tables has been on hiatus.
MasterFormat Maintenance Task Team (MFMTT)
Keith Robinson, FCSC, FCSI, FDCC, RSW, continues to represent CSC on
this committee. The MFMTT is a joint task team in partnership with the
Construction Specifications Institute (CSI) focused on maintaining listings
of section numbers and titles for MasterFormat. MasterFormat 2020 was
officially released in August 2020 and is available for purchase via the
association office.

Devis directeur national (DDN)
À l’automne 2020, nous avons été informés que le Conseil national de recherches
Canada (CNRC) avait mis fin au financement et aux activités de développement
ou de maintenance du DDN. Le 9 septembre 2020, le CNRC affichait le message
suivant sur son site web :
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« Renseignements importants au sujet du Devis directeur national canadien
De 2015 à mars 2020, Le Conseil national de recherches Canada, avec un
soutien financier de deux ministères, a maintenu le Devis directeur national canadien (DDN) au nom du gouvernement du Canada. Tandis que nous travaillons
à déterminer le financement futur, les mises à jour et la maintenance du Devis
directeur national (DDN) sont suspendus.
Nous reconnaissons la valeur du DDN pour le secteur canadien de la
construction et les gouvernements, et nous poursuivons la discussion avec nos
partenaires fédéraux sur la possibilité d’une plateforme continue et améliorée
pour le DDN. Pendant ce temps, vous pouvez continuer d’accéder à la version
actuelle du DDN par le biais de nos éditeurs. Pour toute question, veuillez communiquer avec nous. »
Après avoir appris cette nouvelle et avoir consulté Keith Robinson, une
lettre a été ébauchée et diffusée le 28 septembre 2020. À ce jour, nous n’avons
reçu aucune réponse officielle à cette lettre, mais nous avons été informés que le
financement a été rétabli et subséquemment, en date du 15 mars 2021, le CNRC
a publié plus de 100 mises à jour du DDN. Nous continuons d’amorcer des
discussions constructives avec nos homologues du CNRC et nous espérons que
le soutien financier se poursuivra pour de futures mises à jour et des travaux de
maintenance.

National Master Specification (NMS)
During the fall of 2020, we were informed the National Research Council
of Canada (NRC) has halted funding and development or maintenance
activities of the NMS. On September 9, 2020, NRC posted the following
message on their website:
“Important information about the Canadian National Master Specification. From 2015 to March 2020, the National Research Council of
Canada, with funding support from two departments, has maintained
the Canadian National Master Construction Specification (NMS) on behalf of the Government of Canada. While we work to determine future
funding, updates and maintenance of the National Master Specification
(NMS) are suspended.
“We recognize the value of the NMS to Canada’s construction sector
and governments, and continue discussions with our federal partners
about the potential for a continued and enhanced NMS platform. Meantime, you may continue to access the current version of the NMS through
our publishers. If you have any questions, please contact us.”
After learning of this, and after consultation with Keith Robinson,
a letter was drafted and issued on September 28, 2020. While we have
received no formal response to date, we have been informed funding
has been restored and subsequently, as of March 15, 2021 the NRC has
published more than 100 updates to the NMS. We continue to engage
in constructive discussions with our counterparts at the NRC and hope
to see the funding continue for future updates and maintenance work.

Groupe de travail sur un format de description de produit préliminaire (PPDFT)
Le conseil d’administration du Construction Specifications Institute (CSI) a renouvelé le statut du PPDFTT cette année. Aucune réunion n’a eu lieu et aucun
progrès n’est à signaler.

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

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

Manual of Practice Maintenance Task Team (MTT)
A maintenance task team was previously formed to move forward with
updating the CSC Manual of Practice. Unfortunately, the team faced some
setbacks and, at the time of writing this report, efforts to commence work
has begun. The MTT is chaired by Kelly Sawatzky, RSW, CSP, and consists of the following CSC members: Wyatt Eckert, Stan Bury, and Kevin
Osborne. Stay tuned for updates!

Webinaires en ligne
En raison de la pandémie, DCC a mis en place et présenté des webinaires dans le
but de promouvoir la collaboration, la formation et la communication. Nos webinaires étaient gratuits pour les membres de DCC ou l’industrie. Étant donné leur
succès, DCC continuera d’offrir ces webinaires. Les sujets incluent un mélange de
tendances techniques et en lien avec l’industrie et seront axés sur la santé et le
bien-être. La promotion de ces webinaires se poursuivra par courriel, sur notre
site web et sur les réseaux sociaux.

Online Webinars
As a result of the pandemic, CSC initiated and hosted webinars in effort
to promote collaboration, education, and communication. The webinars
have been presented at no cost to CSC or the industry. As a result of the
recent success, CSC will continue to offer these webinars. Topics will
include a mix of technical/industry-related trends and will also focus
on health and wellness. Promotion of these webinars will continue via
email, as well as on CSC’s website and social media channels.

Bénévoles
Les bénévoles sont la pierre angulaire de ce portefeuille. Sans leur service continu, leur savoir, leur temps et leur dévouement, nous ne pourrions réaliser aucun de nos objectifs. Mes plus sincères remerciements et mon appréciation à tous
les membres du comité des études techniques qui ont choisi DCC pour étendre
leur précieux temps et savoir pour le mieux-être de la communauté de la conception et construction.

Volunteers
Volunteers are the backbone of this portfolio. Without their continued
service, knowledge, time, and dedication we would not be able to
achieve any of our goals. I extend my sincere thanks and appreciation to
all the Technical Studies Committee members for selecting CSC to expend
their precious time and knowledge for the betterment of the design and
construction community.

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

Respectfully submitted,
Kazim (Kaz) Kanani, FCSC, CSP, CCCA, CDT
Vice-president | Technical Studies
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Membership/Chapter Development/
Communications Report

Rapport sur les adhésions, le développement des
sections et les communications

Membership
Construction Specification Canada (CSC) ended 2020 with 1676 members, a decrease of 5.3 per cent from January 1, 2020. For the membership year (January 1 to December 31, 2020), there were 173 new members, representing approximately a 20 per cent decrease over 2019. At
the time of writing, the member renewal rate for 2021 is 83.4 per cent,
which represents a 3.1 increase over the same period last year. As of
April 30, 2021, the membership stands at 1727, a decrease of about
6.5 per cent over the same period last year. Thank you to those members
who have renewed their membership; your continued support is essential to the CSC continuing its work to better the industry.

Adhésions
DCC a terminé l’année 2020 avec 1 676 membres, soit une diminution
de 5,3 pour cent par rapport au premier janvier 2020. Pour l’année
d’adhésion (1er janvier au 31 décembre 2020), on comptait 173 nouveaux membres, ce qui représente une baisse d’environ 20 % par rapport
à 2019. Au moment de rédiger ce rapport, le taux de renouvellement des
adhésions pour 2021 était de 83,4 pour cent, ce qui représente une augmentation de 3,1 pour cent par rapport à la même période l’année précédente. En date du 30 avril 2021, le nombre de membres s’établissait
à 1727, soit une diminution d’environ 6,5 % par rapport à la même
période l’année précédente. Merci aux membres qui ont renouvelé leur
adhésion. Votre appui soutenu est essentiel à la poursuite du travail de
DCC pour l’amélioration de l’industrie.Développement des sections

Chapter development
Virtual gatherings and meetings are one of the primary tools our CSC
community uses to stay connected. Last year, some of this technology
was new to some of us, and I don’t think the terms ‘zoomed out’ or
‘zoom exhaustion’ were popular yet. They certainly are now! Virtual
courses are being delivered across the country, and courses bring in new
members. Chapters are finding virtual seminars quite popular as they
have attendance from members who may not normally be able to travel
to an in-person event. All chapters have reported they expect renewals
to drop slightly, however, this has not happened to the degree they were
expecting which is excellent news.
The following are highlights from our Chapter Directors based on
reports provided at the March 2021 Board of Director’s meeting:

Développement des sections
Les réunions et rassemblements virtuels sont l’un des principaux outils
qu’utilise la communauté DCC pour rester en contact. L’an dernier, cette
technologie était assez nouvelle pour certains d’entre nous, et je ne crois
pas que des expressions telles que « sorti du zoom » ou « épuisement
zoom » étaient devenues des devises. Eh bien, elles le sont maintenant!
Des cours virtuels sont dispensés à travers le pays, et ces cours attirent de
nouveaux membres. Les sections observent également la popularité des
séminaires virtuels auxquels participent des membres qui, autrement, ne
pourraient pas voyager pour assister à l’événement en personne.
Toutes les sections ont fait savoir qu’elles prévoient une légère
baisse des renouvellements d’adhésion, mais cette baisse n’a pas atteint
le niveau anticipé, ce qui est une bonne nouvelle.
Voici quelques brefs faits saillants de nos directeurs de section, à
partir de leurs rapports présentés à la réunion du conseil d’administration
de mars 2021.

Atlantic
In January 2021, three instructors delivered a virtual Principles of Construction Documentation (PCD) course with seven students attending;
all passed. Membership remains strong with five new members, totalling 70 at the end of 2021. In February, virtual lunch meetings were
launched with 30 people attending the February lunch; as of March, 55
had signed up. The bonus of this is interest from people living in New
Brunswick and Newfoundland, which could draw new members.

Atlantique
En janvier 2021, un cours PDC a été donné à sept étudiants; ils l’ont tous réussi.
Trois (3) instructeurs ont dispensé ce cours. Le nombre d’adhésions demeure
solide avec cinq nouveaux membres, pour un total de 70 à la fin de 2021.
En février de cette année, la section a lancé des dîners-causerie virtuels. Trente
personnes ont assisté au dîner de février et en mars, 55 personnes s’étaient
inscrites. L’avantage de cette initiative est que des personnes vivant au N.-B. et à
T.-N.-L. ont manifesté de l’intérêt, ce qui pourrait attirer de nouveaux membres.

Calgary
A membership campaign was developed to encourage members to renew; 97 members renewed before the deadline of January 30, 2021
and four member names were drawn to receive a $300 Amazon gift
card. At the end of 2020, Calgary had 138 members. A Calgary Construction Association (CCA) course was delivered with nine students in
attendance and two technical courses were delivered in Fall 2020. A
golf tournament is still being planned, as is the Pedal Pub Tour; both
scheduled for July. The chapter’s motto is “Financial responsibility, Unit,
Networking (F.U.N.)” and sets the tone for their marketing strategy. Calgary is very consistent in delivering the Specifier.
Edmonton
While the chapter has seen a decline in membership, primarily due
to COVID-19,it continues to contact members who have yet to renew
for 2021. The chapter continues to issue the Edmonton Specifier on a
monthly basis and communicate with its membership via email blasts;
they receive positive comments on the contents of those communications. The Chapter also continues liaison efforts with Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), Edmonton Construction Association (ECA),
and other local associations.

Calgary
Une campagne de recrutement de membres a été élaborée afin d’inciter les membres à renouveler leur adhésion. Au total, 97 membres ont renouvelé avant la
date limite fixée au 30 janvier 2021. On a tiré le nom de quatre membres qui
ont reçu une carte-cadeau d’Amazon d’une valeur de 300 $. À la fin de 2020, la
section Calgary comptait 138 membres. Un cours ACC a été donné à 9 étudiants.
Deux cours techniques ont été donnés à l’automne 2020. On prévoit toujours la
tenue d’un tournoi de golf, tout comme le Pedal Pub Tour; les deux événements
sont prévus en juillet. La devise de la section est responsabilité financière, unité,
réseautage, et elle donne le ton à sa stratégie de marketing. La section Calgary
est très constante dans la publication Specifier.
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Edmonton
La section a connu une baisse du nombre de membres principalement en raison
de la COVID-19, mais elle continue de communiquer avec les membres qui n’ont
pas encore renouvelé pour 2021. La section continue de publier l’Edmonton
Specifier chaque mois, elle communique avec ses membres grâce à des cam-

Grand Valley
While it continues to be known as “the little chapter that could,” Grand
Valley wasn’t able to do all that it can this past year. The Chapter is once
again holding the student competition and, in October 2020, it hosted
a webinar presented by John Straube, Ph.D., P.Eng., entitled “Rainscreen
Claddings and Drained Walls: Technology, Codes, and Regulations.”
They are also planning the 2022 Conference and have a draft technical
program in the works.

pagnes par courrier électronique et continue de recevoir des commentaires
positifs sur le contenu des communications. La section poursuit également ses
efforts de liaison avec la NAIT, l’Edmonton Construction Association et d’autres
associations locales.

Grand Valley
Alors qu’on continue de la nommer « la petite section qui pouvait », elle n’a pas
été en mesure de réaliser tout ce qu’elle pouvait l’an dernier. La section organise
une fois de plus son concours étudiant et en octobre 2020, elle a organisé un
webinaire présenté par Joh Straube, Ph.D., P.Eng – RDH Building Science on
Rainscreen Claddings and Drained Walls: Technology, Codes, and Regulations.

Hamilton/Niagara
Hamilton/Niagara welcomed three new Executive Officers, bringing
the Executive total to 13. Between November 2020 and March 2021,
the chapter had five meetings/technical seminars. In February 2021,
the Chapter Executive began developing a virtual roundtable with the
provisional topic: “What is it like to be a Specifier in today’s construction industry?” The biggest marketing strategy has been the annual CSC
Hamilton/Niagara and Hamilton/Burlington Society of Architects (HBSA).
The Chapter also cross promotes with the HBSA.

Hamilton/Niagara
L’exécutif a accueilli trois nouveaux dirigeants, portant le total à treize. De novembre 2020 à mars 2021, la section a tenu cinq réunions/séminaires techniques.
Elle travaille également à la planification du congrès 2022 et l’élaboration
d’une ébauche de programme technique est en cours. En février de cette année,
l’exécutif de la section a débuté le développement d’une table ronde virtuelle
sous le thème provisoire « À quoi ressemble la profession de rédacteur de devis
dans le monde actuel de la construction? » Le tournoi de golf de bienfaisance annuel de la section Hamilton/Niagara de DCC et de la Hamilton/Burlington Society
of Architects (HBSA) est devenu l’initiative de marketing la plus importante de la
section et la section fait aussi de la promotion croisée avec la HBSA.

London
The Chapter Executive has many people doing double and quadruple
positions. The London Specifier has a new lead person, and they have
schedules regular publishing dates. This is a major part of their marketing strategy. Meetings and events began in January 2021, and two have
already taken place. The proposed schedule for the balance of 2021
is almost monthly, breaking for the summer. The Chapter continues to
cross promote virtual presentations with other chapters.

London
Parmi l’exécutif de la section, un certain nombre de personnes cumulent des
doubles et quadruples emplois. La publication Specifier de la section compte
une nouvelle personne responsable, et des dates de publication régulières sont
prévues. Il s’agit d’une portion importante de la stratégie de marketing. Les
réunions et événements ont commencé en janvier de cette année et deux événements ont déjà eu lieu. L’horaire proposé pour le reste de 2021 est presque
mensuel, avec un pause pendant l’été. La section continue de faire la promotion
croisée de présentations virtuelles avec d’autres sections.

Montreal
Montreal is offering a free Zoom webinar, open to anyone who wants
to attend (members and non-members) with hopes they may attract
new members. The Executive consists of 15 members and eight observers. Montreal has a Recruitment/Renewal Campaign of Major Partners
including Major Partners (GP), Professional Partners (PP), and Liaison
Partners (PL); with 31, seven and two respectively. Membership is
strong with 171 as of the end of December 2020. A manager has been
appointed to produce translations, transmit relevant updates regularly
from the different committees, and send them to Kenilworth’s editorial
department. The Chapter is using Trello as a tool to facilitate collection
and exchange of information, and Canva to help improve the esthetics of communications. They also use Weezevent to communicate with
members and non-member via mailing list of 500 contacts. Professional
development and education are virtual and have exceeded expectations;
some events see over 200 attendees.

Montréal
Des 6@8 gratuits sur la plateforme ZOOM sont ouverts à toute personne qui
souhaite y participer (membres et non-membres) dans l’espoir d’attirer de nouveaux membres. L’exécutif est composé de 15 membres et huit observateurs. La
section Montréal mène une campagne de recrutement/renouvellement de Grands
partenaires (GP) incluant des Partenaires professionnels (PP) et Partenaires liaisons (PL), au nombre de 31, sept et deux respectivement. Le nombre des adhésions est solide avec 171 membres à la fin décembre 2020. Un directeur a été
nommé pour produire les traductions et transmettre les diverses mises à jour
pertinentes régulièrement de la part des divers comités et les envoyer au service
de rédaction de Kenilworth. La section utilise l’outil Trello pour faciliter la cueillette
et l’échange d’information, et l’outil Canva pour aider à améliorer l’aspect esthétique des communications. Elle utilise également Weezevent pour communiquer
par courriel avec les membres et non-membres avec une liste de 500 contacts.
Le perfectionnement professionnel et la formation en mode virtuel ont dépassé
les attentes. Certains événements comptaient un peu plus de 200 participants.

Ottawa
Four courses were delivered in 2020; two Canadian Construction Association (CCA) and two PCD, with a combined total of 25 students. Two CCA
courses and one PCD course are planned for 2021. Four technical programs
were held in 2020. The courses were the major contributions to their income for the year. Eleven Chapter Executive positions are filled with some
people multi-tasking and monthly meetings average about six attendees.

Ottawa
Quatre cours ont été donnés en 2020; deux ACC et deux PDC, pour un total
combiné de 25 étudiants. Deux cours ACC et un cours PDC sont prévus en 2021.
Quatre programmes techniques ont eu lieu en 2020. Les cours représentaient
la principale source des recettes pour l’année. Certaines des onze personnes qui
occupent les postes exécutifs assument plusieurs tâches. Six personnes assistent
en moyenne aux réunions mensuelles.

Quebec
Quebec continues to have some difficulty maintaining its membership.
The Chapter was considering hosting CSC courses with the local architect’s association prior to the current pandemic; they are still hopeful to
do this when things open up.
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Regina
In Fall 2020, the Chapter Executive sent a series of polls/surveys to
membership. Some common themes were that members really value
and miss regular programming and would support virtual events. No
surprise, people missed the in-person events. Education was put on hold
for 2020, but there is interest for a PCD course in Fall 2021. The Chapter
has re-started the technical program in November 2020 and has hosted
one in February and one in March of 2021. The Chapter is sending out
a Specifier quarterly and gave each member a mug as a small token of
staying with the CSC during the pandemic. There was a rumor that the
mugs were filled with chocolates. Membership remains steady and the
Executive currently has 11 positions filled.

Québec
La section connaît toujours certaines difficultés à maintenir ses adhésions.
Avant la pandémie, la section envisageait de dispenser des cours de DCC avec
l’association locale d’architectes, et elle espère toujours pouvoir le faire lorsque la
situation s’améliorera.
Regina
À l’automne 2020, l’exécutif de la section a envoyé une série de sondages/questionnaires à ses membres. Certains des thèmes communs portaient sur la valeur
pour les membres de la programmation régulière, savoir si elle leur manque, et
s’ils appuieraient des événements virtuels. Sans surprise, les gens s’ennuyaient
des événements en personne. La formation a été mise en veilleuse en 2020, mais
on note un intérêt pour un cours PDC à l’automne 2021. La section a recommencé son programme technique en novembre 2020 et a présenté un événement en février et un autre en mars 2021. La section publie trimestriellement
Specifier et a remis à chaque membre une tasse en reconnaissance de sa fidélité
à DCC pendant la pandémie. On a entendu dire que les tasses étaient remplies de
chocolats. Le nombre d’adhésions est demeuré stable. Onze postes sont actuellement occupés au sein de l’exécutif.

Saskatoon
As with all CSC Chapters that are preparing to host a CSC conference,
the Chapter has been allocating much of its attention to hosting a successful event. Unfortunately, the traditional delivery of CSC conferences
has, once again, been cancelled. In its place, the Chapter is presenting a
one-day virtual conference on May 27, 2021. Once the conference has
taken place, the Chapter will again put more focus on the well-being of
the Chapter and its membership.

Saskatoon
Comme dans le cas de toutes les sections de DCC qui se préparent à accueillir un
congrès de DCC, la section s’est surtout concentrée sur l’organisation d’un congrès réussi. Mais malheureusement, la tenue d’un congrès traditionnel de DCC a
une fois de plus due être annulée. La section organisera plutôt un congrès virtuel
d’une journée le 27 mai 2021. Une fois le congrès terminé, la section mettra de
nouveau l’accent sur le bien-être de la section et de ses membres.

Toronto
Membership is reported as stable with a total of close to 480 members.
The Executive has 15 positions filled and there are three subcommittees.
As of the Director’s report from March 2021, a Certified Construction
Contract Administrator (CCCA) course was near completion. Technical
programs, with the consensus of the membership, focused on wellness
and social-minded events. A COVID wellness webinar was offered in
January and a wine tasting event in February with a surprise Caplan/
Miele Kitchen Chef appearance with recipes paired with the wine. The
Chapter hosted the Building Expo in February 2020, the last in-person
event held in 2020. Part of the marketing strategy involves the creation
of a new person with the title of Marketing Officer which will be a paid
position, as is the Administrator position. The Chapter has signed a
memorandum of understanding (MOU) to collaborate with the Ontario
Society of Professional Engineers (OSPE) to share newsletters, publications, news about professional development courses, trade shows, and
social events such as bowling, golfing, skiing, and more.
The virtual Building Expo was held in February 2021 and was
made successful by the hundreds of hours of volunteer time by the chapter members.

Toronto
Les adhésions demeurent stables avec un total de près de 480 membres.
Quinze postes sont occupés à l’exécutif et on compte trois sous-comités.
Selon le rapport du directeur en mars 2021, un cours ACCC était presque
complété. Les programmes techniques, avec le consensus des membres,
étaient axés sur le bien-être et des événements à dimension sociale. Un
webinaire COVID sur le bien-être a été offert en janvier et une dégustation
de vin a eu lieu en février avec l’apparition surprise du chef cuisinier de
Caplan/Miele avec des recettes pour agrémenter le vin. La section a accueilli
le salon Building Expo en février 2020, dernier événement en personne tenu
en 2020. Une partie de la stratégie de marketing porte sur la création d’un
nouveau poste d’agent du marketing, un poste rémunéré, tout comme celui
de l’administrateur. La section a signé un protocole d’entente avec l’Ontario
Society of Professional Engineers (OSPE) dans le but de partager des bulletins, publications et nouvelles sur les cours de perfectionnement professionnel, salons professionnels et événements sociaux tels que les quilles, le golf,
le ski et autres. Le salon virtuel Building Expo a eu lieu en février dernier et il
fut un succès grâce à des centaines d’heures de travail bénévole consacrées
par les membres de la section.

Vancouver Island
The Chapter Executive has six positions filled and over 30 members.
Communication is primarily through Mailchimp and Twitter. Though no
in-person courses have been held, the Vancouver Island (VI) Chapter successfully collaborates with other chapters with courses. This last year,
five employees from Reed Jones Christofferson (RJC) Victoria office took
the (CCA) course. All lunch-and-learns are held in collaboration with the
Architectural Institute of British Columbia (AIBC) VI Chapter so chapter
members get credit towards the association’s required continuing education program. In Spring 2021, the Chapter will be hosting another fun
contest via newsletter.
Vancouver
The Chapter continues to be within the 135 to 150 range for membership. A 10-week virtual PCD course is scheduled to start in March of this
year. The Chapter hosted two webinars this spring and twelve positions
are filled in the Executive.

Vancouver Island
Six postes sont occupés à l’exécutif de la section qui compte un total de plus
de 30 membres. Les communications se font principalement sur la plateforme
Mailchimp et le compte Twitter. Même si aucun cours en présentiel n’a été dispensé, la section collabore avec succès avec d’autres sections en ce qui a trait aux
cours. L’an dernier, cinq employés du bureau de Victoria de Reed Jones Christofferson (RJC) ont suivi le cours ACC. Tous les déjeuners de travail se font en collaboration avec l’Architectural Institute of BC (AIBC) de sorte que les membres de
la section obtiennent des crédits pour le programme de formation continue requis
par l’association. La section organisera un autre concours sympathique dans son
bulletin au printemps de cette année.
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Vancouver
La section maintient de 135 à 150 membres. Un cours PDC virtuel de dix semaines est prévu en mars de cette année. La section a présenté deux webinaires
ce printemps. Douze postes sont occupés au sein de l’exécutif.

Winnipeg
Currently the Chapter has approximately 130 members and a total of 21
people with positions on the Executive. Education courses have been on
hold since the start of the pandemic last year, and reliance is now more
on the Association delivering virtual courses. In the meantime, the Chapter is actively promoting other chapter’s virtual events. The big hit this
year was the virtual pizza cooking class and, with the help of two local
sponsors, supplies were delivered to partaking members.

Winnipeg
La section compte actuellement environ 130 membres, et 21 personnes au sein
de l’exécutif. Les cours de formation ont été mis en veilleuse depuis le début de
la pandémie l’an dernier et on se fie maintenant davantage sur les cours virtuels
dispensés par l’association. Pendant ce temps, la section fait la promotion active
des événements virtuels d’autres sections. Le grand succès cette année fut le
cours virtuel de cuisson de pizza et, avec l’aide de deux commanditaires locaux,
on a pu livrer aux membres participants les accessoires nécessaires pour suivre
le cours.

Chapter communications
It is excellent to see the chapters are using their websites and other tools
to communicate online events. My congratulations go to the chapters
using virtual tools to keep our members connected, not only within their
own chapters, but reaching out to other chapters and beyond. Our CSC
community has always relied on our connectedness, common values,
and goals. In some instances, we are seeing even more engagement
with these virtual tools. Members are engaging in education and seminars where they might have not been able to before because of the inconveniences of travel and time requirements. I am encouraged by the
creative efforts to stay connected. A virtual pizza-making class and a
virtual wine tasting are awesome examples. It seems we will have to
continue to think ‘outside the box’ for a bit longer.

Communications
Il est formidable de voir que les sections utilisent leur site web et d’autres outils
pour communiquer les événements en ligne. Et félicitations aux sections qui utilisent les outils virtuels pour garder nos membres branchés, non seulement au
sein de leur propre section, mais pour rejoindre d’autres sections et plus encore.
Notre communauté DCC a toujours compté sur nos liens, ainsi que nos valeurs
et objectifs communs. Dans certains cas, nous observons même davantage
d’implication avec ces outils virtuels. Les membres participent à de la formation
et des séminaires alors qu’il leur était impossible de le faire auparavant en raison
parfois des inconvénients que peuvent entraîner les déplacements et le temps
à y investir. Je suis encouragé par les efforts créatifs pour rester connectés. Un
cours virtuel de pizza et une dégustation virtuelle de vins en sont d’incroyables
exemples. Et il semble bien que nous devrons « sortir des sentiers battus » encore
un moment.

Conclusion
There is no doubt that the global pandemic slowed down our regular
community activities. It is with heartfelt thanks many chapters have
forged through this time with resilience and ingenuity. Please keep up
the good work!

Conclusion
Il ne fait aucun doute que la pandémie a ralenti les activités régulières de notre
communauté. Mes sincères remerciements aux nombreuses sections qui ont
traversé cette période avec résilience et ingéniosité. Continuez votre bon travail!

Respectfully submitted,
David Graham
33rd Vice-president
Membership/Chapter Development/Communications

Le tout respectueusement soumis,
David Graham
3e vice-présidente, Adhésions, développement des sections et communications

Education Certification Committee (ECC) Report

Rapport du comité de reconnaissance professionnelle
(CRP)

The CSC Administration Manual defines the objectives of the Education
Certification Committee (ECC) as follows:
•
to provide guidance and co-ordination to the certification/registration
subcommittees and to endeavor to deliver uniform certification/registration
programs and education courses;
•
to promote the development of appropriate levels of knowledge of
construction specifications through education, professional development,
and mutual exchange of information; and
•
to provide educational opportunities to enable members to qualify as a
Certified Construction Contract Administrator (CCCA), Certified Technical
Representative (CTR), Certified Specification Practitioner (CSP), or Registered
Specification Writer (RSW).
While it may have been a bit quieter than usual this past year, the respective
Education Certification Subcommittees have been engaged and active this past
year to execute on the objectives outlined above.
CSC education program promotion and execution remains strong. While
the Association did not offer any in-class education course this past year, it

Le Manuel d’administration de DCC définit les objectifs du comité de reconnaissance professionnelle (CRP) comme suit :
•
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.
•
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).
Les choses ont été bien entendu été un peu plus calmes que la normale l’an
dernier, mais les sous-comités respectifs de reconnaissance professionnelle se
sont engagés à réaliser activement les objectifs mentionnés ci-dessus.
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continued to offer online courses through SAIT and adapted the five- and sevenday workshops to be delivered virtually. The virtual format has been very well
received by the industry. We consistently receive, review, and approve applications
for certification, and have maintained the professional accreditation requirements.

La promotion et l’exécution du programme de formation de DCC demeurent solides. L’association n’a dispensé aucun cours en présentiel l’an dernier mais elle
a continué d’offrir des cours en ligne sur la plateforme SAIT en plus d’adapter
au mode virtuel les ateliers de cinq et sept jours. Le format virtuel a été très bien
reçu par l’industrie. Nous recevons, étudions et approuvons constamment des
demandes de certification et nous avons maintenu les exigences de certification
professionnelle.

Education Maintenance Committee (EMC)
•
Chris Lance, CCCA: EMC Chair and CCA Course Subcommittee Chair
•
Paul Wong, CSP: EMC PCD Course Subcommittee Chair
•
Russ Snow, CTR, CSP: EMC TR Course Subcommittee Chair
•
Betty-Jo Tell, RSW: EMC SP Course Subcommittee Chair

Comité de maintenance de la formation (CMF)
•
Chris Lance, ACCC : président du CMF et président du sous-comité ACC.
•
Paul Wong, PCD : président du sous-comité PDC.
•
Russ Snow, RTC, PCD : président du sous-comité RT.
•
Betty-Jo Tell, RDA : présidente du sous-comité RDA.

The EMC has been quiet as comments or proposed edits are few, but they are
looking to standardize a schedule of annual updates to address errors and content
changes in each of the CSC courses. In particular, changes with LEED v.4 and the
Construction Act /Lien Act as it becomes more prevalent across the provinces.
The original premise of the EMC, previously known as the Education
Maintenance Task Team (EMTT), was to align and refresh the course manuals
and to standardize delivery between the online and in-class versions of each
course.
The EMC is the conduit for all instructor feedback and general inquiries
for course content clarification and recommended revisions moving forward.
EMC also assists the various ECC subcommittees with course content review as
required.

Le CMF a été discret en raison de la rareté des commentaires ou des
modifications proposées, mais il cherche à normaliser un calendrier de
mises à jour annuelles afin de corriger les erreurs et de modifier le contenu
de chacun des cours de DCC, plus particulièrement les changements visant
le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) v.4 ainsi que
la loi sur la construction/loi sur le privilège des constructeurs alors qu’ils
deviennent de plus en plus courants dans les provinces.
Le principe d’origine du CMF, anciennement appelé GTMF, consistait
à aligner et actualiser les manuels de cours et à normaliser la prestation en
ligne et en classe de chaque cours.
Le CMF se veut le canal pour la rétroaction de tous les instructeurs et les
demandes générales de clarification du contenu de cours et la progression
des révisions recommandées. Le CMF aide également les divers souscomités du CRP avec la révision du contenu des cours, au besoin.

CCCA online course
The Certified Construction Contract Administrator (CCCA) online course will be
moving forward with SAIT. We have an instructor prepared to write the script for
the slides and we will go to market for a new quote to prepare the course. We
have experienced quite an uptake in the five-day virtual course. That said, there
is still a need for both in the marketplace.

Cours ACC en ligne
Le développement du cours ACC en ligne passera à la plateforme SAIT.
Un instructeur est prêt à rédiger le texte des diapositives et nous irons
sur le marché pour obtenir une nouvelle soumission pour préparer le
cours. Nous avons connu une forte adhésion au cours virtuel de cinq
jours, mais il existe toujours un besoin pour les deux formats sur le
marché.

Principles of Construction Documentation (PCD)
The PCD course is now being offered at three teaching colleges as part of the
core course curriculum. These include George Brown and Humber Colleges in
southern Ontario and Red River College in Winnipeg, Man. The value of the PCD
course is evident and we anticipate further college interest. The five-day virtual
course (in lieu of the in-person course) set up by the Association has been a great
success and continues to be offered on a regular basis.

Principes des documents de construction (PDC)
Le cours PDC est maintenant offert dans trois collèges dans le cadre
de leur programme principal (les collèges George Brown et Humber
dans le sud de l’Ontario et le collège Red River à Winnipeg, Manitoba).
La valeur du cours PDC est évidente et nous prévoyons que d’autres
collèges manifesteront leur intérêt. Le cours virtuel de cinq jours (en
remplacement du cours en présentiel) mis en œuvre par l’association a
connu un franc succès et continue d’être offert régulièrement.

Education Program Advisory Committee (EPAC)
The goal of the EPAC is to have post-secondary institutions across Canada
integrate CSC’s Principals of Construction Documentation (PCD) course into
their curriculum and to maintain continuity regarding course interest, course
promotion, curriculum review, and integration moving forward.
•
Jesse Watson (Chair) – Manitoba
•
David Graham – Alberta/British Columbia
•
Corinne Golding, FCSC, RSW – Alberta
•
Stan Bury – Ontario
•
Yvon Lachance, CCCA – Quebec
•
Abigail MacEachern, RSW – Nova Scotia
•
George Heath, FCSC, (Support)
•
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR (Support)
The committee held their first virtual meeting March 4, 2021 to cover the
background of the development of the EPAC, and to introduce each member and
develop the initiatives for the committee going forward. The first task already
underway is to prepare a standard template letter that can be issued to schools
as an introductory communication tool. The committee has held subsequent
meetings as well.
If you have a connection at your local college that you would like us to reach out
to, please contact the association office.
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Comité consultatif du programme d’enseignement (CCPE)
L’objectif du CCPE est de faire adopter le cours Principes des documents
de construction (PDC) de DCC par les programmes de formation des
établissements d’études postsecondaires et de maintenir la continuité
quant à l’intérêt du cours, la promotion du cours, la révision du
programme et la poursuite de l’intégration.
• Jesse Watson (président) – Manitoba
• David Graham – Alberta / Colombie-Britannique
• Corinne Golding, FDCC, RDA – Alberta
• Stan Bury – Ontario
• Yvon Lachance, ACCC – Québec
• Abigail MacEachern, RDA – Nouvelle-Écosse
• George Heath, FDCC (soutien)
• Kimberly Tompkins, FDCC, RTC (soutien)

Construction Contract Administrator (CCA) Subcommittee
•
● Jim Annable, CCCA, Co-chair – Ottawa
•
Bob Friesen, CCCA, Co-chair – Regina
•
Chris Mooring, CCCA – Atlantic
•
Scott Cunning, CCCA – Atlantic
In 2020-2021, the CCCA Subcommittee had reviewed the application form
and found it to be satisfactory for the purpose intended. The process towards
recommending an applicant for CCCA designation is based on academics
(including the completion of CSC courses), experience related to the industry and
the reference checks specific to the applicant. It is the committee’s observation
that the CSC courses, when combined with experience, yields very competent
candidates and a generally consistent approach on their part in applying their
skills on the job and when interfacing with others on their projects.

Le comité a tenu sa première réunion virtuelle le 4 mars 2021 pour
couvrir le contexte de développement du CCPE, faire connaissance avec
chaque membre et développer les initiatives pour permettre au comité
d’aller de l’avant. La première initiative déjà en cours est la préparation
d’un modèle de lettre que nous pourrons envoyer aux établissements
d’enseignement comme outil de communication préliminaire. Le comité
a tenu d’autres réunions par la suite.
Si vous avez un contact au collège de votre région que vous souhaiteriez rejoindre, veuillez communiquer avec le bureau de l’association.
Sous-comité Administrateur de contrats de construction (ACC)
•
•
•
•

Certified Technical Representative (CTR) Subcommittee
•
Steve Ioannides, CSP, CTR, Chair – Hamilton/Niagara
•
Kenny Tam, Specification Writer –Toronto
•
Stephanie Vargas, RSW – Calgary
•
Todd Gerrard, CTR – Vancouver
Mike Ewaskiw, CTR – Edmonton
•
Sylvie Dzikewich, CTR – Calgary
•
•
Ahsan Ahmed, CCCA – Edmonton
•
Kelly Boldt, CSP – Saskatoon
•
Isabelle Champagne, CTR – Toronto
•
Steve Gusterson, CTR – Toronto
•
Yvon Lachance, CCCA – Montreal
•
Rick Thomas, CTR – Atlantic

Jim Annable, ACCC (Ottawa) : coprésident.
Bob Friesen, ACCC (Regina) : coprésident.
Chris Mooring, ACCC (Atlantique).
Scott Cunning, ACCC (Atlantique).

En 2020/2021, le sous-comité ACCC a examiné le formulaire de demande de certification et l’a déclaré satisfaisant aus fins prévues. Le processus vers la recommandation d’un candidat à la désignation ACCC est
fondé sur les études (y compris les cours de DCC dûment complétés),
l’expérience liée à l’industrie et la vérification des références spécifiques
au candidat. Le comité a fait l’observation à l’effet que les cours de DCC
combinés à l’expérience produisent des candidats très compétents et une
approche généralement cohérente de leur part dans l’application de leurs
compétences en contexte de travail et lors d’interaction avec d’autres sur
leurs projets.
Sous-comité Représentant technique certifié (RTC)

The subcommittee continues to meet virtually on a regular basis to work on the
following initiatives:
•
Review and develop new TR presentation documents.
•
Create a national roster of volunteers to include both official languages to
sit on virtual panels to review TR presentations.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A national survey was sent to members holding designations requesting
participation on the CTR virtual review panel. Given the overall response to the
survey was low, anyone who wished to participate on a CTR panel may contact
the association office. The committee is also hoping to attract a few Frenchspeaking members to the roster.
The committee also issued a CTR newsletter. Special thanks to Isabelle
Champagne, CTR, for undertaking this task.
Certified Specification Practitioner (CSP) Subcommittee
•
Michael Schneider, FCSC, Life Member, CCCA, Chair – Edmonton
•
Russell Snow, CTR, CSP – Grand Valley
•
David Watson, CSP – Edmonton

Steve Ioannides, PCD, RTC - président (Hamilton Niagara)
Kenny Tam, rédacteur de devis (Toronto)
Stephanie Vargas, RDA (Calgary)
Todd Gerrard, RTC (Vancouver)
Mike Ewaskiw, RTC (Edmonton)
Sylvie Dzikewich, RTC (Calgary)
Ahsan Ahmed, ACCC (Edmonton)
Kelly Boldt, PCD (Saskatoon)
Isabelle Champagne, RTC (Toronto)
Steve Gusterson, RTC (Toronto)
Yvon Lachance, ACCC (Montréal)
Rick Thomas, RTC (Atlantique)

Le sous-comité continue de se réunir régulièrement en mode virtuel pour
travailler aux initiatives suivantes :
• Réviser et développer de nouveaux documents de présentation RT.
• Créer une liste nationale de bénévoles afin d’inclure les deux
langues officielles dans les panels virtuels qui examinent les
présentations RT.

CSP structure
The CSP Chair receives the applications from the association office and distributes
them via email to the committee members. The association office is to ensure all
prerequisites have been met; including membership in CSC with a minimum five
years of specification writing/preparation experience, (including a minimum of
1500 hours in a variety of specification categories), and completion of the PCD
and RSW courses.
An evaluation matrix is filled in with the number of hours in the various
categories, and a final score is determined. Follow-up on the references is made
by the Chair and committee members. If there are still any questions, a call may
be made to the applicant. After committee review and recommendation, the Chair
finalizes the score and forwards a recommendation to the association office to
issue the CSP designation, or reasons why it is not recommended.

Un sondage national a été envoyé aux membres titulaires de désignations leur demandant leur participation au panel virtuel d’examen RT.
Compte tenu de la réponse globale assez faible au sondage, toute personne qui souhaite participer au panel RT peut communiquer avec le
bureau de l’association. Le comité espère également attirer quelques
membres francophones pour les inclure à sa liste.
Le comité a publié un bulletin RTC. Un merci spécial à Isabelle
Champagne, RTC, pour avoir entrepris cette tâche.
Sous-comité Praticien certifié en devis (PCD)
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•
•
•

Michael Schneider, FDCC, Membre à vie, ACCC (Edmonton) : président.
Russell Snow, RTC, PCD (Grand Valley).
David Watson, PCD (Edmonton).

Structure
Le président du comité PCD reçoit les demandes du bureau de
l’association et les distribue par courriel aux membres du comité. Le bureau de l’association s’assure que tous les prérequis ont été respectés,
notamment être membre de DCC, un minimum de cinq ans d’expérience
en rédaction/préparation de devis (incluant au moins 1 500 heures dans
diverses catégories de devis), et la réussite des cours PDC et Rédacteur.
Une matrice d’évaluation est remplie avec le nombre d’heures dans
les diverses catégories et un pointage final est déterminé. On procède
ensuite au suivi des références alors que le président et les membres
du comité appellent une référence. Si des questions sont en suspens,
on peut ensuite faire un appel au candidat. Après l’examen et la recommandation par le comité, le président finalise le pointage et achemine sa
recommandation au bureau de l’association afin d’émettre la désignation
PCD ou les raisons de la non-recommandation.

Registered Specification Writer (RSW) Subcommittee
•
Colleen Barabonoff, RSW, Chair – Calgary
•
Tim Lee, RSW – Toronto
•
Mila Legge, RSW – Toronto
•
Paul Schmidtke, RSW – Calgary
•
Peter Hiebert, FCSC, CTR – Calgary
•
Adam Strachan, RSW – Atlantic
•
Sandro Ubaldino, FCSC, RSW –Toronto
•
Abigale MacEachern, RSW – Atlantic
While the committee has a full complement of members, it would like to add a
member who is fluent in French to assist with the review of any applications that
are submitted in French, review project manuals, as well as their exams in French.
If you are interested in joining the team, please contact the association office.
The committee is in the final stages of review of the updates to the application
form and feel they are 95 per cent complete. Once finished, they will have it
translated into French by the CSC Translation Committee. We are starting to have
candidates ask to write their exams again, and to date we have been redirecting
their focus back to their research papers and asking each candidate to have said
complete before writing the exams. This approach is due to COVID restrictions at
the time of writing this report. Options for writing the exam are being investigated.
I would like to thank all Committee Chairs and their volunteers for the
considerable amount of time they have devoted to the `betterment of CSC’s
education and certification programs. Without our dedicated volunteers, we could
not deliver nor support our members programs to the high standards that we
have done and continue to do.

Sous-comité Rédacteur de devis agréé (RDA)
•
•
•
•
•
•
•
•

Colleen Barabonoff, RDA (Calgary) - présidente
Tim Lee, RDA (Toronto)
Mila Legge, RDA (Toronto).
Paul Schmidtke, RDA (Calgary).
Peter Hiebert, FDCC, RTC (Calgary)
Adam Strachan, RDA (Atlantique).
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA (Toronto).
Abigale MacEachern, RDA (Atlantique).

Même si le comité compte un effectif complet de membres, il aimerait
ajouter un membre parlant couramment le français pour aider à l’examen
de toute demande d’agrément soumise en français, et examiner les
manuels de projets et les examens en français. Si vous êtes intéressé à
joindre l’équipe, veuillez communiquer avec le bureau de l’association.
Le comité en est aux dernières étapes de l’examen des mises à jour du
formulaire de demande d’agrément et estime qu’il est complet à 95 %.
Une fois terminé, il sera traduit en français par le comité de traduction
de DCC.
Des candidats ont recommencé à nous demander de passer leurs
examens, mais à ce jour nous avons redirigé leur attention sur leurs
travaux de recherche et demandé à ce que chaque candidat ait terminé
son travail de recherche avec de passer les examens. Cette approche est
due aux restrictions imposées par la COVID au moment d’écrire ce rapport. On étudie des options pour faire passer les examens.
J’aimerais remercier tous les présidents des comités et leurs bénévoles pour la quantité considérable de temps qu’ils ont consacré au
« mieux-être des programmes de formation et de certification de DCC ».
Sans nos bénévoles dévoués, il nous serait impossible de dispenser ou
de maintenir aux standards les plus élevés nos programmes pour les
membres, comme nous l’avons toujours fait et continuons de le faire.

Respectfully submitted,
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR, Vice-president
Education Certification Committee

Le tout respectueusement soumis,
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR, Vice-president
Vice-présidente, Comité de reconnaissance professionnelle

Marketing Report

Rapport sur le marketing

It was a busy year on the marketing front. The following is an overview
of the initiatives undertaken in 2020-2021.

L’année 2020/2021 a été très remplie en matière de marketing. Voici une mise à
jour des initiatives de marketing mises de l’avant :
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Website

Site web

The redevelopment of the CSC website was completed on February
17, 2020, and the new site went live shortly thereafter. This marks the
com-pletion of phase one of the website revamp. The development
team con-tinues to work in the background to update and iron out any
operational bugs. Members may have noticed that French translation
is no longer available on our website. We are actively working on
having content translated and posted, and our developer team is
working on an auto-mated translation system, as well. Work on
phase two, the dedicated CSC EDU platform, is well underway. It will
launch soon. Stay tuned for further details.

La refonte du principal site web de l’association s’est terminée le 17 février
2020, alors que nous avons lancé le nouveau site modernisé et amélioré.
Cette refonte marque la fin de la phase un. L’équipe de développement continue de travailler en coulisses pour détecter et éliminer tout bogue opérationnel. Les membres ont sans doute remarqué que la version française n’est plus
disponible sur notre site. Nous travaillons activement pour que le contenu soit
traduit et affiché et notre équipe de développeurs travaille également sur un
système de traduction automatisé.
La phase deux du développement de la plateforme spécialisée DCC EDU
avance rondement. Nous prévoyons la lancer sous peu. Restez à l’écoute pour
plus de détails.

Email communications
Last year, we started to move away from our text-based email campaigns
to more graphic designs, using a third-party mail campaign service.
While implementation is ongoing, we are confident these changes will
allow us to provide the membership and industry with communications
in a more professional manner. Please ensure that ‘info@csc-dcc.ca’ is
whitelisted and is saved in your address books, as emails from the association office will come from this address.

Communications par courriel
L’an dernier, nous avons commencé à délaisser nos campagnes par courrier électronique pour les remplacer par un contenu plus graphique fourni
par un service indépendant de campagnes par courriel. Bien que sa mise en
œuvre soit en cours, nous sommes convaincus que ces changements nous
permettront d’offrir aux membres et à l’industrie des communications plus
professionnelles. Veuillez vous assurer que l’adresse info@csc-dcc.ca figure
sur votre liste blanche et est sauvegardée dans vos carnets d’adresses car les
courriels du bureau de l’association proviendront dorénavant de cette adresse.

Social media
Over the past few years, we have been building on our Twitter and Instagram platforms and continue to do so on a regular basis. At the time of
writing this report, we have 971 followers on Twitter, and 582 on Instagram. Last year, we relaunched our Facebook page, which is tied to our
Instagram profile, and this year, we relaunched our page on LinkedIn.
Our corporate page has a following of 861 individuals, and our LinkedIn
group has a following of 2,834 members. Our following on social media
platforms appears to be increasing on a month-by-month basis, and we
have been promoting Chapter and Association events and announcements using our social media platforms. If you have not already done so,
look up @csc_dcc on Twitter and Instagram and ‘Construction Specifications Canada’ on LinkedIn and follow us!

Médias sociaux
Au cours des dernières années, nous avons développé nos plateformes Twitter
et Instagram et nous continuons de les faire évoluer régulièrement. Au moment
de rédiger ce rapport, le nombre de nos abonnés s’élevait à 971 sur Twitter, et
582 sur Instagram.
Cette année, nous avons relancé notre page Facebook qui est reliée à notre
profil Instagram et nous avons aussi relancé notre page sur LinkedIn. Notre page
corporative est suivie par 861 personnes, et notre groupe LinkedIn par 2 834
membres.
Le nombre de nos abonnés sur nos plateformes de médias sociaux augmente
d’un mois à l’autre, et nous faisons l’annonce et la promotion des événements
des sections et de l’association sur ces mêmes plateformes. Si ce n’est pas déjà
fait, consultez @csc_dcc on sur Twitter et Instagram et « Devis de construction
Canada » sur LinkedIn et suivez-nous!

Marketing materials
We are presently working with our graphics specialist to update our marketing materials and create new collatoral. Designs have been created and
we are actively working on putting together content for review by the Marketing Committee, Education Committee, and the association office. Once
ready, they will be released to the membership for use.

Matériel de marketing
Nous travaillons avec notre expert en art graphique pour mettre à jour le matériel de marketing et créer du nouveau matériel. Nous avons créé des modèles
et nous travaillons activement à finaliser le contenu aux fins de révision par le
comité du marketing, le comité exécutif et le bureau de l’association. Dès que ce
matériel sera prêt, il sera distribué aux membres.

Volunteers
The Marketing Committee is looking for individuals that would be interested in assisting with social media updates and maintenance! If you are
interested, please send your name and details to socialmedia@csc-dcc.ca.

Bénévoles
Le comité du marketing est à la recherche de personnes intéressées à apporter
leur aide à la maintenance et aux mises à jour des médias sociaux! Si cela vous
intéresse, veuillez envoyer vos coordonnées à socialmedia@csc-dcc.ca.

Respectfully submitted,
Kazim (Kaz) Kanani, FCSC, CSP, CCCA
Chair, Marketing Committee

Le tout respectueusement soumis,
Kazim (Kaz) Kanani, FDCC, PCD, ACCC
Président, comité du marketing
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Conferences/Awards/Legislative Report

Congrès, récompenses et règlements

Conferences
As you are all aware, we had to cancel the CSC 2020 Conference in Montréal as a result of COVID-19. Due to the current situation throughout Canada,
the decision was made to cancel an in-person conference in Saskatoon
and revise the format to a one-day virtual event. The CSC Annual Conference is not only an important event from a technical standpoint, but also
where the membership from across the country can connect with friends
and colleagues. For anyone who has been involved in planning a conference, you understand the time and dedication required to have a successful
event and so I would first like to recognize all the hard work the Montréal
Conference Committee had done. Led by Yvon LaChance, FCSC, CCCA, they
worked tirelessly and had organized a fantastic conference where we all
would have had a great time meeting up with old friends, and making
some new ones, all at the same time as learning a few things on what
promised to be a good technical program. A sincere thank you to all of you.

Revue annuelle, 4e vice-président, Russell Snow
Congrès
Comme vous le savez tous, nous avons dû annuler le congrès 2020 à Montréal en
raison de la COVID-19, et compte tenu de la situation actuelle dans tout le Canada,
nous avons pris la décision d’annuler le congrès en présentiel à Saskatoon, et d’en
revoir le format pour en faire un événement virtuel d’une journée. Le congrès annuel de DCC est non seulement un événement important du point de vue technique,
mais il donne aussi aux membres de tout le pays l’occasion de tisser des liens avec
les amis et collègues. Toute personne qui a déjà participé à la planification d’un
congrès sait la quantité de temps et le dévouement requis pour la réussite d’un tel
événement, c’est pourquoi je tiens d’abord à souligner les efforts acharnés du comité organisateur du congrès de Montréal. Dirigé par Yvon Lachance, FDCC, ACCC,
ils ont travaillé sans relâche et avaient organisé un congrès fantastique où nous
aurions tous eu beaucoup de plaisir à rencontrer d’anciens amis et tisser de nouvelles amitiés, tout en faisant quelques apprentissages sur ce qui promettait d’être
un bon programme technique. Mes sincères remerciements à chacun d’entre vous.

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

Congrès 2021 – Knowledge Shapes Our Future
Tel que mentionné précédemment, la section Saskatoon a dû modifier le congrès 2021 pour en faire un événement virtuel d’une journée qui aura lieu le 27
mai 2021. Les coprésidents Brad Smith, ACCC et Cole Shepard, ainsi que leur
formidable comité, travaillaient avec diligence à un congrès en personne jusqu’à
ce que la décision soit prise d’annuler l’événement. Heureusement, grâce à leur
excellent travail et au programme technique fantastique élaboré par Amber Moar
et son comité, la transition vers un événement technique virtuel permettra quand
même d’offrir aux membres un événement axé sur les aspects techniques d’un
congrès traditionnel. Il nous faut à tout prix remercier chaque membre du comité
pour leurs efforts acharnés et leur capacité à s’adapter à un événement virtuel qui
sera une plus-value pour nos membres. Merci!
Congrès 2022 – Re-Energizing our Future
La planification du congrès 2022 coprésidé par David Boyle, FDCC, RTC et Michael Mooney va bon train. Il se tiendra au Sheraton on the Falls à Niagara Falls,
Ontario. Un comité et un sous-comité constitué de membres des sections Grand
Valley, Hamilton/Niagara et London ont été formés et on discute et planifie un certain nombre de points. Voici une citation de l’un des coprésidents, David Boyle,
« Si vous n’êtes jamais allé à Niagara Falls auparavant…………………vous
serez comblé! Cette ville possède tout ce que vous pouvez imaginer, et plus encore. Ce sera le premier congrès en trois ans, alors au plaisir de vous accueillir
de nouveau. Ce sera l’occasion rêvée de renouer avec d’anciens amis et de forger
de nouvelles amitiés. Nous avons hâte de vous voir tous en 2022! »

Conference 2022: Re-energizing Our Future
The 2022 Conference planning is well underway and is being led by CoChairs David Boyle, FCSC, CTR, and Michael Mooney. It will be hosted at the
Sheraton at the Falls in Niagara Falls, Ont. A committee and subcommittees
consisting of members from the Grand Valley, Hamilton/Niagara, and London Chapters have been populated and several items are being discussed
and planned. A quote from one of the Co-Chairs, David Boyle, “If you have
never been to Niagara Falls before…you are in for a treat! This town has
everything you can imagine and more. This will be the first conference in
three years, so welcome back. This will be a great chance to catch up with old
friends and meet new friends. We look forward to seeing everyone in 2022”

Congrès 2023
Ce congrès organisé par la section Calgary aura lieu au Calgary Westin Hotel.
Jonathon Greenland, RTC, préside le comité organisateur et travaille à former
le comité.

Conference 2023
The conference will be hosted by the Calgary Chapter and the location is going
to be the Calgary Westin Hotel. Jonathon Greenland, CTR, is the Chair of the
conference committee and is in the process of putting the committee together.

Congrès 2024
Lors de la réunion du conseil d’administration à l’automne 2020, on a discuté à
savoir quel serait l’hôte du congrès 2024. À la suite de l’annulation du congrès
2020 à Montréal, un vote a eu lieu et je suis très heureux d’annoncer que Montréal sera la ville hôtesse du congrès 2024. D’autres détails suivront au fur et à
mesure de leur disponibilité.

Conference 2024
At the 2020 Fall Board meeting, a discussion was held regarding which
Chapter will host the 2024 Conference. As a result of the cancellation of
the 2020 Conference in Montréal, a vote was held, and I am very pleased
to announce that Montréal will be the host of Conference 2024. There
will be more details coming as things progress.
National Conference Committee
There is no update regarding the National Conference Committee (NCC).
Sandro Ubaldino, FCSC, RSW, the Chair, is being copied on conference correspondence and is providing input at a high-level.

Comité national des congrès (CNC)
jour au sujet du CNC. Sandro Ubaldino, FDCC, RDA, président du comité, est
en copie de la correspondance relative au congrès et formule ses commentaires
à un niveau élevé.
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Awards
Due to the 2020 Conference cancellation, the decision had been made to
move forward to put together a Virtual Awards Celebration to recognize all
our recipients and congratulate them on all their achievements. All award
recipients had previously been notified of their awards and their local
Chapters will be organizing events to recognize the recipient’s dedication
to CSC.
On April 15, 2021, this virtual awards celebration, CSC – Recognizing Excellence, went live and was a great success. It was a considerable
amount of work, and a huge thank you goes out to all involved in making
it so successful. Hosted by Russell Snow, CTR, CSP, along with a contingent
of others from the Executive Council, we felt it was extremely important to
recognize all the hard work and dedication all our volunteers have given our
Association. Whether it be at the Chapter level, or National, we are sincerely
grateful for the time spent to support and grow our Association. Not being
able to do this in person, we felt this was the next best thing.
Due to the success of this event, we are considering to once again
create a virtual ceremony recognizing our award recipients for 2021. There
will be more to come on this, but at the end of this Annual Review, there is
a complete list of award recipients.

Récompenses
En raison de l’annulation du congrès 2020, nous avons pris la décision d’aller de
l’avant pour organiser une cérémonie virtuelle de remise des récompenses à tous
nos lauréats et les féliciter pour toutes leurs réalisations. Tous les lauréats ont au
préalable été avisés de leurs récompenses et leurs sections régionales organiseront des événements pour souligner le dévouement des lauréats envers DCC.
Le 15 avril 2021, cette remise virtuelle des récompenses, DCC – Reconnaître l’excellence, a été diffusée en direct et fut une franc succès. Un énorme
merci à toutes les personnes impliquées dans la réussite de cet événement animé
par Russell Snow, RTC, PCD, accompagné d’un contingent d’autres membres du
conseil exécutif. Nous sentions qu’il était extrêmement important de reconnaître
le dur labeur et le dévouement de tous nos bénévoles envers notre association.
Que ce soit au niveau régional ou national, nous sommes sincèrement reconnaissants du temps consacré au soutien et la croissance de notre association.
Puisqu’il nous était impossible de le faire en personne, nous avions le sentiment
que c’était la meilleure chose à faire compte tenu des circonstances.
Étant donné le succès de cet événement, nous envisageons de créer une fois de
plus une cérémonie virtuelle pour souligner les récipiendaires des récompenses
2021. Plus de détails sont à venir à cet effet, mais vous trouverez à la fin de cette
revue annuelle la liste complète des récipiendaires des récompenses.
Cette année, nous décernerons les récompenses suivantes :
•
Membre à vie
•
Prix national du mérite
•
Récompense de la direction de programme
•
Prix du mérite à la section régionale
•
Récompense Russell W. Cornell pour le recrutement de
membres
•
Récompense Eureka pour le recrutement de membres
•
Récompense Lloyd Boddy pour la section de l’année
•
Récompenses des présidents de section
•
Récompenses pour les adhésions à long terme à DCC

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

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

We would like to thank all the Chapter Award Nomination Committees for
submitting their nominations to the Association Office and congratulate
all our award recipients. We look forward to celebrating these wonderful
achievements.
It is an absolute pleasure to announce the appointment of one member to Life Membership status. The Life Membership Award is the highest
distinction the Association can bestow on a member in recognition of significant, distinguished, and lasting contribution to the betterment of CSC
and the broader design and construction community. To be considered for
this accolade, the individual must be nominated by a minimum of seven
members in good-standing reflecting membership in at least
three different Chapters. This year, I am pleased to announce the
appointment of Bob Spenst, FCSC, CTR, CCCA.
Bob Spenst, FCSC, CTR, CCCA
It is an honour and privilege to nominate Bob Spenst, FCSC, CTR,
CCCA, member of the Saskatoon Chapter, for lifetime membership in CSC. Bob 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 Subcommittees. 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.
“I have worked with Bob at the Board of Directors and other CSC
committees over the years and have known Bob to be a dedicated CSC
member who has always demonstrated a strong belief in the values and
goals of CSC, and especially so in CSC’s educational programs,” said San-

Bob Spenst, FDCC, RTC, ACCC
C’est un honneur et un privilège de nommer Bob Spenst, FDCC, RTC,
ACCC, membre de la section Saskatoon, Membre à vie de Devis de
construction Canada (DCC). Bob est un fervent supporteur de DCC
et un ardent partisan des programmes de formation de DCC. Il a travaillé sans relâche à l’amélioration de l’association au niveau national
par son travail au conseil d’administration, et à des sous-comités de
formation RTC et ACCC. Au niveau régional, Bob est un grand ambassadeur de DCC auprès de l’industrie de la construction de Saskatoon
et il a depuis longtemps pris l’engagement d’assister régulièrement
aux congrès de DCC.

16

« Au fil des ans, j’ai travaillé avec Bob au conseil d’administration et
d’autres comités de DCC, et je sais que Bob est un membre dévoué de
DCC qui a toujours démontré une forte croyance dans les valeurs et les objectifs de DCC, notamment dans les programmes de formation de DCC. »
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA, CSI, Membre à vie.

dro Ubaldino, FCSC, RSW, CSI, Life Member.
Bob became a CSC member 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 developing a curriculum (DACUM) process which established the
content of the educational topic material in the redevelopment of the CTR
and CCCA education programs. In 2017, Bob was inducted into the College
of Fellows, another well-earned honour.
“I first had the pleasure of working with Bob on the CTR Education
Subcommittee which he was chairing. He led by example every day by
always completing his portion of the work first. He was both a task master
and encouraging to all those on the committee, making us all want to work
a little harder and a little faster to accomplish our goals. I respected his attention to detail and his unwavering stance regarding what a CTR stood for
and how we all needed to honour the designation and handle ourselves
accordingly,” said Kimberly Tompkins, FCSC, CTR.

Bob est devenu membre de DCC en 1988. Il a obtenu sa désignation de
Représentant technique certifié (RTC) en 1996 puis celle d’Administrateur
certifié de contrats de construction (ACCC) en 1998. Bob figurait parmi le
premier groupe de membres à obtenir les deux désignations, démontrant
son engagement envers la formation et les cours de certification de DCC.
Bob a également participé au processus DACUM qui établissait le contenu
du matériel pédagogique dans la refonte des programmes de formation
RTC et ACCC. En 2017, Bob était intronisé au Collège des Fellows, un autre
honneur bien mérité.

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; and
• College of Fellows: 2017.
Elected and appointed positions Bob has held with CSC include:
• CSC Board of Directors – two two-year terms: 1999-2001 and
2009-2011;
• CTR Subcommittee – member since inception in 1999, Chair until 2018;
• CCCA Subcommittee – member since inception in 1999, Chair
2008-2014;
• CSC Conference 2010 – Conference Committee; and
• Various Saskatoon Chapter Executive positions including Chair,
Vice-Chair, and Trade Officer.

Bob a reçu les prix suivants de DCC :
• Prix du mérite à la section régionale: 2001
• Récompense de la direction de programme – Comité de reconnaissance professionnelle : 2001
• Club Eureka : 2001 et 2002
• Récompense de la direction de programme – Comité organisateur
du congrès : 2009-2010
• Collège des Fellows : 2017
Les postes élus et nommés 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
jusqu’en 2018
• Sous-comité ACCC – membre depuis sa création en 1999;
• président 2008-2014
• Congrès DCC 2010 – comité organisateur
• Divers postes au sein de l’exécutif de la section Saskatoon, notamment président, vice-président et agent commercial

« J’ai d’abord eu le plaisir de travailler avec Bob au sous-comité de formation RTC, duquel il était le président. Il prêchait chaque jour par l’exemple
en terminant en premier sa portion du travail. Il était à la fois un maître du
travail et une source d’encouragement pour tous les membres du comité,
nous faisant tous vouloir travailler un peu plus fort et un peu plus rapidement pour atteindre nos objectifs. J’avais grand respect pour son souci du
détail et sa position inébranlable sur ce que représentait un RTC et comment
nous devions honorer la désignation et nous comporter en conséquence. »
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC

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 as 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. “Bob’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 Bob has always
been a person the Saskatoon Chapter and CSC could rely on. I believe it is
Bob’s personal traits that have led him to become such a valuable asset and
to contribute to the Association to the extent he has. His compassionate and
empathetic nature combined with logical thinking and the ability to remain
impartial yet informative and decisive are qualities that are invaluable to
leadership in organizations such as CSC,” said Steve Gusterson, CTR.
Bob Spenst, FCSC, CTR, CCCA, through his contributions and dedication is well deserving of the highest recognition of a CSC member – the
CSC Life Member Award. Congratulations again to all our award recipients and thank you to all our volunteers for your hard work, dedication,
and commitment to the success of our Association.
Legislative
Coinciding with our Annual Conference, we host our Annual General Meeting
(AGM) and conduct Association business on the last day of the conference.
With COVID-19 and the 2020 Conference cancellation, we were left with the
challenge of carrying on the business of the Association. Section 22 of our
Bylaws did not permit us to host our AGM by way of telephonic, electronic,
or other communication facility.

Bob est un contributeur de longue date à la section Saskatoon et il n’a jamais hésité. Ses qualités de leadership ont bénéficié à 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 la
récompense Lloyd Boddy à la section régionale de l’année.

« La passion et l’engagement de Bob à l’égard des valeurs de
DCC ne font aucun doute et son service continu pour la promotion et la croissance de DCC est inestimable. Pendant son implication dans DCC, la section Saskatoon et DCC ont toujours pu
compter sur Bob. Je crois que ce sont les traits de caractère de Bob
qui l’ont amené à devenir un atout aussi précieux et à contribuer
à ce point à l’association. Sa nature compatissante en empathique,
combinée à sa pensée logique et sa capacité à demeurer impartial
tout en étant informatif et déterminé sont des qualités inestimables pour le leadership au sein d’organisations telles que DCC. »
Steve Gusterson, RTC
Bob Spenst, FDCC, RTC, ACCC, par ses contributions et son dévouement,
mérite grandement la plus grande distinction à l’égard d’un membre de
DCC – celle de Membre à vie de DCC.
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Encore une fois félicitations à tous nos lauréats et merci à tous nos bénévoles pour votre travail acharné, votre dévouement et votre engagement envers le succès de notre association.

These requirements were put in place for governance purposes. In accordance with the requirements of Corporations Canada, we must host our
AGM 15 months after the previous members meeting and no later than six
months after the corporations preceding financial year-end or apply for a
deferral of up to one year to fulfil our obligation in the event we are unable to
do so. To ensure CSC met the requirement of holding an AGM by the March
31, 2021 deadline, the Board had voted, and approved an amendment to
CSC By-Law 22 allowing a virtual AGM, or a combination of in-person and
virtual meeting as appropriate. As a result of this CSC was able to host the
AGM on January 28, 2021.
With the cancellation of an in-person Conference again in 2021, the
AGM will once again be a virtual event and is scheduled for May 27, 2021.
Additionally, to continue the dialogue between the Executive Council and
the membership, a Virtual Town Hall meeting occurred on July 15, 2020,
where a review of activities were presented, along with an update of what
we are working along, and our plans for the immediate future. Questions
from the membership were also addressed during this event in lieu of the
Members’ Forum that again was cancelled. Following our AGM on May 27,
2021, we will be hosting a virtual Members’ Forum.

Règlements
Lors de notre congrès annuel, nous tenons notre assemblée générale annuelle (AGA) et délibérons des activités de l’association au cours de la dernière
journée du congrès. La COVID-19 et l’annulation de notre congrès ont été
un véritable défi pour délibérer des activités de notre association. Selon
l’alinéa 22 de nos statuts, nous ne sommes pas autorisés à tenir notre AGA
par téléphone, par réseau électronique ou par tout autre moyen de communication.
Ces exigences avaient été mises en place à des fins de gouvernance.
Conformément aux exigences de Corporations Canada, nous devons tenir
notre AGA dans un délai de 15 mois suivant la réunion précédente des
membres et au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier précédent, sinon nous devons déposer une demande de report pour une période
allant jusqu’à un an pour nous permettre de remplir nos obligations dans
l’éventualité où il nous est impossible de le faire. 		
Dans le
but d’assurer que DCC respecte l’exigence de tenir une AGA avant la date
limite du 31 mars 2021, le conseil d’administration a voté, et approuvé une
modification à l’alinéa 22 de ses règlements administratifs permettant une
AGA virtuelle, ou une combinaison de réunion en présentiel ou virtuelle,
selon le cas. Ainsi, DCC a pu tenir son AGA le 28 janvier 2021.
Compte tenu de l’annulation une fois de plus du congrès en présentiel
en 2021, l’AGA sera de nouveau un événement virtuel prévu le 27 mai
2021. De plus, afin de poursuivre le dialogue entre le conseil exécutif et les
membres, nous avons organisé une rencontre virtuelle de discussion le 15
juillet 2020 où un survol des activités a été présenté, ainsi qu’une mise à
jour sur le travail en cours et nos plans pour l’avenir immédiat. Nous avons
également abordé les questions des membres pendant cet événement en
remplacement du Forum des membres qui, une fois de plus, a dû être annulé. Après notre AGA du 27 mai 2021, nous tiendrons un Forum des
membres virtuel.

Respectfully submitted,
Russell Snow, CSP, CTR
4th Vice-President | Conferences, Awards, and Legislative

Le tout respectueusement soumis,
Russell Snow, PCD, RTC

4e vice-président, Congrès, récompenses et règlements

Nominations Report

Rapport sur les nominations

In accordance with the policies and procedures established in the CSC
Administrative Manual, a call for nominations for director-at-large to serve as
CSC 4th vice-president was issued to all members within the prescribed time
period on December 11, 2020.
The call for nominations resulted in three individuals letting their names
stand for election to the position: Kevin Osborne; Kelly Sawatzky, RSW, CSP and
Tim Simpson.
This year marked the third in a row whereby we have held an election
following numerous acclamations, as well as the third time CSC held an election by
electronic vote. It should be noted hard copy ballots were mailed to those members
who do not have an email address on file with CSC. The election saw 43.5 per cent
of members casting a vote.
The successful candidate and the 4th CSC Vice-president is Kelly Sawatzky, RSW,
CSP, of the Vancouver Chapter.

Conformément aux politiques et procédures établies dans le Manuel
d’administration de DCC, un appel de candidatures pour le poste d’administrateur
non désigné devant agir comme quatrième vice-président de DCC a été lancé à
tous les membres dans les délais prescrits, le 11 décembre 2020.
À la suite de cet appel de candidatures, trois personnes ont accepté que leur
nom soit soumis pour l’élection au poste de 4e vice-président de DCC. Il s’agit de
: Kelly Sawatzky, RDA, PCD; Kevin Osborne et Tim Simpson.
C’était la troisième année d’affilée que DCC avait une élection tenue après un
certain nombre d’acclamations et la troisième fois que DCC tenait une élection par
voie électronique. Il est à noter que des bulletins de vote sur papier ont été postés
aux membres n’ayant pas d’adresse courriel enregistrée avec DCC. Lors de cette
élection, 43,5 pour cent des membres ont enregistré un vote.
La candidate élue et prochaine 4e vice-présidente de DCC est Kelly Sawatzky,
RDA, PCD de la section Vancouver.

Respectfully submitted,
Greg Hofsted
Immediate Past President
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Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted

Magazine Construction Canada

Construction Canada
The ongoing relationship with Kenilworth Media Inc., publishers of CSC’s
Construction Canada magazine, remains strong and relevant.
With the continued uncertainty in the marketplace, many Canadian
businesses remain cautious about their spending habits. That said, Construction
Canada continues to have a strong presence in the Canadian construction industry.
Last year, in response to COVID and the resulting end to in-person meetings
and trade shows, Construction Canada introduced ‘Demo-Casts,’ which are
20-minute live sales presentations connecting advertisers to a registered audience
of subscribers via Zoom. These interactive presentations enable companies to
present their products as if they are in front of a large group of prospects at a trade
show, as well as answer questions in real time.
Below are some relevant highlights provided by Blair Adams of Kenilworth
Media.

La relation actuelle avec Kenilworth Media Inc., les éditeurs du magazine Construction Canada de DCC, demeure solide et pertinente.
Compte tenu de l’incertitude qui persiste sur le marché, beaucoup
d’entreprises canadiennes se montrent prudentes dans leurs habitudes de consommation. Cela étant dit, Construction Canada continue de jouir d’une forte
présence dans l’industrie canadienne de la construction.
Dans le contexte de la COVID et de la fin des réunions et salons professionnels en présentiel, Construction Canada a lancé l’an dernier des « démo-diffusions
». Il s’agit de présentations de ventes en direct de 20 minutes qui mettent en
contact des annonceurs et un auditoire inscrit d’abonnés sur la plateforme Zoom.
Ces présentations interactives permettent à des entreprises de présenter leurs
produits comme si elles étaient devant un grand groupe de clients éventuels
à un salon professionnel, et de répondre à leurs questions en temps réel. Voici
quelques faits saillants pertinents fournis par Blair Adams, de Kenilworth Media :

The digital world
This year is off to a great start on the digital front as we continue to see a yearover-year increase in site traffic. Newsletters have performed consistently above
average. With that said, efforts are underway to further improve newsletter
performance by ensuring consistent engagement with the audience, re-engaging
those who are not, and implementing measures to attract new engaged audience
members.
To continue engaging the audience in new ways, we recently launched
a video section on the website. This section will showcase editorial-produced
videos (interviews, etc.), sponsored content, and more. These videos will be
promoted through email, social media, and on our website to further drive
audience participation and increase overall website traffic.
For 2021, we have also started offering the digital edition (DE) of
Construction Canada as an option to subscribers who would prefer it over the
print product.

Le monde numérique
Sur le plan du numérique, la présente année commence bien alors que nous observons toujours, année après année, une augmentation de l’achalandage sur le
site. Les bulletins ont connu constamment un rendement au-dessus de la moyenne et cela étant dit, des efforts sont déployés pour améliorer encore plus le
rendement du bulletin en assurant la participation de l’auditoire, en suscitant le
réengagement et en mettant en place des mesures pour attirer de nouveaux membres dans l’auditoire.
Afin de continuer d’impliquer l’auditoire de nouvelles façons, nous avons
aussi lancé récemment une section vidéo sur le site web. Cette section sera la
vitrine de vidéos éditoriales (entrevues, etc.), de vidéos commanditées et plus. La
promotion de ces vidéos se fera par courriel, sur les médias sociaux et sur notre
site web afin de susciter encore plus la participation de l’auditoire et d’augmenter
l’achalandage global sur le site web.
En 2021, nous avons aussi commencé à offrir la version numérique de Construction Canada en option aux abonnés qui la préfèrent à la version imprimée.

Editorial
As mentioned in the past, digital supplements continue to be popular with a focus on
key issues affecting the AEC industry. At the time of this writing, preparations have
begun for the F. Ross Browne Award, recognizing editorial excellence in Construction
Canada. This award is judged by our Editorial Advisory Committee (EAC).
Further to the introduction of a video page on the Construction Canada
website, we encourage CSC members to reach out if they have an exciting project
they have been involved in and would like to share with our audience, in addition
to any individuals you feel have been a trailblazer in this industry and could share
their personal stories of success.
CSC Membership Directory
The Association provides a high-quality Membership Directory to each member
annually. The Directory has been produced in its current digest format since the
2009-2010 edition when CSC brought the sales in house.
The Directory continues to be a valuable tool to the membership. It attracts
advertisers annually, both repeat and new. Many thanks to Brad Noble for his
continued efforts in the production of the Directory.

Éditorial
Tel que mentionné dans le passé, les suppléments numériques demeurent
populaires avec un accent mis sur des enjeux clés qui touchent l’industrie de
l’architecture, ingénierie et construction. Au moment de rédiger ce rapport,
les préparatifs avaient commencé pour le prix F. Ross Browne, qui reconnaît
l’excellence dans le magazine Construction Canada. Ce prix est jugé par notre
comité consultatif de rédaction (CCR).
En plus de notre nouvelle page vidéo sur notre site web de Construction
Canada, nous encourageons les membres de DCC à communiquer avec nous
s’ils ont un projet emballant auquel ils participent et qu’ils aimeraient partager
avec notre auditoire, ou s’ils connaissent toute personne qu’ils croient être un
pionnier dans cette industrie et souhaiteraient partager son histoire de réussite
personnelle.
Répertoire des membres de DCC
L’association fournit chaque année à ses membres le Répertoire des membres de
DCC, une ressource de grande qualité. Il est produit dans son format condensé
actuel depuis l’édition de 2009-2010, au moment où DCC a ramené le processus
de vente à l’interne.
Le Répertoire continue d’être une ressource précieuse pour les membres. Il attire des annonceurs chaque année, nouveaux et habitués. Grand merci à
Brad Noble pour ses efforts soutenus dans la production du Répertoire.

Respectfully submitted,
Greg Hofsted
Immediate Past President

Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted
Président sortant
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Strategic Plan - 2021 and Beyond

Plan stratégique - 2021 et au-delà

The Strategic Plan is our road map for the future. It is an ever evolving ‘living
document’. The Board of Directors have reflected on, reviewed and revised CSC’s
Vision and Mission statements to refine our ‘North Star’. The refreshed Vision
and Mission statements are as follows:
Vision: CSC: TO BE THE TRUSTED RESOURCE FOR THE
CONSTRUCTION COMMUNITY.
Mission: TO EDUCATE, CONNECT AND LEAD THE DESIGN AND
CONSTRUCTION COMMUNITY TO ACHIEVE EXCELLENCE IN PROJECT DELIVERY.
Virtually all deliverables have been executed on the Strategic Plan and are now
complete or ongoing action items. Numerous initiatives were executed and not
formally included into the Strategic Plan. Some of these initiatives included, but
not limited to; the formation of EPAC along with a formalized approached to
promoting CSC educational programs to colleges and universities, the CSC scholarship was established, ‘virtual’ CSC educational course delivery was developed
and implemented and the CSC EDU online portal is in development. We have
much to celebrate in our collective accomplishments. A deep overhaul of the
Strategic Plan will commence in the fall of 2021.

Le plan stratégique se veut notre carte routière vers l’avenir. Il est un document
« évolutif ». Le conseil d’administration a réfléchi, examiné et révisé les déclarations de vision et de mission afin de raffiner notre « étoile polaire ». Voici les
nouvelles déclarations de vision et de mission :
Visio :
ÊTRE LA RESSOURCE DIGNE DE CONFIANCE 		
POUR LA COMMUNAUTÉ DE LA CONSTRUCTION.
Mission :
ÉDUQUER, CONNECTER ET MENER LA COMMU		
AUTÉ DE LA CONCEPTION ET CONSTRUCTION 		
POUR ATTEINDRE L’EXCELLENCE DANS LA LIVRAI-			
SON DE PROJET.
Presque tous les éléments livrables du plan stratégique ont été exécutés et sont
maintenant complétés ou font l’objet d’actions en cours. Plusieurs initiatives ont
été exécutées et non incluses officiellement dans le plan stratégique. Certaines
de ces initiatives incluaient, sans s’y limiter : la formation du CCPE ainsi qu’une
approche officialisée pour faire la promotion des programmes d’enseignement
de DCC auprès des collèges et universités, la création de bourses d’étude DCC, le
développement et la mise en œuvre de cours de formation « virtuels » de DCC et
le portail en ligne DCC ÉDU en cours de développement. Nous avons beaucoup
à célébrer dans nos réalisations collectives. Une refonte en profondeur du plan
stratégique débutera à l’automne 2021.
Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted
Président sortant

College of Fellows

Collège des Fellows

Chancellor’s report for CSC Annual Review
On Nov. 30, 1966, the Board of Directors on the Specifications Writers
Association of Canada (now named Construction Specifications Canada [CSC])
proposed the establishment of a College of Fellows. The first four members to
be elected as Fellows were presented to the Association at the convention in
Montreal on April 28, 1967.
The College of Fellows Induction Ceremony was a private affair until 2017
when it was opened to all Conference attendees. The public ceremony was well
received, and the College of Fellows decided to continue to open the ceremony to
all Conference attendees.
At the 2019 College of Fellows Meeting in Regina, it was decided to combine
the Registrar and Treasurer positions. Since we were unable to have a College of
Fellows Meeting in 2020, the officers of the College continued for another year.
The combining of the Registrar and Treasurer positions will occur with the election
of the 2021-2022 officers.

Rapport du chancelier pour la revue annuelle de DCC

A call for nominations of new Fellows was issued in late 2020, resulting
in the election of three new Fellows:
•
Steve Gusterson, FCSC, CTR, from Toronto
•
Greg Hofsted, FCSC, from Winnipeg
•
Yvon Lachance, FCSC, CCCA, from Montreal

Le 30 novembre 1966, le conseil d’administration de l’Association canadienne
des rédacteurs de devis (aujourd’hui Devis de construction Canada) proposait
l’établissement d’un Collège des Fellows. Les quatre premiers membres à être
élus comme Fellows avaient été présentés à l’association au congrès de Montréal
le 28 avril 1967.
La cérémonie d’intronisation des Fellows du Collège était un événement privé
jusqu’en 2017, année où elle fut présentée à tous les participants du congrès. La
cérémonie publique a été bien reçue et le Collège des Fellows a décidé d’ouvrir la
cérémonie à tous les participants du congrès.
Lors de la réunion du Collège des Fellows tenue à Regina en 2019, il a été décidé
de fusionner les postes de registraire et de trésorier. Comme il nous a été impossible de tenir une réunion du Collège des Fellows en 2020, les représentants du
Collège se
réuniront une autre année. La fusion des postes de registraire et de
trésorier se fera lors de l’élection des représentants pour 2021-2022.
Un appel de candidatures pour les nouveaux Fellows a été émis à la fin
de 2020, donnant lieu à l’élection de trois nouveaux Fellows :
• Steve Gusterson, FDCC, RTC, de Toronto
• Greg Hofsted, FDCC, de Winnipeg
• Yvon Lachance, FDCC, ACCC, de Montréal

Steve Gusterson, FDCC, RT
Steve Gusterson, FCSC, CTR
Classe des Fellows de DCC de 2021
CSC Fellows class of 2021
Steve a été, et continue d’être un membre actif de la section Toronto
Steve has been, and continues to be, an active member of the Toronto
Steve Gusterson,
depuis qu’il a joint l’association il y a plus de 20 ans. Un de ses endosChapter since joining over 20 years ago. One endorser noted: “It is
FCSC, CTR
seurs résume ainsi : « Il est rare de voir des individus assister à la plupart
rare to find individuals attend most Chapter events, sitting on the Executive,
des événements de sa section, siéger à l’exécutif, être bénévole au sein de
volunteering on committees, teaching courses, all while engaging members
comités, enseigner des cours, tout en incitant la participation des membres et en
and inspiring future volunteers.”
inspirant de futurs bénévoles. »
Since 2007, he has held various positions on the Chapter Executive 20

Committee, including Chair in 2011-2012. Some of his key volunteer positions
include:
•
Toronto Chapter Chair 2011-2012
•
Toronto Chapter Director 2017-2019
•
Certified Technical Representative (CTR) Instructor since 2012
•
Member of National Education Maintenance Task Force 2014
•
Member of National CTR Committee 2016
•
Chapter Awards of Merit 2009 and 2013
•
Program Director Award for Education 2014
•
Awarded CTR in 2000

Depuis 2007, il a occupé divers postes au sein de l’exécutif de sa section, y
compris celui de président en 2011-2012. Parmi ses postes bénévoles clés,
mentionnons :
Président de la section Toronto, 2011-2012
Directeur de la section Toronto, 2017-2019
Instructeur du cours RTC depuis 2012
Membre du groupe de travail national sur la maintenance de la formation,
2014
Membre du comité RTC, 2016
Prix du mérite à la section régionale, 2009 et 2013
Récompense de la direction de programme pour la formation, 2014
Désignation RTC en 2000

He started a one-day seminar—a professional development program that is
now in its 10th year. As an active member of the Ontario Glass Manufacturers
Association (OGMA), and five years ago, he set up a Memorandum of
Understanding (MOU) between CSC and OGMA following a stint as Editor of
OGMA’s specification manual in 2007.
“Steve is a person of integrity, dedicated to everything CSC,” said another
of his endorsers. “Since his first days of volunteering, he has demonstrated a
capacity to project a quiet confidence that attracts many people to join in and
work with him. He has at heart the future of the Association and contributes
wherever he is asked offering his experience and mentorship. Steve Gusterson
is a great example of a member proud to say, “I am CSC.”
Greg Hofsted, FCSC
CSC Fellows class of 2021
Greg has been a CSC member since 2004. Much of his career has
been as a technical representative and he has been with Kawneer
North America for the past seven years. In addition to serving as CSC
President in 2019-2020, Greg has served as:
•
CSC Immediate Past-president 2020-2021
•
CSC Vice-president 2015-2019
•
Winnipeg Chapter Director 2013-2015
•
CSC Conference Social Committee Chair 2015
•
CSC Conference Social Committee member 2006
•
Winnipeg Chapter Chair 2011-2013
•
Winnipeg Chapter Vice-chair 2010-2011
•
Winnipeg Chapter Program Committee Chair 2010-2011
Some of Greg’s professional honours and awards, include:
•
Program Director’s Award–Conference Committee 2014-2015
•
CSC Chapter Award of Merit 2008-2009 and 2013-2014
•
Kawneer Sales Achievement Award 2016 and 2019

Il a initié un « séminaire d’un jour », un programme de perfectionnement professionnel qui en est aujourd’hui à sa 10e année. Membre actif de l’Ontario Glass
Manufacturers Association (OGMA), il a préparé le protocole d’entente entre DCC et
l’OGMA il y a cinq ans après avoir été le rédacteur en chef du manuel des spécifications de l’OGMA en 2007.
Un autre de ses endosseurs a déclaré ceci : « Steve est une personne intègre,
dévouée à tout ce qui touche DCC. Depuis ses premiers jours de bénévolat, il a
démontré une capacité à projeter une confiance discrète qui incite beaucoup de
gens à se joindre à lui et à travailler avec lui. L’avenir de l’association lui tient à cœur
et il met son expérience et son mentorat à profit chaque fois qu’on le lui
demande. Steve Gusterson est un excellent exemple d’un membre fier
d’affirmer « Je suis DCC ». »

Greg Hofsted, FDCC
Classe des Fellows de DCC de 2021
Greg est membre de DCC depuis 2004. Il a passé la plus grande
partie de sa carrière comme représentant technique et il travaille chez
Kawneer North America depuis les sept dernières années. En plus
d’avoir été président de DCC en 2019-2020, Greg a été :
Président sortant de DCC, 2020-2021
Vice-président de DCC, 2015-2019
Greg Hofsted, FCSC
Directeur de la section Winnipeg, 2013-2015
Président du comité des activités sociales du congrès de DCC, 2015
Membre du comité des activités sociales du congrès de DCC, 2006
Président de la section Winnipeg, 2011-2013
Vice-président de la section Winnipeg, 2010-2011
Président du comité des programmes de la section Winnipeg, 2010-2011
Parmi les grands honneurs et prix professionnels qui lui ont été décernés,
mentionnons :
Récompense de la direction de programme – comité du congrès,
2014-2015
Prix du mérite à la section régionale, 2008-2009 et 2013-2014
Prix Kawneer d’excellence des ventes, 2016 et 2019

Greg would be the first person to say CSC initiatives and accomplishments at all
levels come through the efforts and commitments of many individuals and cannot
be attributed to any one CSC member. That said, it takes leadership, team building,
compassion, and a willingness to take risks to create an environment where new
ideas and success can foster. Greg has provided that leadership in a variety of
roles and levels to help CSC thrive and make significant progress in meeting its
strategic goals and objectives. Indeed, the years Greg served as Winnipeg Chair
and then Director led to the Chapter receiving the Lloyd Boddy Chapter of the Year
Award three years in a row.
At the national level, while serving on the Executive Committee, Greg was
involved in numerous initiatives, including: the establishment of the Chapter
Marketing Liaison Officer, enhancing the Association website, and the creation
of a new Education Program Advisory Committee. This emphasis on education
built on Kazim Kanani, FCSC, CCCA, initiative to introduce the CSC Principles of
Construction Documentation (PCD) education program into the curriculum at
technical colleges. While serving as CSC President, CSC managed to get the CSC
PDC course incorporated into the curriculum of three Canadian technical colleges,
and established two $2,500 annual CSC scholarships to students enrolled in these
courses.

Greg serait la première personne à dire que les initiatives et les réalisations de
DCC, à tous les niveaux, sont le fruit des efforts et de l’implication de nombreuses
personnes et ne peuvent être attribuées à un membre de DCC en particulier.
Ceci étant dit, il faut du leadership, un esprit d’équipe, de la compassion et une
volonté de prendre des risques pour créer un milieu où les idées nouvelles et la
réussite peuvent être encouragées. Greg a fourni ce leadership dans divers rôles
et niveaux pour aider notre association à prospérer et à faire d’important progrès
vers l’atteinte de ses buts et de ses objectifs stratégiques.
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Les années pendant lesquelles Greg a été président puis directeur de la section
Winnipeg ont permis à la section de recevoir la récompense Lloyd Boddy à la
section régionale de l’année trois années d’affilée!
Au niveau national alors qu’il siégeait au comité exécutif, Greg a participé
à de nombreuses initiatives, notamment : l’établissement d’un agent de liaison

Yvon Lachance, FCSC, CCCA
CSC Fellows class of 2021
Yvon is a senior partner at the architectural firm, BGLA, which has three offices
in Quebec. He has sat on the Board of Sustainable Labs Canada (SLCAN) since
2017 and is that association’s current president. He also is a member of the
Ordre des Architects du Québec (OAQ), the Royal Architectural institute of Canada
(RAIC), the Association for Preservation Technology International (APT), and the
International Institute for Sustainable Laboratories (I2SL)! In addition, he has held
a number of positions within CSC, despite only becoming a member
in 2011. These include:
•
Co-chair of the Montreal 2020 Conference
•
Member of the Education Program Advisory Committee (EPAC)
2018-2021
•
Montreal Chapter Executive Committee 2011-2013
•
Montreal Chapter Chair 2013-2016
•
Montreal Chapter Director 2016-2020
•
CSC/DCC Education Program French Translation Revision
Committee.

pour le marketing, l’amélioration du site web de l’association, et un nouveau
comité consultatif du programme d’enseignement. Cet accent sur la formation
s’appuyait sur l’initiative de Kaz d’intégrer le programme de formation PDC de
DCC au programme principal de collèges techniques. Alors qu’il était président
de DCC l’an dernier, il a réussi à intégrer le cours PDC au programme de trois
collèges techniques canadiens ET a créé deux bourses d’étude annuelles DCC de
2 500 $ pour des étudiants inscrits à ces cours.

Yvon’s involvement in CSC, combined with his charisma and recognition of
the importance of the Association to the construction industry, allowed him to
take many leadership roles within CSC, serving three years as Chapter Chair
followed by four years as Chapter Director. At the Chapter level, he was involved
in almost all the committees. Recognizing the importance of CSC’s Education
Program to French-speaking members, he committed himself to the translation
of the Association’s education material. He has dedicated himself to this task for
the past six years and remains committed to seeing it through to completion. He
has broadened his CSC education focus by also being a member of the Education
Program Advisory Committee (EPAC), promoting the PCD course to Canadian
technical institutions.
Since the 2021 Conference was cancelled due to the pandemic, this year’s
Fellows will be included in the 2022 induction ceremony at the Conference in
Niagara Falls. They will also be feted at their local Chapter once meetings resume.

Parmi les grands honneurs professionnels qui lui ont été décernés, mentionnons :
Récompense à la section Montréal, 2016
Récompense de la direction de programme pour la traduction française du
matériel de formation, 2017
Prix national du mérite pour la traduction française du matériel de formation, 2019
Récompense de la direction de programme pour le congrès 2020
Désignation ACCC obtenue en 2016

Yvon Lachance, FDCC, ACCC
Classe des Fellows de DCC de 2021
Yvon est maintenant architecte senior principal associé au cabinet
d’architecture BGLA, qui possède trois bureaux dans la province de
Québec. En plus de son travail avec DCC, il siège au conseil de Laboratoires écologiques du Canada (LÉCan) depuis 2017 et il est l’actuel
président de cette association. Il est également membre de l’Ordre des
Architectes du Québec (OAQ), de l’Institut royal d’architecture du Canada
(IRAC), de l’Association international pour la préservation et ses techniques (APT), et de l’International Institute for Sustainable Laboratories
(I2SL)! En plus de tout cela, il a occupé un vaste éventail de postes au
Yvon Lachance,
sein de DCC, bien qu’il n’en soit devenu membre qu’en 2011 :
In addition to his volunteer work with CSC, Yvon has also been very
active in his own professional development through the successful completionFCSC, CCCAResponsable du comité de révision de la traduction du programme d’enseignement
de DCC, 2015-2011 :
of the CSC Principles of Construction Documentation (PCD) and the Construction
Cours PDC – complété
Contract Administrator (CCA) course and received his CCCA in 2016
Cours Rédacteur – complété
Cours RT – en cours
Some of Yvon’s professional honours and awards include:
Cours ACC – tâche future
•
Montreal Chapter Award 2016
Coprésident du congrès 2020 de Montréal
•
Program Director Award for the French Translation of Education Material
Membre du comité consultatif du programme d’enseignement (CCPE), 2018-2021
2017
Comité exécutif de la section Montréal, 2011-2013
•
National Award of Merit for the French Translation of Education Material
Président de la section Montréal, 2013-2016
2019
Directeur de la section Montréal, 2016-2020
•
Program Director Award for Conferences 2020

L’implication d’Yvon au sein de DCC combinée à son charisme et à la reconnaissance de l’importance de DCC pour l’industrie de la construction l’ont rapidement
amené à jouer un rôle de leadership; trois ans à la présidence de la section suivis
de quatre ans comme directeur. Au niveau régional, il a participé à presque tous
les comités. Reconnaissant l’importance du programme d’enseignement de DCC
pour nos membres francophones, il s’est engagé envers la traduction en français
du matériel de formation. Il s’est dévoué à cette tâche pendant six ans – et il
demeure engagé jusqu’à l’achèvement du projet. Il a élargi son intérêt pour
la formation de DCC en devenant également membre du comité consultatif du
programme d’enseignement (CCPE) faisant la promotion du cours PDC auprès
des établissements d’enseignement technique canadiens.

The College officers for 2020-2021 were:
Chancellor: John Lape, FCSC, FCSI, CCS
Dean: Mike Garlinski, FCSC
Registrar: Sandro Ubaldino, FCSC, RSW, CSC Life Member
Treasurer: Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA
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Puisque le congrès 2021 en personne a été annulé en raison de la pandémie, les
nouveaux fellows de cette année seront inclus dans la cérémonie d’intronisation de
2022 à Niagara Valley. Ils seront également célébrés dans leurs sections respectives lorsque les réunions recommenceront.
Les représentants du Collège pour 2020-2021 étaient :
Chancelier : John Lape, FDCC, FCSI, CCS
Doyen : Mike Garlinski, FDCC
Registraire : Sandro Ubaldino, FDCC, RDA, Membre à vie de DCC
Trésorier : Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC

Thank You

Merci

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

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

Board of Directors 2020-2021
Wyatt Eckert
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR
Kaz Kanani, FCSC, CSP, CCCA
David Graham
Russ Snow, CTR, CSP
Don Shortreed, FCSC, RSW
Greg Hofsted
Nick Franjic, CAE

Conseil d’administration 2020-2021

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

Wyatt Eckert		 Président
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC		 Présidente élue
Kaz Kanani, FDCC, PCD, ACCC		 2e vice-président
David Graham		 3e vice-président
Russ Snow, RTC, PCD		 4e vice-président
Don Shortreed, FDCC, RDA		 Secrétaire-trésorier
Greg Hofsted		 Président sortant
Nick Franjic, CAE 		 Directeur administratif

Chapter Directors
Scott Cunning, CCCA
Atlantic
Trevor Devnich
Calgary
Tracey Stawnichy		
Edmonton
Cathie Schneider, CTR		
Grand Valley			
Stan Bury		
Hamilton/Niagara
Kees Govers		
London
Eric Maltais		
Montreal
Brian Hepworth, CCCA		
Ottawa
Louis Leduc		
Quebec
Chris Roszell		
Regina
Amber Moar		
Saskatoon
Isabelle Champagne, CTR		
Toronto
Todd Gerrard, CTR		
Vancouver
Grace Bergen		
Vancouver Island
Jesse Watson		
Winnipeg
David Boyle, FCSC, CTR		
Registrar

Administrateurs
Scott Cunning, ACCC		 Atlantique
Trevor Devnich		 Calgary
Tracey Stawnichy		 Edmonton
Cathie Schneider, RTC		 Grand Valley			
Stan Bury		 Hamilton/Niagara
Kees Govers		 London
Éric Maltais		 Montréal
Brian Hepworth, ACCC		 Ottawa
Louis Leduc		 Québec
Chris Roszell		 Regina
Amber Moar		 Saskatoon
Isabelle Champagne, RTC		 Toronto
Todd Gerrard, RTC		 Vancouver
Grace Bergen		 Vancouver Island
Jesse Watson		 Winnipeg
David Boyle, FDCC, RTC		 Registraire

Awards

Awards

Since 1954, CSC has been an active and respected association in Canada’s
construction industry. The benefits of membership in CSC are clear as evidenced by
our overall member retention. This year, we have over 180 members celebrating
anywhere from 10 to 60 years of continuous membership in CSC.

Depuis 1954, DCC est une association active et respectée de l’industrie de la
construction du Canada. Les avantages d’adhérer à DCC sont évidents, comme
le taux d’ensemble de maintien de nos membres. Cette année, nous comptons
plus de 180 membres qui célèbrent de dix à 60 ans d’adhésion continue à DCC.

10 Years
Patrick Tucker, CCCA
Gaston Castano
Shawndell Gibson, CTR
Pete Isaak, CTR
Yvon Lachance, CCCA
Sherry Hastings
Paul E. Matheson
Leah Adrian, CCCA
Paul Kondraciuk
Ashley Bull, CSP
Joey Cecchini
Michael Harvey

10 ans
Patrick Tucker, ACCC
Gaston Castano
Shawndell Gibson, RTC
Pete Isaak, RTC
Yvon Lachance, ACCC
Sherry Hastings
Paul E. Matheson
Leah Adrian, ACCC
Paul Kondraciuk
Ashley Bull, PCD
Joey Cecchini
Michael Harvey

Mike Yorke
Jonathan Dee
Vernon Hunt
Kelly Gatzke, CCCA
Darren Remenda, CCCA
Susan Scobie, CSP
Kurt Toupin
Cory Rodych
Evan Pasloski, CCCA
Brooke Petersmeyer
Mile Rendulic, CCCA
Sean Thompson, CCCA
Paul Bertram
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Mike Yorke
Jonathan Dee
Vernon Hunt
Kelly Gatzke, ACCC
Darren Remenda, ACCC
Susan Scobie, PCD
Kurt Toupin
Cory Rodych
Evan Pasloski, ACCC
Brooke Petersmeyer
Mile Rendulic, ACCC
Sean Thompson, ACCC
Paul Bertram

Alain Boudrias
John Edgar
Philip Cappello
Rob Wenarchuk, CCCA
Julien Couturier
Wissam Itani, CTR
Trevor Knoll
Steven Martin
Lyndon Thompson
Ruth Bramham
Stephanie Fargas, RSW, CSP
Jerry Babin
Lee-Anne Pearson
Clifton Teetaert
Dylan Elliott
David Cameron
Deborah Eaton
Stephane Chappellaz
Dale Staples
Rea Carlson
Don Miller
Edward J. Williams
Tim Simpson
Michael Mooney
Elsa Cordero Boyden, RSW
Don Brown
Jeffrey Dye, CTR
Paul D. Gerber
Collin Halliwell
John Sampson
Lana Ngu, CCCA
Brian C. Dobbins, CTR
Jason Moses
Brian Obratoski
Lilian Seow
Tom Berthin
Terry Klingspohn
Abigail MacEachern, RSW
Spencer Todd, CSP
Dave Barriault
Angela Flinn
Vivian Hall, CTR
Sheri Thompson, CSP
Dean Eichhorn
Paul Locicero, CTR
Rohan Scott
Wendy Swales, CCCA
15 Years
Terry Ledger
Jon Shaw
Mario Maggio
Edward A. Sheridan
David P. Thompson
Gary Sturgeon
Donald Wood, CCCA
Daryl Cherry, CCCA
Anik Girard
Joe Black, CTR
A. John Cope
Dean Buchholz
Jeff Mannix, CCCA

Steve Londry
Scott VanderSchoor, CCCA
John Pystchula
Tim Senkow, CCCA
Rory Gin, CCCA
Bettina Kurian
Roanne Kelln
Mme. Sophie Brochu
Christian Bisson
Frank Cavaliere
Brian Lindgren, CTR
Gary L. Beimers
Hank Staresina
John Harquail, CTR
Hugh Davison

Alain Boudrias
John Edgar
Philip Cappello
Rob Wenarchuk, ACCC
Julien Couturier
Wissam Itani, RTC
Trevor Knoll
Steven Martin
Lyndon Thompson
Ruth Bramham
Stephanie Fargas, RDA, PCD
Jerry Babin
Lee-Anne Pearson
Clifton Teetaert
Dylan Elliott
David Cameron
Deborah Eaton
Stephane Chappellaz
Dale Staples
Rea Carlson
Don Miller
Edward J. Williams
Tim Simpson
Michael Mooney
Elsa Cordero Boyden, RDA
Don Brown
Jeffrey Dye, RTC
Paul D. Gerber
Collin Halliwell
John Sampson
Lana Ngu, ACCC
Brian C. Dobbins, RTC
Jason Moses
Brian Obratoski
Lilian Seow
Tom Berthin
Terry Klingspohn
Abigail MacEachern, RDA
Spencer Todd, PCD
Dave Barriault
Angela Flinn
Vivian Hall, RTC
Sheri Thompson, PCD
Dean Eichhorn
Paul Locicero, RTC
Rohan Scott
Wendy Swales, ACCC

20 Years
Shawn Harrington, CCCA
Marcus Poirier, CTR
Cathie Schneider, CTR
Peter Serino, CTR
Mark Felt, CCCA
Gerald Garvin
Gary Mackin
Richard Nichols
Jason Alsip
Serge Arsenault
Marc Koot
Jozef Urban, RSW, CCCA
Gordon W. Debbert, CCCA
David A. Graham
Harry P. Forbes, FCSC
Krystyna Kotowski, CCCA
John D. McCutcheon
David Lacelle
Jennifer Osther
Paul Schepens
Greg Popowich, CCCA
Chris Makepeace
Davor Stefan
Jason Hicks
Rajiv Rattan, CCCA
Mike Garlinski, FCSC
Richard Kassner
Mohsen Rassem
Rosemary Redgrift
Joy Griggs, CCCA, CSP
Ted Katsoris, CCCA
Patricia Paz-Soldan, CCCA
25 Years
Alan Martin
Steve Zupko
Paraic Lally
Allan Law
Peter Hiebert, FCSC, CTR
Ian Hutcheson, CTR
Jeff Cordick
Dwayne L. Penner, CCCA
Rick Burton
Gerald Morin, CTR
Len Gendall
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15 ans
Terry Ledger
Jon Shaw
Mario Maggio
Edward A. Sheridan
David P. Thompson
Gary Sturgeon
Donald Wood, ACCC
Daryl Cherry, ACCC
Mme. Anik Girard
Joe Black, RTC
A. John Cope
Dean Buchholz
Jeff Mannix, ACCC

Steve Londry
Scott VanderSchoor, ACCC
John Pystchula
Tim Senkow, ACCC
Rory Gin, ACCC
Bettina Kurian
Roanne Kelln
Mme. Sophie Brochu
Christian Bisson
Frank Cavaliere
Brian Lindgren, RTC
Gary L. Beimers
Hank Staresina
John Harquail, RTC
Hugh Davison
20 ans
Shawn Harrington, ACCC
Marcus Poirier, RTC
Cathie Schneider, RTC
Peter Serino, RTC
Mark Felt, ACCC
Gerald Garvin
Gary Mackin
Richard Nichols
Jason Alsip
Serge Arsenault
Marc Koot
Jozef Urban, RDA, ACCC
Gordon W. Debbert, ACCC
David A. Graham
Harry P. Forbes, FDCC
Krystyna Kotowski, ACCC
John D. McCutcheon
David Lacelle
Jennifer Osther
Paul Schepens
Greg Popowich, ACCC
Chris Makepeace
Dr. Davor Stefan
Jason Hicks
Rajiv Rattan, ACCC
Mike Garlinski, FDCC
Richard Kassner
Mohsen Rassem
Rosemary Redgrift
Joy Griggs, ACCC, PCD
Ted Katsoris, ACCC
Patricia Paz-Soldan, ACCC
25 ans
Alan Martin
Steve Zupko
Paraic Lally
Allan Law
Peter Hiebert, FDCC, RTC
Ian Hutcheson, RTC
Jeff Cordick
Dwayne L. Penner, ACCC
Rick Burton
Gerald Morin, RTC
Len Gendall

30 Years
Michel Briere
David M.A. Gill
Bob Friesen, CCCA
Guy F. Hewlko
Timothy Lee, RSW
Sam Menzies
David Watson, FCSC, CSP
Ralph Jamieson
Tom Atkins
Bradley A. McGill
35 Year
Chris S. Johnson, FCSC, RSW
Serge Gosselin
Guido Rapone
Kevin McIlmurray
Michael Pace
J. N. Adkins
Bruce Peberdy
David Reburn, FCSC, CTR
Catherine L. Saar-Paradis, FCSC,
RSW, CCCA
40 Years
Edward C. Medynski, RSW
Burtt Barteaux, FCSC
Rolf Brockman

30 ans
Michel Brière
David M.A. Gill
Bob Friesen, ACCC
Guy F. Hewlko
Timothy Lee, RDA
Sam Menzies
David Watson, FDCC, PCD
Ralph Jamieson
Tom Atkins
Bradley A. McGill

Igor Nikolajev
Rudy Kotar
Gordon French
James E. Annable, CCCA
Dennis B. Looten, FCSC
45 Years
Louis A. Beaubien
David J. Egan, FCSC, RSW
Guy Duchesneau, FDCC, FCSC
Gino L. Ferri, FCSC
Herb T. Guhl, FCSC, RSW
Ronald G. Giberson
Fred A. Wright, FCSC

35 ans
Chris S. Johnson, FDCC, RDA
Serge Gosselin
Guido Rapone
Kevin McIlmurray
Michael Pace
J. N. Adkins
Bruce Peberdy
David Reburn, FDCC, RTC
Catherine L. Saar-Paradis, FDCC,
RDA, ACCC

50 Year
David H. Brookes, RSW
Geoffrey D. Holmes
John Clinckett, FCSC, RSW, CCCA
55 Year
Edward W. Hamilton, RSW
Forrest D. Grierson, RSW
Chris R. MacPhail, FCSC

40 ans
Edward C. Medynski, RDA
Burtt Barteaux, FDCC
Rolf Brockman
Igor Nikolajev

60 Years
David R. Gillard, RSW
Donald Ivkoff, RSW

Eureka Club Award for Membership Recruitment
To qualify for this award, a member must sponsor at least three new members
during the membership year. A total of 32 new members were sponsored by
25 current members, however, only one member sponsored three or more that
being Kazim Kanani, FCSC, CSP, CCCA. He is also the recipient of the Russell W.
Cornell Award for most new members sponsored.

Lloyd Boddy Chapter of the Year Award
In recognition of their efforts towards the goals of the Association through
professional development opportunities, spirit and participation in the local industry, and CSC committees, this award is presented to the Toronto
Chapter.
The Chapters also present Chapter Award of Merits to their own outstanding members. This year’s recipients include:

Ottawa
Regina

Scott Cunning, CCCA
Kristen James, Corinne Golding, FCSC, RSW, and
Jonathan Greenland, CTR
Catherine Osborne
Josh Bowman and Cathie Schneider, CTR;
Kees Govers
Fanny Bertrand, Mack Galouzi and Yvon Lachance, 		
ACCC;
Hanan Raghib, CSP, and Ali Ahrabi, CTR
Christopher Roszell

45 ans
Louis A. Beaubien
David J. Egan, FDCC, RDA
Guy Duchesneau, FDCC, FDCC
Gino L. Ferri, FDCC
Herb T. Guhl, FDCC, RDA
Ronald G. Giberson
Fred A. Wright, FDCC
50 ans
David H. Brookes, RDA
Geoffrey D. Holmes
John Clinckett, FDCC, RDA, ACCC
55 ans
Edward W. Hamilton, RDA
Forrest D. Grierson, RDA
Chris R. MacPhail, FDCC
60 ans
David R. Gillard, RDA
Donald Ivkoff, RDA

Prix du Club Eureka pour le recrutement de membres.
Pour être admissible à ce prix, un membre doit parrainer au moins trois nouveaux membres au cours de l’année d’adhésion. Un total de 32 nouveaux
membres ont été parrainés par 25 membres en règle, mais seulement un
membre a parrainé plus de trois membres, Kazim Kanani, FDCC, PCD, ACCC.
Il reçoit également le prix Russell W. Cornell pour le plus grand nombre de
nouveaux membres parrainés.
		
Le prix des présidents des sections reconnaît les sections actives et avantgardistes dans diverses catégories, notamment la croissance des adhésions,
les programmes éducatifs, la participation aux réunions et les contributions
financières à l’association. Les sections qui se sont qualifiées cette année étaient
celles de l’Atlantique, Calgary, Edmonton, Grand Valley, Montréal, Ottawa, Regina, Saskatoon, Toronto, Vancouver, Vancouver Island et Winnipeg.
		
En reconnaissance de ses efforts envers les objectifs de l’association par le
biais de possibilités de perfectionnement professionnel, de l’énergie déployée
et de sa participation à l’industrie locale et aux comités de DCC, le Prix Lloyd
Boddy à la section de l’année est décerné à la section Toronto.
		
Les sections régionales ont également présenté leurs propres Prix du mérite de section à leurs membres exceptionnels. Les lauréats de cette année sont :

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

Atlantic
Calgary
		
Edmonton
Grand Valley
London
Montreal

Rudy Kotar
Gordon French
James E. Annable, ACCC
Dennis B. Looten, FDCC
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Atlantique – Scott Cunning, ACCC;
Calgary - Kristen James, Corinne Golding, FDCC, RDA et Jonathan Greenland,
RTC;
Edmonton – Catherine Osborne;
Grand Valley – Josh Bowman and Cathie Schneider, RTC:
London – Kees Govers
Montréal - Fanny Bertrand, Mack Galouzi and Yvon Lachance, ACCC;
Ottawa – Hanan Raghib, PCD et Ali Ahrabi, RTC;
Regina – Christopher Roszell
Saskatoon – Jenny Dergousoff et Wade Klassen;
Toronto – Stacey Bogdanow, RTC, Robert Hartogsveld, RTC, ACCC,
Connor James et Shamanna Kelamangalam, RTC ;

Saskatoon
Toronto		
		
Vancouver
Vancouver Island
Winnipeg

Vancouver – Josh Dewey, RTC and Tammy Diniz, RTC;
Vancouver Island - Grace Bergen;
Winnipeg – Greg Hofsted, Kateryna Kreftsun et Dwayne Penner, ACCC

Jenny Dergousoff, and Wade Klassen
Stacey Bogdanow, CTR, Robert Hartogsveld, CTR, CCCA 		
Connor James, and Shamanna Kelamangalam, CTR
Josh Dewey, CTR and Tammy Diniz, CTR
Grace Bergen
Greg Hofsted, Kateryna Kreftsun, and Dwayne Penner,
CCCA

Prix national du mérite

National Award of Merit

Ce prix est présenté aux membres en reconnaissance de leurs contributions
aux mieux-être de DCC au-delà d’un prix du mérite de section en raison d’un
effort exceptionnel, du zèle, de l’efficacité et du temps consacré au profit de
DCC dans son ensemble et envers le mieux-être de l’industrie. Cette année,
Ted Katsoris, ACCC de la section Toronto et Dwayne Penner, ACCC de la section
Winnipeg recevra le Prix national du mérite.
		 Les prix de la direction de programme sont présentés à ceux et celles
qui ont fait preuve d’engagement, de dévouement et de service à l’égard du
mieux-être de notre association, de nos convictions fondamentales et qui ont
grandement contribué à l’amélioration de nos programmes. Les lauréats ont
été nommés par leurs directeurs de programmes respectifs.

This award is presented to members in recognition of their contributions to
the well-being of CSC beyond that of a Chapter Award of Merit for exceptional
effort, zeal, effectiveness, and time expended for the benefit of CSC as a whole
and towards the betterment of the industry. This year, the National Award of
Merit is being presented to Ted Katsoris, CCCA, of the Toronto Chapter and
Dwayne Penner, CCCA, of the Winnipeg Chapter.
		 Program Directors awards are presented to those who have provided
commitment, dedication, and service towards the betterment of our Association, our core beliefs, and have assisted greatly towards the betterment of
CSC programs. The award recipients have been nominated by the respective
Program Directors.

Études techniques
En reconnaissance de leur contribution envers le processus d’examen des
documents nouveaux et révisés de DCC, les membres suivants ont reçu le Prix
des études techniques :

Technical Studies
In recognition of their contribution toward the CSC review process of new and
revised CCDC documents the following are presented with the Technical Studies Committee Program Director’s Award:
Terry Bergen, CCCA			
Ted Katsoris, CCCA
Abigail MacEachern, RSW		
Kelly Sawatzky, RSW, CSP

Terry Bergen, ACCC			
Ted Katsoris, ACCC
Abigail MacEachern, RDA		
Kelly Sawatzky, RDA, PCD

Conferences
In recognition of their work in preparation to host CSC Conference 2021, members of the 2021 Saskatoon Conference Committee received the Conference
Program Director’s Award.
Daryl Cherry, CCCA
Jenny Dergousoff
Tyler Grabowski, CTR
Kelly Lajeunesse
Amber Moar
Cole Shepherd
Brad Smith, CCCA 						

Congrès
En reconnaissance de leur travail dans la préparation pour accueillir le congrès
2021, les membres du comité organisateur du congrès 2021 à Saskatoon ont
reçu le prix du directeur du programme des congrès.
Daryl Cherry, CCCA
Jenny Dergousoff
Tyler Grabowski, CTR
Kelly Lajeunesse
Amber Moar
Cole Shepherd
Brad Smith, CCCA

Education Certification Committee
Steven Ioannides, CTR, CSP, is receiving this award for his leadership as Chair
of the Certified Technical Representative (CTR) Subcommittee. There has been
plenty of progress within this Subcommittee since Steven took over, including
adding members to the committee, issuing a short survey, creating and sending a newsletter, and holding regular virtual meetings.
		
For their continued efforts to streamline the registration process, mentoring of RSW candidates and the ongoing activities of the RSW Sub-committee
this award is being presented to:

Comité de reconnaissance professionnelle
Steven Ioannides, RTC, PCD est le lauréat de ce prix en raison de son leadership à titre de président du sous-comité RTC. Beaucoup de progrès ont été
réalisés au sous-comité RTC depuis que Steven a pris le relais; il a nommé
des membres au comité, distribué un bref sondage et un bulletin, en plus des
réunions virtuelles régulières.
		
En reconnaissance de leurs efforts continus pour uniformiser le processus
d’agrément, de leur mentorat auprès des candidats à la désignation RDA et
des activités en cours du sous-comité RDA, cette récompense est décernée à :

Colleen Barabonoff, RSW
Peter Hiebert, FCSC, CTR
Tim Lee, RSW
Mila Legge, RSW
Abigale MacEachern, RSW
Paul Schmidtke, RSW
Adam Strachan, RSW
Sandro Ubaldino, FCSC, RSW

Colleen Barabonoff, RDA
Peter Hiebert, FDCC, RTC
Tim Lee, RDA
Mila Legge, RDA
Abigale MacEachern, RDA
Paul Schmidtke, RDA
Adam Strachan, RDA
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA
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Communications aux membres et règlements
Grace Bergen, directrice de la section Vancouver Island, est la plus récente
lauréate de cette récompense. La section est extrêmement chanceuse d’avoir
pu compter sur Grace au poste de directrice au cours des dernières années.
Elle a de toute évidence été la force motrice principale de cette petite section
pendant les dernières années. Elle continue de promouvoir les avantages de
DCC auprès de l’industrie locale et joue un rôle essentiel à la pertinence et la
mobilisation de la section.

Membership Communications and Legislative
Grace Bergen, Vancouver Island Chapter Director, is the latest recipient of this
award. The Chapter is extremely fortunate to have Grace serve as the Director
over the last few years. She is without doubt the main driving force in this
small Chapter for the last few years. She has, and continues to, promote the
benefits of CSC to the local industry, and is instrumental in keeping Chapter
activities current and members engaged.
F. Ross Browne Award
The F. Ross Browne Award recognizes editorial excellence in Construction
Canada, highlighting the author or co-authors of an article in the magazine.
This year, the publication’s Editorial Advisory Board (EAB) chose a December
2020 piece from a shortlist of contenders. This year’s recipient is Helen Sanders, PhD, for her article titled, “Thermally Improving Curtain-wall Systems.”

Prix F. Ross Browne
Le Prix F. Ross Browne reconnaît l’excellence rédactionnelle de Construction
Canada, en mettant en vedette l’auteur ou les coauteurs d’un article de ce
magazine. Cette année, le conseil consultatif de rédaction (CCR) a retenu un
article du numéro de décembre 2020 parmi la liste de présélection des principaux candidats : Helen Sanders, PhD, pour son article intitulé Thermally
Improving Curtain-wall Systems.
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