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Another busy and successful program year is coming to a conclusion, and
it has been my distinct honour and pleasure to serve you, our hard-working and dedicated CSC members, as President. Like many of you, I am
passionate about the design + construction community. For some time, I
have wanted to give back to an industry I have been a part of for 29 years.
Taking the helm of a respected organization such as
CSC has not only enabled me to achieve this goal, but
also allowed me to hone my skills as a leader. I have
been very fortunate to have served under many great
leaders from whom I have gleaned valuable advice of
which I tried to incorporate during my tenure as President. And what an incredible experience it has been.

Une autre année de programme chargée et réussie tire à sa fin, et ce fut pour
moi un insigne honneur et un réel plaisir, chers membres travaillants et dévoués
de DCC, de vous servir comme président. Comme bon nombre d’entre vous, je
suis passionné par la communauté de la conception + construction. Je souhaitais
depuis un certain temps déjà redonner à l’industrie à laquelle j’appartiens depuis
29 ans. Me retrouver à la barre d’une organisation respectée telle que DCC m’a
non seulement permis de réaliser cet objectif, mais aussi
de perfectionner mes compétences de leader. J’ai été très
chanceux de pouvoir servir sous la gouverne de nombreux
grands leaders auprès desquels j’ai glané des conseils
précieux que j’ai essayé d’intégrer pendant mon mandat à
la présidence. Ce fut une expérience incroyable.
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Une autre année de programme chargée et réussie tire à sa fin, et ce fut pour
moi un insigne honneur et un réel plaisir, chers membres travaillants et dévoués
de DCC, de vous servir comme président. Comme bon nombre d’entre vous, je
suis passionné par la communauté de la conception + construction. Je souhaitais
depuis un certain temps déjà redonner à l’industrie à laquelle j’appartiens depuis
29 ans. Me retrouver à la barre d’une organisation respectée telle que DCC m’a
non seulement permis de réaliser cet objectif, mais aussi
de perfectionner mes compétences de leader. J’ai été très
chanceux de pouvoir servir sous la gouverne de nombreux
grands leaders auprès desquels j’ai glané des conseils
précieux que j’ai essayé d’intégrer pendant mon mandat à
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Partenariats

Partnerships
CSC is fortunate to have built great relationships with
different partners over the years; some long time
and some new. We felt the need to highlight these
relationships in a more meaningful way through CSC
Corporate Partners.
One such partner is Kenilworth Media Inc. For
over two decades they have produced our great magazine, Construction Canada. They continue to work
diligently to maintain and improve the publication
both online and in print. Their efforts have ensured
Construction Canada delivers news that is timely,
topical, and trusted, and has resulted in a respected magazine with a
readership well beyond that of CSC members.
In 2018, CSC joined forces with Building Systems Design (BSD) to
create www.SpecMarket.com. After a successful first year, both parties
have been pleased with the results. As many of you may have heard,
BSD is preparing to bring their SpeckLink Cloud software here with a Canadian version of this popular office master guide specification system.
Be sure to visit their booth at Conference for more details.
Construction Specifications Institute
Although not an official CSC Corporate Partner, CSI continues to be a
very close working partner on many fronts, including MasterFormat. As
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Au fil des ans, DCC a eu la chance de bâtir d’importantes relations avec divers partenaires, certaines de longues dates
et d’autres plus récentes. Nous avons ressenti le besoin de
souligner ces relations de manière plus significative par le
biais des Partenaires corporatifs de DCC.
L’un de ces partenaires est Kenilworth Media Inc.,
qui produit notre excellent magazine Construction Canada
depuis plus de deux décennies Ils continuent de travailler
avec diligence au maintien et à l’amélioration de la publication en version en ligne et imprimée. Leurs efforts ont fait
en sorte que Construction Canada transmet des nouvelles
en temps opportun, thématiques et fiables, dans un magazine respecté dont le lectorat va bien au-delà des seuls membres de DCC.
En 2018, DCC a uni ses forces à Building Systems Design (BSD) pour créer
www.SpecMarket.com. Après une première année réussie, les deux parties ont
été heureuses des résultats. Comme beaucoup d’entre vous l’avez entendu, BSD
s’apprête à offrir ici son logiciel SpeckLink Cloud avec une version canadienne de
ce populaire système de devis directeur de bureau. Assurez-vous de visiter leur
kiosque au congrès pour plus de détails.

Construction Specifications Institute

1

Sans être un partenaire corporatif officiel de DCC, le CSI demeure un proche partenaire de travail sur plusieurs fronts, notamment le Répertoire normatif MasterFormat. Comme c’est le cas chaque année, le président, le directeur administratif et le
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Partenariats
Au fil des ans, DCC a eu la chance de bâtir d’importantes relations avec divers partenaires, certaines de longues dates
et d’autres plus récentes. Nous avons ressenti le besoin de
souligner ces relations de manière plus significative par le
biais des Partenaires corporatifs de DCC.
L’un de ces partenaires est Kenilworth Media Inc.,
qui produit notre excellent magazine Construction Canada
depuis plus de deux décennies Ils continuent de travailler
avec diligence au maintien et à l’amélioration de la publication en version en ligne et imprimée. Leurs efforts ont fait
en sorte que Construction Canada transmet des nouvelles
en temps opportun, thématiques et fiables, dans un magazine respecté dont le lectorat va bien au-delà des seuls membres de DCC.
En 2018, DCC a uni ses forces à Building Systems Design (BSD) pour créer
www.SpecMarket.com. Après une première année réussie, les deux parties ont
été heureuses des résultats. Comme beaucoup d’entre vous l’avez entendu, BSD
s’apprête à offrir ici son logiciel SpeckLink Cloud avec une version canadienne de
ce populaire système de devis directeur de bureau. Assurez-vous de visiter leur
kiosque au congrès pour plus de détails.
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Construction Specifications Institute
Although not an official CSC Corporate Partner, CSI continues to be a
very close working partner on many fronts, including MasterFormat. As
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is the case every year, the CSC President, Executive Director, and 1st
Vice-president attend the annual CONSTRUCT Show and CSI Convention, which took place in Long Beach, California. It is my great pleasure
to congratulate Nick Franjic, CAE one more time on receiving a CSI Board
Chair’s Plaque from outgoing CSI Board Chair Ron Geren, FCSI, CCS,
CCCA which reads “For your dedicated cooperation with Construction
Specifications Institute as Executive Director of Construction Specifications Canada, in achieving the mutual objective of securing and administering each association’s rights through our jointly published standards,
and for your personal commitment to the construction industry throughout North America, you are hereby presented with the Board Chair’s
Plaque on the 4th of October, 2018, at CONSTRUCT 2018 and The CSI
Annual Convention in Long Beach, California”. This was indeed a welldeserved honour!
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Marketing
In 2018, the Marketing Committee made great strides in their mandate.
Thanks to the efforts of 4th Vice-president Kaz Kanani, CSP, CCCA, the
Association is well on its way to unveiling a new, fresh, and revitalized
website. With input from the Marketing Committee and the Board of Directors, this exciting new website will showcase CSC’s many accomplishments, highlight various member contributions, and give us a current
and modern online presence.

DCC et le CSI ont mis à jour et officialisé un accord de licence en rapport avec le
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Education
CSC continues to make headway in keeping our education offerings current. Not only are we making great progress in developing the Certified
Construction Contract Administrator (CCCA) online course, but translation of the Certified Technical Representative (CTR) course is nearing
completion and undergoing final reviews. The anticipated release date is
fall 2019. This will leave only one more course to translate. Congratulations to all involved!
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CCDC/CICC
CSC representatives on the Canadian Construction Documents Committee (CCDC) continued their ongoing mandate to publish consensus based
construction contracts. Unfortunately, the proposed new CCDC 2 came
under some intense scrutiny and CSC was unable to endorse the proposed version of the document. We were not the only organization that
did not support the version that was presented. However, the committee
did receive some valuable feedback during the review and are working
diligently to address the concerns raised in a revised version.
In February, Executive Director Nick Franjic, CAE, and I attended the
Construction Industry Consultative Committee (CICC) meeting in Ottawa.
This is the oversight committee for CCDC. The Association of Consulting
Engineering Companies of Canada (ACEC) was supposed to chair the
meeting, but were unfortunately unable to do so. It was my pleasure to
step into the role on behalf of CSC. As usual, there was a lot of great discussion and it was energizing to see the four constituent organizations
commitment to the CCDC mandate.
Chapter liaison
Between December 11 and 13, 2018, Executive Director Nick Franjic,
CAE, and I attended the Calgary Chapter Christmas Social on route to
Vancouver. It was a fantastic evening of networking. Congratulations to
the Calgary Chapter for hosting such a great event.
On December 12, we met with members of the Vancouver Chapter
Executive to discuss challenges facing the Chapter. Although the turnout
was lower than anticipated, it was encouraging to see some younger
faces around the table asking pertinent questions. Thanks to Chapter
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Président
En février, le directeur administratif Nick Franjic, CAE, et moi-même avons
assisté à la réunion du Comité consultatif de l’industrie de la construction (CCIC)
à Ottawa. Il s’agit du comité de supervision du CCDC. L’Association des firmes
d’ingénieurs-conseils - (AFIC) devait présider la réunion, mais n’a malheureusement pas été en mesure de le faire. J’ai eu le plaisir de jouer ce rôle au nom de
DCC. Comme d’habitude, il y a eu beaucoup d’excellentes discussions et ce fut
stimulant de voir l’engagement des quatre organisations constituantes à l’égard
du mandat du CCDC.

Activités de liaison avec les sections

2

Du 11 au 13 décembre 2018, le directeur administratif Nick Franjic, CAE, et
moi-même avons assisté à l’événement social de Noël de la section Calgary en
nous rendant vers Vancouver. Ce fut un événement de réseautage fantastique.
Félicitations à la section Calgary pour la tenue d’un si bel événement.
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is the case every year, the CSC President, Executive Director, and 1st
Vice-president attend the annual CONSTRUCT Show and CSI Convention, which took place in Long Beach, California. It is my great pleasure
to congratulate Nick Franjic, CAE one more time on receiving a CSI Board
Chair’s Plaque from outgoing CSI Board Chair Ron Geren, FCSI, CCS,
CCCA which reads “For your dedicated cooperation with Construction
Specifications Institute as Executive Director of Construction Specifications Canada, in achieving the mutual objective of securing and administering each association’s rights through our jointly published standards,
and for your personal commitment to the construction industry throughout North America, you are hereby presented with the Board Chair’s
Plaque on the 4th of October, 2018, at CONSTRUCT 2018 and The CSI
Annual Convention in Long Beach, California”. This was indeed a welldeserved honour!

1er vice-président de DCC ont assisté au salon professionnel CONSTRUCT et au
congrès annuel du CSI, lesquels ont eu lieu cette année à Long Beach, Californie.
J’ai le grand plaisir de féliciter une fois de plus Nick Franjic, CAE, pour avoir reçu
une Plaque du président du conseil du CSI des mains du président sortant du
conseil du CSI, Ron Geren, FCSI, CCS, CCCA sur laquelle on peut lire l’inscription
For your dedicated cooperation with Construction Specifications Institute as Executive Director of Construction Specifications Canada, in achieving the mutual
objective of securing and administering each association’s rights through our
jointly published standards, and for your personal commitment to the construction industry throughout North America, you are hereby presented with the Board
Chair’s Plaque on the 4th of October, 2018, at CONSTRUCT 2018 and The CSI
Annual Convention in Long Beach, California (« Pour votre coopération dévouée
avec le Construction Specifications Institute à titre de directeur administratif de
Devis de construction Canada, dans la réalisation de l’objectif commun de sécuriser et d’administrer les droits de chacune des associations par le biais de
nos normes publiées conjointement, et pour votre engagement personnel envers
l’industrie de la construction à travers l’Amérique du Nord, nous vous présentons
par la présente la Plaque du président du conseil, le 4 octobre 2018, à CONSTRUCT 2018 et au Congrès annuel du CSI à Long Beach, Californie. »). Ce fut en
effet un honneur grandement mérité!

Marketing
In 2018, the Marketing Committee made great strides in their mandate.
Thanks to the efforts of 4th Vice-president Kaz Kanani, CSP, CCCA, the
Association is well on its way to unveiling a new, fresh, and revitalized
website. With input from the Marketing Committee and the Board of Directors, this exciting new website will showcase CSC’s many accomplishments, highlight various member contributions, and give us a current
and modern online presence.

Marketing
En 2018, le comité du marketing a fait de grands pas dans son mandat. Grâce
aux efforts du 4e vice-président Kaz Kanani, PCD, ACCC, l’association est en voie
de dévoiler un nouveau site web rafraîchi et redynamisé. Avec les commentaires
du comité du marketing et du conseil d’administration, ce nouveau site emballant sera une vitrine des nombreuses réalisations de DCC, soulignera diverses
contributions des membres et nous donnera une présence en ligne actuelle et
moderne.

Education
CSC continues to make headway in keeping our education offerings current. Not only are we making great progress in developing the Certified
Construction Contract Administrator (CCCA) online course, but translation of the Certified Technical Representative (CTR) course is nearing
completion and undergoing final reviews. The anticipated release date is
fall 2019. This will leave only one more course to translate. Congratulations to all involved!

Éducation
DCC continue de faire des progrès dans le but de garder son offre éducative
actuelle. Nous faisons non seulement de grands progrès dans le développement
du cours en ligne Administrateur certifié de contrats de construction (ACCC), mais
la traduction du cours Représentant technique certifié (RTC) est presque terminée
et fait l’objet de révisions finales. La date de sortie prévue est l’automne 2019. Il
ne restera alors qu’un seul cours à traduire. Félicitations à toutes les personnes
impliquées!

CCDC/CICC
CSC representatives on the Canadian Construction Documents Committee (CCDC) continued their ongoing mandate to publish consensus based
construction contracts. Unfortunately, the proposed new CCDC 2 came
under some intense scrutiny and CSC was unable to endorse the proposed version of the document. We were not the only organization that
did not support the version that was presented. However, the committee
did receive some valuable feedback during the review and are working
diligently to address the concerns raised in a revised version.
In February, Executive Director Nick Franjic, CAE, and I attended the
Construction Industry Consultative Committee (CICC) meeting in Ottawa.
This is the oversight committee for CCDC. The Association of Consulting
Engineering Companies of Canada (ACEC) was supposed to chair the
meeting, but were unfortunately unable to do so. It was my pleasure to
step into the role on behalf of CSC. As usual, there was a lot of great discussion and it was energizing to see the four constituent organizations
commitment to the CCDC mandate.
Chapter liaison
Between December 11 and 13, 2018, Executive Director Nick Franjic,
CAE, and I attended the Calgary Chapter Christmas Social on route to
Vancouver. It was a fantastic evening of networking. Congratulations to
the Calgary Chapter for hosting such a great event.
On December 12, we met with members of the Vancouver Chapter
Executive to discuss challenges facing the Chapter. Although the turnout
was lower than anticipated, it was encouraging to see some younger
faces around the table asking pertinent questions. Thanks to Chapter
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CCDC/CCIC
Les représentants de DCC sur le Comité canadien des documents de construction
(CCDC) ont poursuivi leur mandat visant à publier des contrats de construction
fondés sur le consensus. Malheureusement, le nouveau CCDC 2 proposé a fait
l’objet d’un examen des plus rigoureux et DCC a été incapable d’endosser la
version proposée du document. Nous ne sommes pas la seule organisation à
ne pas avoir appuyé la version présentée. Le comité a toutefois reçu des rétroactions précieuses pendant la révision et il travaille avec diligence afin de traiter les
inquiétudes soulevées dans une version révisée.
En février, le directeur administratif Nick Franjic, CAE, et moi-même avons
assisté à la réunion du Comité consultatif de l’industrie de la construction (CCIC)
à Ottawa. Il s’agit du comité de supervision du CCDC. L’Association des firmes
d’ingénieurs-conseils - (AFIC) devait présider la réunion, mais n’a malheureusement pas été en mesure de le faire. J’ai eu le plaisir de jouer ce rôle au nom de
DCC. Comme d’habitude, il y a eu beaucoup d’excellentes discussions et ce fut
stimulant de voir l’engagement des quatre organisations constituantes à l’égard
du mandat du CCDC.

Activités de liaison avec les sections

2

Du 11 au 13 décembre 2018, le directeur administratif Nick Franjic, CAE, et
moi-même avons assisté à l’événement social de Noël de la section Calgary en
nous rendant vers Vancouver. Ce fut un événement de réseautage fantastique.
Félicitations à la section Calgary pour la tenue d’un si bel événement.
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Director Kelly Sawatzky RSW, CSP, for arranging the meeting.
We also met with the Vancouver Island Chapter Executive on December 13. This visit was long overdue and I was glad to see such an incredible turnout, which included regular attendees who are not currently
CSC members. A lot of the discussion centred on monthly meetings, education, and growing Chapter membership. In the end, we managed to
welcome a couple new members to the CSC fold, and we even wrangled
one into becoming involved at the Chapter Executive level! Thank you to
Chapter Director David Graham for organizing the meeting.
On January 19, 2019, Nick and I met with the Ottawa Chapter Executive while in town for the CICC meeting. Attendees included members
young and not-quite-so young. It was great to witness their enthusiasm
as they discussed ways to try to help attract more people to the Chapter,
the monthly meetings, and to keep members engaged, especially in a
region where there is an abundance of groups and organizations vying
for members. Thank you to Chapter Director Jeff Halashewski, RSW, for
organizing the meeting.

Le 12 décembre, nous avons rencontré l’exécutif de la section Vancouver
pour discuter des défis que doit relever la section. Malgré que moins de personnes que prévu se soient présentées, il fut encourageant de voir certains visages plus jeunes autour de la table qui posaient des questions pertinentes. Merci
à la directrice de la section Kelly Sawatzky RDA, PCD, pour l’organisation de cette
réunion.
Nous avons aussi rencontré l’exécutif de la section Vancouver Island le 13
décembre. Cette visite était attendue depuis longtemps et j’ai été heureux de voir
une assistance aussi incroyable, qui incluait des participants réguliers qui ne sont
pas encore membres de DCC. Une grande partie de la discussion a porté sur les
réunions mensuelles, la formation et l’augmentation du nombre de membres de
la section. Au final, nous avons réussi à accueillir quelques nouveaux membres
dans les rangs de DCC, et nous sommes même parvenus à en convaincre un de
s’impliquer au niveau de l’exécutif de la section! Merci au directeur de la section
David Graham pour l’organisation de la réunion.
Le 19 janvier 2019, Nick et moi avons rencontré l’exécutif de la section
Ottawa alors que nous étions sur place pour la réunion du CCIC. De jeunes membres, et d’autres beaucoup moins jeunes se trouvaient dans l’assistance. Il faisait
plaisir de voir leur enthousiasme en discutant des moyens de tenter d’attirer
plus de gens à la section, aux réunions mensuelles, et de garder les membres
impliqués, notamment dans une région où il existe une abondance de groupes
et d’organisations qui rivalisent pour attirer des membres. Merci au directeur de
la section Jeff Halashewski, RDA, pour la tenue de cette réunion.

Conclusion
As you can see, it has been a busy year for CSC on many fronts, including financial success as you will see in the Association’s financial statements. It is hard to fathom there is only one year left of my time on the
Executive Council. It has been an incredible journey and a privilege to
serve with so many passionate construction professionals over the last
seven years. Although it is a little saddening to face this reality, I am
encouraged by the fact we had four candidates nominated for the 4th
Vice-president position this year. This is first time we have had an election since Peter Emmett, FCSC, CCCA, of the Atlantic Chapter was elected
in 2011. Even more encouraging was the fact any of the four nominees
would have made a fantastic addition to the Executive Council. I would
personally like to encourage the three candidates who were not elected
to consider putting their names forward again next year. Your Association needs your continued contribution.
I would also like to take this opportunity to thank our Association
staff, Nick Franjic, Clafton Fiola, and Brad Noble, for their ongoing dedication and hard work in delivering CSC programs. We are truly fortunate
to have the three of you on our team!
Finally, I hope to see many of you in Regina as we learn, network,
and celebrate another incredible CSC year. I look forward to an exciting
2019-2020 CSC year under the leadership of Greg Hofsted of the Winnipeg Chapter. It is heartening to know CSC is in great leadership hands.

Conclusion
Comme vous pouvez le constater, ce fut une année chargée sur plusieurs plans
pour DCC, notamment la réussite financière comme vous le verrez dans les états
financiers de l’association. J’ai peine à concevoir qu’il ne me reste qu’une année à
passer au conseil exécutif. Ce fut une aventure incroyable et un privilège de servir
auprès d’autant de professionnels de la construction passionnés pendant les sept
dernières années. Bien que cela m’attriste un peu de faire face à cette réalité, je
me réjouis de voir que quatre candidats étaient en nomination pour le poste de
4e vice-président cette année. C’est la première fois que nous avons une élection
depuis l’élection de Peter Emmett, FDCC, ACCC, section Atlantique, en 2011.
Et il est encore plus réjouissant de constater que l’un ou l’autre de ces quatre
candidats aurait été un ajout fantastique au conseil exécutif. J’aimerais personnellement encourager les trois candidats non élus à songer à se représenter l’an
prochain. Votre association compte sur votre contribution continue.
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel de notre association,
Nick Franjic, Clafton Fiola et Brad Noble, pour leur dévouement constant et leur
dur labeur à délivrer les programmes de DCC. Nous sommes vraiment chanceux
de vous compter au sein de notre équipe!
Enfin, j’espère vous voir nombreux à Regina pour parfaire vos connaissances, faire du réseautage et célébrer une autre année incroyable pour DCC.
J’ai hâte à une années 2019-2020 emballante sous la gouverne de Greg Hofsted, section Winnipeg. Il me fait chaud au cœur de savoir que DCC est entre
d’excellentes mains.

Respectfully submitted,
Paul D. Gerber, CSC, CSI, SCIP
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Financial Report

Rapport financier

The CSC Board of Directors approved an operating budget for the fiscal
year 2018–2019, forecasting a surplus of 0.84 per cent of revenue.
Through monitoring, efficient use of staff, volunteer, and Chapter contributions, as well as a successful conference, well-attended education
workshops, and online course participation, CSC achieved a surplus of
$116,783 (7.75 per cent of revenue) for the fiscal year ending March 31,
2019. CSC remains in a financially sound position. A complete set of the
financial statement is available to members upon request.
At this time, 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 though 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 2018-2019 prévoyant un surplus de 0,84 % des recettes. Grâce à une
surveillance constante, à l’utilisation efficace du personnel, des bénévoles et des
contributions des sections, à un congrès réussi, à des ateliers de formation très
courus et à la participation aux cours en ligne, DCC a dégagé un surplus de 116
783 $ (7,75 % des recettes) pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2019.
DCC demeure dans une solide position financière et un ensemble complet des
états financiers est disponible sur demande aux membres de DCC.
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, le réseautage et
les 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.
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non seulement notre association par le biais de la formation, le réseautage et
les 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.

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

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

Rapport sur les études techniques

Technical Studies Report

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

The goals of the Technical Studies Program are:
• formulating programs of technical and related studies;
• liaising with technical bodies provincially, nationally, and internationally; and
• developing and maintaining systems and procedures related to the
management and communication of information related to the construction process.

Comité des études techniques (CÉT)
Le 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.

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 is composed of task teams (TT), maintenance task teams
(MTT), and steering committees (SC), and relies on dedicated volunteer
members who have been appointed to represent CSC.

Groupe de travail du Comité canadien des documents de
construction (GTCCDC)

Canadian Construction Documents Task Team (CCDCTT)
The Canadian Construction Documents Committee (CCDC) is formed by
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.
Gary Hartman, RSW, Mila Legge, RSW, and Walter Strachan, FCSC,
RSW, are the appointed members of CCDCTT. They continue their dedicated service as CSC member representatives to CCDC through active
participation in the development of new and updated documentation
affecting standard forms of contract in Canada.
In April and May 2018, CCDC successfully delivered a series of sem4
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Le tout respectueusement soumis,
Don Shortreed, FDCC, RDA
Secrétaire/Trésorier

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

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
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.
Gary Hartman, RDA, Mila Legge, RDA, et Walter Strachan, FDCC, RDA, sont
les membres nommés du GTCCDC. Ils poursuivent leur service dévoué en tant
que représentants de DCC auprès du CCDC grâce à une participation active dans
l’élaboration de documents nouveaux et mis à jour touchant les formulaires et
contrats standardisés au Canada.
En avril et mai 2018, le CCDC a présenté une série de séminaires dans
une trentaine de villes en vue d’une publication structurée de quelques nouveaux
documents, incluant le CCDC 23, Guide des appels d’offres et de l’attribution des

19-05-03 3:19 PM

Rapport sur les études techniques

Technical Studies Report

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

The goals of the Technical Studies Program are:
• formulating programs of technical and related studies;
• liaising with technical bodies provincially, nationally, and internationally; and
• developing and maintaining systems and procedures related to the
management and communication of information related to the construction process.

Comité des études techniques (CÉT)
Le 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.

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 is composed of task teams (TT), maintenance task teams
(MTT), and steering committees (SC), and relies on dedicated volunteer
members who have been appointed to represent CSC.

Groupe de travail du Comité canadien des documents de
construction (GTCCDC)

Canadian Construction Documents Task Team (CCDCTT)
The Canadian Construction Documents Committee (CCDC) is formed by
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.
Gary Hartman, RSW, Mila Legge, RSW, and Walter Strachan, FCSC,
RSW, are the appointed members of CCDCTT. They continue their dedicated service as CSC member representatives to CCDC through active
participation in the development of new and updated documentation
affecting standard forms of contract in Canada.
In April and May 2018, CCDC successfully delivered a series of sem4

CSC 294874 Annual Report 2019.indd 4

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
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.
Gary Hartman, RDA, Mila Legge, RDA, et Walter Strachan, FDCC, RDA, sont
les membres nommés du GTCCDC. Ils poursuivent leur service dévoué en tant
que représentants de DCC auprès du CCDC grâce à une participation active dans
l’élaboration de documents nouveaux et mis à jour touchant les formulaires et
contrats standardisés au Canada.
En avril et mai 2018, le CCDC a présenté une série de séminaires dans
une trentaine de villes en vue d’une publication structurée de quelques nouveaux
documents, incluant le CCDC 23, Guide des appels d’offres et de l’attribution des
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inars in about 30 cities for a structured release of a few new documents
including CCDC 23, A Guide to Calling Bids and Awarding Construction
Contract, Division 00–Procurement and Contracting Requirements, and
CCDC 30, Integrated Project Delivery Contract. More than 700 delegates
attended these seminars with over one-third being owners.
In October 2018, CSC received endorsement drafts of the following
CCDC documents:
• CCDC 2, Stipulated Price Contract;
• CCDC Master Specification for Division 01–General Requirements;
and
• CCDC 31, Service Contract Between Owner and Consultant.
To review the draft documents, an ad hoc task team was formed comprising Don Shortreed, FCSC, RSW, Kelly Sawatzky, CSP, RSW, Kaz Kanani,
CCCA, CSP, David Graham, and Wyatt Eckert. The intent of revisions to
CCDC 2 and Division 01 was to move several administrative tasks from
CCDC 2. Upon review, the team felt the extent of changes compromised
CCDC 2 and relayed its concerns to CCDCTT. CCDC 31 is a new addition to the CCDC suite of documents. General commentary regarding the
document was positive, and the addition to the suite was welcomed. There
were, however, concerns regarding some of the content. A formal letter
summarizing the concerns and suggested changes was issued to Eric Lee,
CCDC Secretary, and CCDC TT, after the spring Board of Directors meeting.
In April 2019, the working groups of CCDC used the reviews from
CSC, RAIC, and ACEC to revise the three documents where comments
were reasonable and assisted in clarification. The CCDC committee is
now waiting to receive comments from CCA. When all review comments
have been received the documents will be updated accordingly for final
endorsement and publication later this year.
CCDC’s current priorities include approximately 10 revised documents to be released for endorsement in 2019. Additionally, CCDC
started the development of new documents, Changes Guide and Contract Administration Guide, which have release dates of 2020 and 2021
respectively.
Institute for BIM in Canada (IBC) and buildingSMART
Canada (bSC)
The Institute for BIM in Canada (IBC) was represented during the last
year by Claude Giguère, FCSC, acting on behalf of CSC, and other participating members. Claude Giguère, FCSC, is at the end of his two-year
term as IBC co-chair and as such CSC is in pursuit of his replacement.
Since establishment in 2010, IBC’s mission was to lead and facilitate the co-ordinated use of building information modeling (BIM)
in the design, construction, and management of the Canadian built
environment. IBC’s most notable accomplishment was the creation of
buildingSMART Canada (bSC), the Canadian Chapter of buildinSMART
International. Following the creation of bSC, IBC assumed a governance
role, while bSC assumed all activities related to leading and facilitating
the co-ordinated use of BIM and expanded scope to include all aspects of
the digitization of Canada’s built environment. IBC has fulfilled its mission to lead and facilitate the co-ordinated use of BIM for the Canadian
built environment. bSC has restructured and as a formal not-for-profit
organization, it will now assume this responsibility from IBC.
At the spring Board of Directors meeting a matter for decision was
passed that CSC reserves no objection to entrusting bSC to serve as custodian for the following documents:
• BIM for Owners;
• BIM Practice Manuals;
• BIM Toolkits; and
• BIM Contract Appendix.

contrats de construction, - Division 00– Exigences relatives aux approvisionnements et aux contrats, et le CCDC 30, Contrat de réalisation de projet intégré. Plus
de 700 délégués ont assisté à ces séminaires, dont le tiers étaient des maîtres
de l’ouvrage.
En octobre 2018, DCC à reçu les ébauches aux fins d’approbation des
documents suivants du CCDC :
•
CCDC 2, Contrat à forfait;
•
CCDC Devis directeur pour la Division 01– Exigences générales; et
•
CCDC 31, Contrat de service entre maître de l’ouvrage et l’expert-conseil.
Pour réviser les ébauches des documents, un groupe de travail ad hoc a été
constitué. Il est formé de : Don Shortreed, FDCC, RDA, Kelly Sawatzky, PCD, RDA,
Kaz Kanani, ACCC, PCD, David Graham, et Wyatt Eckert. Les révisions du CCDC
2 et de la Division 01 avaient pour objectif de retirer plusieurs tâches administratives du CCDC 2. Après examen, le groupe avait le sentiment que l’étendue
des changements compromettait le CCDC 2 et a fait part de ses inquiétudes au
GTCCDC. Le CCDC 31 est un nouvel ajout à la série de documents du CCDC. Les
commentaires face au document ont en général été positifs, et l’ajout à la série a
été bien accueilli. Des inquiétudes ont cependant été soulevées à l’égard d’une
certaine partie du contenu. Une lettre officielle résumant les préoccupations et
des modifications suggérées a été transmise à Eric Lee, secrétaire du CCDC, et au
GTCCDC, après la réunion du conseil d’administration au printemps.
En avril 2019, les groupes de travail du CCDC ont utilisé les révisions de
DCC, de l’IRAC et de l’AFIC pour revoir les trois documents où les commentaires
étaient raisonnables et aidaient à la clarification. Le comité du CCDC attend
maintenant de recevoir les commentaires de l’ACC. Une fois que tous les commentaires relatifs à la révision auront été reçus, les documents seront mis à
jour en conséquence en vue de l’approbation finale et de leur publication plus
tard cette année.
Les priorités actuelles du CCDC incluent une dizaine de documents révisés
devant être distribués pour approbation en 2019. De plus, le CCDC a débuté
le développement de nouveaux documents, Guide des modifications et Guide
d’administration de contrat, dont les dates de sortie sont prévues en 2020 et
2021 respectivement.
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contrats de construction, - Division 00– Exigences relatives aux approvisionnements et aux contrats, et le CCDC 30, Contrat de réalisation de projet intégré. Plus
de 700 délégués ont assisté à ces séminaires, dont le tiers étaient des maîtres
de l’ouvrage.
En octobre 2018, DCC à reçu les ébauches aux fins d’approbation des
documents suivants du CCDC :
•
CCDC 2, Contrat à forfait;
•
CCDC Devis directeur pour la Division 01– Exigences générales; et
•
CCDC 31, Contrat de service entre maître de l’ouvrage et l’expert-conseil.
Pour réviser les ébauches des documents, un groupe de travail ad hoc a été
constitué. Il est formé de : Don Shortreed, FDCC, RDA, Kelly Sawatzky, PCD, RDA,
Kaz Kanani, ACCC, PCD, David Graham, et Wyatt Eckert. Les révisions du CCDC
2 et de la Division 01 avaient pour objectif de retirer plusieurs tâches administratives du CCDC 2. Après examen, le groupe avait le sentiment que l’étendue
des changements compromettait le CCDC 2 et a fait part de ses inquiétudes au
GTCCDC. Le CCDC 31 est un nouvel ajout à la série de documents du CCDC. Les
commentaires face au document ont en général été positifs, et l’ajout à la série a
été bien accueilli. Des inquiétudes ont cependant été soulevées à l’égard d’une
certaine partie du contenu. Une lettre officielle résumant les préoccupations et
des modifications suggérées a été transmise à Eric Lee, secrétaire du CCDC, et au
GTCCDC, après la réunion du conseil d’administration au printemps.
En avril 2019, les groupes de travail du CCDC ont utilisé les révisions de
DCC, de l’IRAC et de l’AFIC pour revoir les trois documents où les commentaires
étaient raisonnables et aidaient à la clarification. Le comité du CCDC attend
maintenant de recevoir les commentaires de l’ACC. Une fois que tous les commentaires relatifs à la révision auront été reçus, les documents seront mis à
jour en conséquence en vue de l’approbation finale et de leur publication plus
tard cette année.
Les priorités actuelles du CCDC incluent une dizaine de documents révisés
devant être distribués pour approbation en 2019. De plus, le CCDC a débuté
le développement de nouveaux documents, Guide des modifications et Guide
d’administration de contrat, dont les dates de sortie sont prévues en 2020 et
2021 respectivement.

au
raison de
ont été tra
Industry
une parti
Le
en insist
l’emplace
La
tionnelle
nécessite
bâtiment
de rende
fabriqués
La
mérique
opération
gences d
entièrem
Le M
mais a in
des asso
divisions
Le R
ne fait qu
vauchem
les numé
08 et 28
d’autres r
Il e
structure
base de p
de future

Institut pour la modélisation des données du bâtiment au
Canada (IBC) et buildingSMART Canada (bSC)

respectively.
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BIM
in Canada (IBC) and buildingSMART

Institut pour la modélisation des données du bâtiment au
Canada (IBC) et buildingSMART Canada (bSC)

Groupe
liminai

Pendant la dernière année, l’Institut pour la modélisation des données du bâtiment au Canada (IBC) était représenté par Claude Giguère, FDCC, lequel agissait
au nom de DCC, et par d’autres membres participants. Claude Giguère, FDCC, en
est à la fin de son mandat de deux ans comme coprésident de l’IBC et DCC est
donc à la recherche d’un remplaçant.
Depuis son établissement en 2010, la mission de l’IBC est de diriger et
de faciliter l’utilisation coordonnée de la modélisation des données du bâtiment
(BIM) dans la conception, la construction et la gestion du milieu bâti canadien. La
réalisation la plus remarquable de l’IBC fut la création de buildingSMART Canada
(bSC), la section canadienne de buildinSMART International. Après la création de
bSC, l’IBC a assumé un rôle de gouvernance, tandis que bSC a assumé toutes
les activités liées et menant à la facilitation de l’emploi coordonné de la BIM et la
portée étendue afin d’inclure tous les aspects de la numérisation du milieu bâti
canadien. L’IBC a rempli sa mission de mener et faciliter l’emploi coordonnée de
la BIM pour le milieu bâti canadien. bSC s’est restructuré et en tant qu’organisme
sans but lucratif officiel, il assumera dorénavant cette responsabilité sous la gouverne de l’IBC.
À la réunion printanière du conseil d’administration, une question pour
décision a été adoptée à l’effet que DCC n’a aucune objection à confier à bSC le
rôle de gardien des documents suivants :
•
La BIM pour les maîtres d’ouvrage;
•
Manuels du praticien de BIM;
•
Boîtes à outils de BIM; et
Annexes relatives au contrat de BIM.
•
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Pendant la dernière année, l’Institut pour la modélisation des données du bâtiment au Canada (IBC) était représenté par Claude Giguère, FDCC, lequel agissait
au nom de DCC, et par d’autres membres participants. Claude Giguère, FDCC, en
est à la fin de son mandat de deux ans comme coprésident de l’IBC et DCC est
donc à la recherche d’un remplaçant.
Depuis son établissement en 2010, la mission de l’IBC est de diriger et
de faciliter l’utilisation coordonnée de la modélisation des données du bâtiment
(BIM) dans la conception, la construction et la gestion du milieu bâti canadien. La
réalisation la plus remarquable de l’IBC fut la création de buildingSMART Canada
(bSC), la section canadienne de buildinSMART International. Après la création de
bSC, l’IBC a assumé un rôle de gouvernance, tandis que bSC a assumé toutes
les activités liées et menant à la facilitation de l’emploi coordonné de la BIM et la
portée étendue afin d’inclure tous les aspects de la numérisation du milieu bâti
canadien. L’IBC a rempli sa mission de mener et faciliter l’emploi coordonnée de
la BIM pour le milieu bâti canadien. bSC s’est restructuré et en tant qu’organisme
sans but lucratif officiel, il assumera dorénavant cette responsabilité sous la gouverne de l’IBC.
À la réunion printanière du conseil d’administration, une question pour
décision a été adoptée à l’effet que DCC n’a aucune objection à confier à bSC le
rôle de gardien des documents suivants :
•
La BIM pour les maîtres d’ouvrage;
•
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OmniClass Maintenance Task Team (OCMTT)
Kelly Sawatzky, RSW, CSP, BA, continues to represent CSC on this committee. Work on the tables has been on hiatus but a new review cycle is
set to take place soon. A call for volunteers to help with the tables will be
announced in the next several months.

Groupe de travail sur la maintenance d’OmniClass (OCMTT)

MasterFormat Maintenance Task Team (MFMTT)
Keith Robinson, FCSC, Life Member, 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. There is presently no activity on MFMTT as all CSI task teams are on hiatus pending a new CSI
strategic plan. The number of requests for new numbers and titles has
diminished over the last two to three years, meaning a different model
for this task is being contemplated. An update on task teams is expected
after the new CSI Executive has its startup meeting.

Groupe de travail sur la maintenance du Répertoire normatif
MasterFormat (MFMTT)

Kelly Sawatzky, RDA, PCD, BA, continue de représenter DCC sur ce comité. Le
travail sur les tableaux était suspendu mais un nouveau cycle de révision devrait
débuter sous peu. Un appel aux bénévoles pour aider à ce travail sera annoncé
au cours des prochains mois.

Keith Robinson, FDCC, Membre à vie, RDA, continue de représenter DCC sur ce
comité. Le MFMTT est un groupe de travail conjoint en partenariat avec le Construction Specifications Institute (CSI) axé sur le maintien des listes des numéros
et titres des sections du Répertoire normatif MasterFormat. Il n’y a actuellement
aucune activité pour le MFMTT car tous les groupes de travail du CSI sont en
pause dans l’attente d’un nouveau plan stratégique du CSI. Le nombre de demandes pour de nouveaux numéros et titres a diminué au cours de deux ou trois
dernières années, ce qui signifie qu’on envisage un modèle différent pour cette
tâche. Une mise à jour concernant les groupes de travail est attendue une fois que
le nouvel exécutif du CSI aura tenu sa première réunion.

Manual of Practice
At the 2018 CSC Annual General Meeting, it was noted that a review
and update to the CSC Manual of Practice was needed. While the intent
to move forward with a potential update is still on the agenda for TSC,
the work has not yet begun. A call for volunteers is expected in spring/
summer 2019.

Manuel du praticien
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2018 de DCC, il a été signalé qu’une
révision et une mise à jour du Manuel du praticien de DCC étaient nécessaires.
Bien que l’objectif d’aller de l’avant avec une possible mise à jour soit à l’ordre du
jour, le travail n’a pas encore débuté. Un appel aux bénévoles devrait avoir lieu
au printemps/été 2019.

Volunteers
I wish to thank the many volunteers who have contributed to the activities of the Technical Studies Committee with focus, diligence, and patience. It was a productive year with comprehensive and quality reviews
and reporting at all levels.

Bénévoles
Je tiens à remercier les nombreux bénévoles qui ont contribué aux activités du
comité des études techniques avec concentration, diligence et patience. Ce fut
une année productive avec des révisions détaillées et de qualité, et des rapports
à tous les niveaux.

Respectfully submitted,
Wyatt Eckert
2nd Vice President, Technical Studies

MasterFormat Maintenance Task Team (MFMTT)
Keith Robinson, FCSC, Life Member, 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. There is presently no activity on MFMTT as all CSI task teams are on hiatus pending a new CSI
strategic plan. The number of requests for new numbers and titles has
diminished over the last two to three years, meaning a different model
for this task is being contemplated. An update on task teams is expected
after the new CSI Executive has its startup meeting.

Groupe de travail sur la maintenance du Répertoire normatif
MasterFormat (MFMTT)
Keith Robinson, FDCC, Membre à vie, RDA, continue de représenter DCC sur ce
comité. Le MFMTT est un groupe de travail conjoint en partenariat avec le Construction Specifications Institute (CSI) axé sur le maintien des listes des numéros
et titres des sections du Répertoire normatif MasterFormat. Il n’y a actuellement
aucune activité pour le MFMTT car tous les groupes de travail du CSI sont en
pause dans l’attente d’un nouveau plan stratégique du CSI. Le nombre de demandes pour de nouveaux numéros et titres a diminué au cours de deux ou trois
dernières années, ce qui signifie qu’on envisage un modèle différent pour cette
tâche. Une mise à jour concernant les groupes de travail est attendue une fois que
le nouvel exécutif du CSI aura tenu sa première réunion.

Manual of Practice
At the 2018 CSC Annual General Meeting, it was noted that a review
and update to the CSC Manual of Practice was needed. While the intent
to move forward with a potential update is still on the agenda for TSC,
the work has not yet begun. A call for volunteers is expected in spring/
summer 2019.

Manuel du praticien
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2018 de DCC, il a été signalé qu’une
révision et une mise à jour du Manuel du praticien de DCC étaient nécessaires.
Bien que l’objectif d’aller de l’avant avec une possible mise à jour soit à l’ordre du
jour, le travail n’a pas encore débuté. Un appel aux bénévoles devrait avoir lieu
au printemps/été 2019.

Volunteers
I wish to thank the many volunteers who have contributed to the activities of the Technical Studies Committee with focus, diligence, and patience. It was a productive year with comprehensive and quality reviews
and reporting at all levels.

Bénévoles
Je tiens à remercier les nombreux bénévoles qui ont contribué aux activités du
comité des études techniques avec concentration, diligence et patience. Ce fut
une année productive avec des révisions détaillées et de qualité, et des rapports
à tous les niveaux.
Le tout respectueusement soumis,
Wyatt Eckert
2e vice-président, Études techniques

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).
Pendant la dernière année, les sous-comités respectifs de reconnaissance professionnelle se sont engagés à réaliser activement les objectifs mentionnés ci-dessus.
La promotion et l’exécution du programme éducatif de DCC demeurent solides.
Nous avons présenté avec succès des cours en ligne et en salle de classe, ainsi
que des ateliers intensifs de cinq et sept jours tant au niveau régional que national. Nous recevons, étudions et approuvons constamment des demandes de
certification et nous avons maintenu les exigences de certification professionnelle.

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 endeavour to deliver uniform certification/registration programs and education courses;
• to promote the development of appropriate levels of knowledge of
construction specifications through education, professional development, and mutual exchange of information; 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).
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. We
have successfully delivered both in-class and online courses along with
intensive five- and seven-day workshops at both the Chapter and Association levels. We consistently receive, review, and approve applications for certification and have maintained the professional accreditation
requirements.
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(CSP), or Registered Specification Writer (RSW).
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. We
have successfully delivered both in-class and online courses along with
intensive five- and seven-day workshops at both the Chapter and Association levels. We consistently receive, review, and approve applications for certification and have maintained the professional accreditation
requirements.

Groupe de travail sur la maintenance d’OmniClass (OCMTT)

Respectfully submitted,
Wyatt Eckert
2nd Vice President, Technical Studies

Le tout respectueusement soumis,
Wyatt Eckert
2e vice-président, Études techniques

Education Certification Committee (ECC) Report

OmniClass Maintenance Task Team (OCMTT)
Kelly Sawatzky, RSW, CSP, BA, continues to represent CSC on this committee. Work on the tables has been on hiatus but a new review cycle is
set to take place soon. A call for volunteers to help with the tables will be
announced in the next several months.

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).
Pendant la dernière année, les sous-comités respectifs de reconnaissance professionnelle se sont engagés à réaliser activement les objectifs mentionnés ci-dessus.
La promotion et l’exécution du programme éducatif de DCC demeurent solides.
Nous avons présenté avec succès des cours en ligne et en salle de classe, ainsi
que des ateliers intensifs de cinq et sept jours tant au niveau régional que national. Nous recevons, étudions et approuvons constamment des demandes de
certification et nous avons maintenu les exigences de certification professionnelle.
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ECC Subcommittee Chair Meeting
A one-day ECC Subcommittee Chair meeting took place in Winnipeg on
Saturday, September 15, 2018. Chairs of the respective subcommittees
met to discuss issues, progress, and initiatives of their respective committees and provide input and direction to the newly formed Education
Maintenance Committee (EMC). Kaz Kanani, CCCA, CSP of the Marketing Committee was also in attendance to discuss the success of Principles of Documentation (PCD) course implementation at various colleges
throughout Canada and the protocol for initiating discussions with teaching institutions moving forward.

Réunion des présidents des sous-comité du CRP

Education Maintenance Committee (EMC)
• Chris Lance, CCCA: EMC Chair and CCA Course Subcommittee Chair.
• Corinne Golding, FCSC, RSW: EMC PCD Course Subcommittee
Chair.
• Russ Snow, CTR, CSP: EMC TR Course Subcommittee Chair.
• Betty-Jo Tell, RSW: EMC SP Course Subcommittee Chair.
The EMC will be the conduit for all instructor feedback and general ining forward. EMC will also assist the various ECC subcommittees with
course content review as required.

Comité de maintenance de la formation (CMF)

Une réunion d’une journée des présidents des sous-comités du CRP a eu lieu à
Winnipeg le samedi 15 septembre 2018. Les présidents des divers sous-comités
se sont réunis pour discuter des enjeux, progrès et initiatives de leurs comités
respectifs et pour fournir des commentaires et une orientation au comité de maintenance de la formation (CMF) nouvellement formé. Kaz Kanani, ACCC, PCD, du
comité du marketing, était également présent pour discuter du succès de la mise
en œuvre du cours Principes des documents de construction (PDC) dans divers
collèges au Canada et de la progression du protocole d’amorce de discussions
avec les établissements d’enseignement.

•
Chris Lance, ACCC : président du CMF et président du sous-comité ACC.
•
Corinne Golding, FDCC, RDA : présidente du sous-comité PDC.
•
Russ Snow, RTC, PCD : président du sous-comité RT.
•
Betty-Jo Tell, RDA : présidente du sous-comité PD.
Le CMF se veut le canal pour la rétroaction de tous les instructeurs et les requêtes
recommandées. Le CMF aidera également les divers sous-comités du CRP avec la
révision du contenu des cours, au besoin.

Traduction des cours de DCC
Les cours Rédacteur et PDC ont été traduits en français et sont maintenant disponibles dans toute l’association. Le cours RT a été traduit et fait actuellement
l’objet d’une révision par le comité de traduction de DCC. Nous prévoyons sa
sortie à l’automne 2019. Le cours ACC est le dernier qui reste à traduire.

Translation of CSC Courses
The Specifier and PCD courses have been translated into French and are
available for use throughout the Association. The TR course has been
translated and is currently under review by the CSC Translation Com-

Cours ACC en ligne

scheduled for translation will be the CCA course.
CCA Online Course
The CCA online course is currently in development. Course content repated by Q2 of 2020.

94 students in 2018, down slightly from 117 in the previous year. A

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

l’aide à la maintenance du contenu du manuel de cours.
Le cours ACC a été présenté en classe par diverses sections et deux ateliers
organisés par Clafton Fiola du bureau national ont été offerts (Toronto et Red
Deer) pendant la dernière année. Le total de 94 élèves en 2018 représentait une
tions ACCC ont été émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Une réunion d’une journée des présidents des sous-comités du CRP a eu lieu à
Winnipeg le samedi 15 septembre 2018. Les présidents des divers sous-comités
se sont réunis pour discuter des enjeux, progrès et initiatives de leurs comités
respectifs et pour fournir des commentaires et une orientation au comité de maintenance de la formation (CMF) nouvellement formé. Kaz Kanani, ACCC, PCD, du
comité du marketing, était également présent pour discuter du succès de la mise
en œuvre du cours Principes des documents de construction (PDC) dans divers
collèges au Canada et de la progression du protocole d’amorce de discussions
avec les établissements d’enseignement.

•
Chris Lance, ACCC : président du CMF et président du sous-comité ACC.
•
Corinne Golding, FDCC, RDA : présidente du sous-comité PDC.
•
Russ Snow, RTC, PCD : président du sous-comité RT.
•
Betty-Jo Tell, RDA : présidente du sous-comité PD.
Le CMF se veut le canal pour la rétroaction de tous les instructeurs et les requêtes
recommandées. Le CMF aidera également les divers sous-comités du CRP avec la
révision du contenu des cours, au besoin.

Traduction des cours de DCC
Les cours Rédacteur et PDC ont été traduits en français et sont maintenant disponibles dans toute l’association. Le cours RT a été traduit et fait actuellement
l’objet d’une révision par le comité de traduction de DCC. Nous prévoyons sa
sortie à l’automne 2019. Le cours ACC est le dernier qui reste à traduire.

Translation of CSC Courses
The Specifier and PCD courses have been translated into French and are
available for use throughout the Association. The TR course has been
translated and is currently under review by the CSC Translation Com-

CCA Online Course
The CCA online course is currently in development. Course content repated by Q2 of 2020.

•
•
•
•
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Comité de maintenance de la formation (CMF)

deuxième trimestre de 2020.

Sous-comité Administrateur de contrats de construction (ACC)

and assisting with the maintenance of the course manual content.
The CCA course was delivered in-class by seven Chapters this past
year along with two workshops (Toronto and Red Deer) that were orga-

Education Maintenance Committee (EMC)
• Chris Lance, CCCA: EMC Chair and CCA Course Subcommittee Chair.
• Corinne Golding, FCSC, RSW: EMC PCD Course Subcommittee
Chair.
• Russ Snow, CTR, CSP: EMC TR Course Subcommittee Chair.
• Betty-Jo Tell, RSW: EMC SP Course Subcommittee Chair.
The EMC will be the conduit for all instructor feedback and general ining forward. EMC will also assist the various ECC subcommittees with
course content review as required.

scheduled for translation will be the CCA course.

Le cours PDC demeure solide et continue d’être l’un des cours de base les plus
respectés et recherchés. Le cours est dispensé en classe, en ligne et sous forme
d’atelier. Le nombre d’élèves s’élevait à 132 pendant la dernière année, dont 101
en classe et en atelier, et 31 en ligne.
Le cours PDC est maintenant offert dans deux collèges du sud de l’Ontario
dans le cadre du programme principal. Le Red River College de Winnipeg, Manitoba, intégrera le cours PDC à son programme de technologie architecturale à
l’automne 2019. La valeur du cours PDC est évidente et nous prévoyons que
d’autres collèges manifesteront leur intérêt. Un comité consultatif du programme
d’enseignement (CCPE) sera établi pour maintenir la continuité en ce qui concerne
l’intérêt pour le cours, la promotion du cours, l’étude du programme et la progression de son intégration.

Construction Contract Administrator (CCA) Subcommittee
• Jim Annable, CCCA (Ottawa): Co-chair.
• Bob Friesen, CCCA (Regina): Co-chair.
• Chris Mooring, CCCA (Atlantic).
• Scott Cunning, CCCA Atlantic).

Réunion des présidents des sous-comité du CRP

Le cours ACC en ligne est en développement. La révision du contenu du cours

Principes des documents de construction (PDC)

Principles of Construction Documentation (PCD)
The PCD course remains strong and continues to be one of our most respected and sought-after foundational programs. The course is delivered
in-class, online, and in-workshop format. Students over the past year
have totaled 132. This can be broken down as follows: 101 students for
in-class (including workshops) and 31 online.
The PCD course is now being offered at two teaching colleges in
Southern Ontario as part of the core course curriculum. Red River College
in Winnipeg, Manitoba, will be incorporating the PCD into the core curriculum of their Architectural Technology program in fall 2019. The value
of the PCD course is evident and we anticipate further college interest.
An Education Program Advisory Committee (EPAC) will be established
to maintain continuity with regard to course interest, course promotion,
curriculum review, and integration moving forward.

ECC Subcommittee Chair Meeting
A one-day ECC Subcommittee Chair meeting took place in Winnipeg on
Saturday, September 15, 2018. Chairs of the respective subcommittees
met to discuss issues, progress, and initiatives of their respective committees and provide input and direction to the newly formed Education
Maintenance Committee (EMC). Kaz Kanani, CCCA, CSP of the Marketing Committee was also in attendance to discuss the success of Principles of Documentation (PCD) course implementation at various colleges
throughout Canada and the protocol for initiating discussions with teaching institutions moving forward.

Cours ACC en ligne
Le cours ACC en ligne est en développement. La révision du contenu du cours
deuxième trimestre de 2020.

Principes des documents de construction (PDC)
Le cours PDC demeure solide et continue d’être l’un des cours de base les plus
respectés et recherchés. Le cours est dispensé en classe, en ligne et sous forme
d’atelier. Le nombre d’élèves s’élevait à 132 pendant la dernière année, dont 101
en classe et en atelier, et 31 en ligne.
Le cours PDC est maintenant offert dans deux collèges du sud de l’Ontario
dans le cadre du programme principal. Le Red River College de Winnipeg, Manitoba, intégrera le cours PDC à son programme de technologie architecturale à
l’automne 2019. La valeur du cours PDC est évidente et nous prévoyons que
d’autres collèges manifesteront leur intérêt. Un comité consultatif du programme
d’enseignement (CCPE) sera établi pour maintenir la continuité en ce qui concerne
l’intérêt pour le cours, la promotion du cours, l’étude du programme et la progression de son intégration.

Principles of Construction Documentation (PCD)
The PCD course remains strong and continues to be one of our most respected and sought-after foundational programs. The course is delivered
in-class, online, and in-workshop format. Students over the past year
have totaled 132. This can be broken down as follows: 101 students for
in-class (including workshops) and 31 online.
The PCD course is now being offered at two teaching colleges in
Southern Ontario as part of the core course curriculum. Red River College
in Winnipeg, Manitoba, will be incorporating the PCD into the core curriculum of their Architectural Technology program in fall 2019. The value
of the PCD course is evident and we anticipate further college interest.
An Education Program Advisory Committee (EPAC) will be established
to maintain continuity with regard to course interest, course promotion,
curriculum review, and integration moving forward.

Sous-comité Administrateur de contrats de construction (ACC)
•
•
•
•

Construction Contract Administrator (CCA) Subcommittee
• Jim Annable, CCCA (Ottawa): Co-chair.
• Bob Friesen, CCCA (Regina): Co-chair.
• Chris Mooring, CCCA (Atlantic).
• Scott Cunning, CCCA Atlantic).

l’aide à la maintenance du contenu du manuel de cours.
Le cours ACC a été présenté en classe par diverses sections et deux ateliers
organisés par Clafton Fiola du bureau national ont été offerts (Toronto et Red
Deer) pendant la dernière année. Le total de 94 élèves en 2018 représentait une
tions ACCC ont été émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

and assisting with the maintenance of the course manual content.
The CCA course was delivered in-class by seven Chapters this past
year along with two workshops (Toronto and Red Deer) that were orga94 students in 2018, down slightly from 117 in the previous year. A

Jim Annable, ACCC (Ottawa) : coprésident.
Bob Friesen, ACCC (Regina) : coprésident.
Chris Mooring, ACCC (Atlantique).
Scott Cunning, ACCC (Atlantique).
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Sous-comité Représentant technique (RT)

total of 12 CCCA certifications were issued from January 1 to December
31, 2018.

Après de nombreuses années de service dévoué envers DCC et le sous-comité
RT, Bob Spenst, FDCC, RTC, ACCC, s’est récemment retiré et a choisi de quitter la
présidence du sous-comité. Au congrès 2018 à Edmonton, Lyndon Regular de
la section Toronto a manifesté son intérêt à s’impliquer avec le comité. En août
2018, il a accepté le rôle de président (mandat de deux ans). Lyndon rebâtira le
comité au cours des deux prochaines années avec le soutien du président du CRP
et du bureau de l’association.
Les activités en cours incluent :
•
étudier/approuver les demandes de certification de l’association;
•
moderniser et simplifier le format de présentation au panel RT, notamment les directives et lignes directrices, portée du bâtiment et processus
d’évaluation, avec un groupe dévoué de bénévoles expérimentés pour le
panel de présentation RT;
•
former un sous-comité RT ayant une représentation nationale;
•
bulletin RTC/RT à la suite du congrès à Regina; et
•
réunions d’affaires RT à Edmonton en 2018, avec 30 participants, incluant 13 RTC et 1 candidat à la reconnaissance RTC.
Le cours RT a été dispensé en salle de classe et en ligne à 28 élèves l’an dernier.
Au total, 10 certifications RTC ont été émises du 1er janvier au 31 décembre
2018.

Technical Representative (TR) Subcommittee
After many years of dedicated service to CSC and the TR Subcommittee,
Bob Spenst, FCSC, CTR, CCCA, has recently retired and elected to step
down as Chair. At Conference 2018 in Edmonton, Lyndon Regular of the
Toronto Chapter had expressed interest in becoming involved with the
committee. In August 2018, he accepted the role of Chair (a two-year
term) moving forward. Lyndon will be rebuilding the Committee over the
next two years with the support of the ECC Chair and Association office.
Current activities include:
• reviewing /approving applications for certification from the association;
• modernizing and streamlining the TR panel presentation format,
including instructions and guidelines, building scope, and evaluation process, with a dedicated group of experienced TR presentation panel volunteers;
• building a TR subcommittee with national representation;
• CTR/TR newsletter to follow the Regina Conference; and
• TR business meeting held in Edmonton 2018, with 30 members in
attendance, including 13 CTRs and 1 CTR candidate.
The TR course was delivered in-class and online with 28 students over
the last year. There were a total of 10 CTR certifications issued from
January 1 to December 31, 2018.

Sous-comité Praticien certifié en devis (PCD)
•
Michael Schneider, FDSC, ACCC (Edmonton) : président.
•
Russell Snow, RTC, PCD (Toronto).
•
David Watson, PCD (Edmonton).
Le sous-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 :
•
l’adhésion à DCC;
•
un minimum de cinq ans d’expérience en rédaction/préparation de devis
(incluant au moins 1500 heures dans diverses catégories de devis); et
•
la réussite des cours PDC/Rédacteur.
Le cours Rédacteur, requis pour la certification PCD, a été présenté en classe et
sous forme d’atelier de sept jours. Au total, 35 élèves ont suivi le cours en 2018
et six certifications PDC ont été émises l’an dernier.

Certified Specification Practitioner (CSP) Subcommittee
• Michael Schneider, FCSC, CCCA (Edmonton): Chair.
• Russell Snow, CTR, CSP (Toronto).
• David Watson, CSP (Edmonton).
The CSP Subcommittee receives applications from the Association office
and distributes them via e-mail to committee members. The Association
office is to ensure all prerequisites have been met including:
• membership in CSC;
• minimum five years of specification writing/preparation experience
(including minimum 1500 hours in a variety of specification categories); and
• completion of PCD/Specifier courses.
The Specifier course is required for CSP certification and the course was
delivered both in-class and as a seven-day workshop. There were a total
of 35 students who took the Specifier course in 2018. There were six
CSP certifications issued last year.

Sous-comité Rédacteur de devis agréé (RDA)
•
Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC (Edmonton) : coprésident
•
Colleen Barabonoff, RDA (Calgary) : coprésidente
•
Mila Legge, RDA (Toronto).
•
Paul Schmidtke, RDA (Calgary).
•
Jim Mansfield, RDA (Toronto).
•
Adam Strachan, RDA (Atlantique).
•
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA (Toronto).
•
Abigale MacEachern, RDA (Atlantique).
En date de janvier 2019, le sous-comité comptait au total 15 candidats qui travaillaient activement à l’obtention de leur certification et agrément RDA. On a
assigné un mentor à tous les candidats, qui les aidera dans l’exécution des procédures requises de certification et d’agrément, et dans la présentation des documents. Les membres du sous-comité sont responsables de communications de
vérification régulières avec les candidats et feront rapport de leur progrès global.

Registered Specification Writer (RSW) Subcommittee
• Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA (Edmonton): Co-Chair
• Colleen Barabonoff, RSW (Calgary): Co-Chair
• Mila Legge, RSW (Toronto).
• Paul Schmidtke, RSW (Calgary).
• Jim Mansfield, RSW (Toronto).
• Adam Strachan, RSW (Atlantic).
• Sandro Ubaldino, FCSC, RSW (Toronto).
• Abigale MacEachern, RSW (Atlantic).
As of January 2018, the RSW Subcommittee has a total of 15 candidates
actively pursuing their RSW certification/registration.
All candidates have been assigned mentors who will be assisting
them in the execution of the required certification and registration procedures and document submissions. Subcommittee members have been
assigned regular check-in communications with the candidates and to
report on their overall progress.

Après de nombreuses années de service dévoué envers DCC et le sous-comité
RT, Bob Spenst, FDCC, RTC, ACCC, s’est récemment retiré et a choisi de quitter la
présidence du sous-comité. Au congrès 2018 à Edmonton, Lyndon Regular de
la section Toronto a manifesté son intérêt à s’impliquer avec le comité. En août
2018, il a accepté le rôle de président (mandat de deux ans). Lyndon rebâtira le
comité au cours des deux prochaines années avec le soutien du président du CRP
et du bureau de l’association.
Les activités en cours incluent :
•
étudier/approuver les demandes de certification de l’association;
•
moderniser et simplifier le format de présentation au panel RT, notamment les directives et lignes directrices, portée du bâtiment et processus
d’évaluation, avec un groupe dévoué de bénévoles expérimentés pour le
panel de présentation RT;
•
former un sous-comité RT ayant une représentation nationale;
•
bulletin RTC/RT à la suite du congrès à Regina; et
•
réunions d’affaires RT à Edmonton en 2018, avec 30 participants, incluant 13 RTC et 1 candidat à la reconnaissance RTC.
Le cours RT a été dispensé en salle de classe et en ligne à 28 élèves l’an dernier.
Au total, 10 certifications RTC ont été émises du 1er janvier au 31 décembre
2018.

Technical Representative (TR) Subcommittee
After many years of dedicated service to CSC and the TR Subcommittee,
Bob Spenst, FCSC, CTR, CCCA, has recently retired and elected to step
down as Chair. At Conference 2018 in Edmonton, Lyndon Regular of the
Toronto Chapter had expressed interest in becoming involved with the
committee. In August 2018, he accepted the role of Chair (a two-year
term) moving forward. Lyndon will be rebuilding the Committee over the
next two years with the support of the ECC Chair and Association office.
Current activities include:
• reviewing /approving applications for certification from the association;
• modernizing and streamlining the TR panel presentation format,
including instructions and guidelines, building scope, and evaluation process, with a dedicated group of experienced TR presentation panel volunteers;
• building a TR subcommittee with national representation;
• CTR/TR newsletter to follow the Regina Conference; and
• TR business meeting held in Edmonton 2018, with 30 members in
attendance, including 13 CTRs and 1 CTR candidate.
The TR course was delivered in-class and online with 28 students over
the last year. There were a total of 10 CTR certifications issued from
January 1 to December 31, 2018.

Sous-comité Praticien certifié en devis (PCD)
•
Michael Schneider, FDSC, ACCC (Edmonton) : président.
•
Russell Snow, RTC, PCD (Toronto).
•
David Watson, PCD (Edmonton).
Le sous-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 :
•
l’adhésion à DCC;
•
un minimum de cinq ans d’expérience en rédaction/préparation de devis
(incluant au moins 1500 heures dans diverses catégories de devis); et
•
la réussite des cours PDC/Rédacteur.
Le cours Rédacteur, requis pour la certification PCD, a été présenté en classe et
sous forme d’atelier de sept jours. Au total, 35 élèves ont suivi le cours en 2018
et six certifications PDC ont été émises l’an dernier.

Certified Specification Practitioner (CSP) Subcommittee
• Michael Schneider, FCSC, CCCA (Edmonton): Chair.
• Russell Snow, CTR, CSP (Toronto).
• David Watson, CSP (Edmonton).
The CSP Subcommittee receives applications from the Association office
and distributes them via e-mail to committee members. The Association
office is to ensure all prerequisites have been met including:
• membership in CSC;
• minimum five years of specification writing/preparation experience
(including minimum 1500 hours in a variety of specification categories); and
• completion of PCD/Specifier courses.
The Specifier course is required for CSP certification and the course was
delivered both in-class and as a seven-day workshop. There were a total
of 35 students who took the Specifier course in 2018. There were six
CSP certifications issued last year.

Sous-comité Rédacteur de devis agréé (RDA)
•
Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC (Edmonton) : coprésident
•
Colleen Barabonoff, RDA (Calgary) : coprésidente
•
Mila Legge, RDA (Toronto).
•
Paul Schmidtke, RDA (Calgary).
•
Jim Mansfield, RDA (Toronto).
•
Adam Strachan, RDA (Atlantique).
•
Sandro Ubaldino, FDCC, RDA (Toronto).
•
Abigale MacEachern, RDA (Atlantique).
En date de janvier 2019, le sous-comité comptait au total 15 candidats qui travaillaient activement à l’obtention de leur certification et agrément RDA. On a
assigné un mentor à tous les candidats, qui les aidera dans l’exécution des procédures requises de certification et d’agrément, et dans la présentation des documents. Les membres du sous-comité sont responsables de communications de
vérification régulières avec les candidats et feront rapport de leur progrès global.

Registered Specification Writer (RSW) Subcommittee
• Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA (Edmonton): Co-Chair
• Colleen Barabonoff, RSW (Calgary): Co-Chair
• Mila Legge, RSW (Toronto).
• Paul Schmidtke, RSW (Calgary).
• Jim Mansfield, RSW (Toronto).
• Adam Strachan, RSW (Atlantic).
• Sandro Ubaldino, FCSC, RSW (Toronto).
• Abigale MacEachern, RSW (Atlantic).
As of January 2018, the RSW Subcommittee has a total of 15 candidates
actively pursuing their RSW certification/registration.
All candidates have been assigned mentors who will be assisting
them in the execution of the required certification and registration procedures and document submissions. Subcommittee members have been
assigned regular check-in communications with the candidates and to
report on their overall progress.
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Sous-comité Représentant technique (RT)

total of 12 CCCA certifications were issued from January 1 to December
31, 2018.

8

19-05-03 3:19 PM

CSC 294874 Annual Report 2019.indd 8

19-05-03 3:19 PM

Certifications summary
Certifications issued during the 2018 reporting period totaled 29.

Résumé des certifications
Le nombre de certifications émises pendant la période de rapport 2018
s’élève à 29.

Respectfully submitted,
Greg Hofsted
1st Vice President, Education Certification Committee

Chapter development
Atlantic
The 20th annual Connections Café was held on Thursday, October 18,
2018 in The Sable Room overlooking the pristine harbour at the Halifax
Marriott Harbourfront Hotel. 16 industry-related sponsors hosted the
event and approximately 100 guests participated in project-related and
social conversations while enjoying the fine finger food.
The sponsors included Arrow Construction Products, Beacon Roofing Supply, Bird-Stairs, CBCL Ltd., CertainTeed Gypsum & Insulation,
Dow/Dupont, Henry Company Canada, IKO Industries, Owens Corning
Canada, Pinnacle Agencies, W.R. Meadows of Canada, Sika Canada,
Shaw Construction Materials Group, Thermalite, Thomas Architectural,
and Truefoam Ltd.
The event raised more than $3000 for future Chapter Education and
Social Programs.

Calgary
Among other activities, the Chapter successfully hosted a Connections
Café in conjunction with its third Design Competition for the students
of Mount Royal University and Southern Alberta Institute of Technology
(SAIT). The two events have been very popular in the past and combining
them allowed for exceptional support from Chapter members and buy-in
from students and others outside the Chapter. The annual golf tournament will be held in July.

Adhésions

Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted
1er vice-président, Comité de reconnaissance professionnelle

DCC a terminé l’année 2018 avec 1 749 membres, soit une diminution de 0,39
pour cent par rapport au premier janvier 2018. Pour l’année d’adhésion (1er
janvier au 31 décembre 2018), on comptait 219 nouveaux membres. Ce chiffre
tient compte de certains membres ayant rejoint nos rangs après une année ou
plus d’absence. Au moment de rédiger ce rapport, le taux de renouvellement des
adhésions pour 2019 était de 89,3 pour cent, ce qui représente une augmentation de 0,1 pour cent par rapport à la même période l’année précédente. En date
du 23 avril 2019, le nombre de membres s’établissait à 1821.
Le plan stratégique de DCC identifie un bassin de membres solides et engagés comme clé du succès et mise sur l’établissement et le maintien des adhésions. Les initiatives du plan stratégique sont :
•
Augmenter les adhésions parmi les jeunes professionnels de la conception/construction tout en conservant les membres actuels;
•
Identifier et mesurer la valeur de l’adhésion; et
•
Reconnaître et aborder les personnes qui en sont à une première présence
à des conférences.
Les trois objectifs de l’association sont :
•
Cibler les professionnels—architectes/ingénieurs, les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, les designers d’intérieur, les gestionnaires
d’installations, et les techniciens/technologues;
•
Démontrer la valeur de l’adhésion aux membres; et
•
Augmenter la diversité des membres.

Rapport sur les adhésions, le développement des
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Membership
CSC ended 2018 with 1749 members, a decrease of 0.39 per cent from
January 1, 2018. For the membership year (January 1 to December 31,
2018), there were 219 new members. This number includes some who
rejoined after an absence of one or more years. At the time of writing, the
member renewal rate for 2019 is 89.3 per cent, which represents a 0.1
per cent increase over the same period last year. As of April 23, 2019,
the membership stands at 1821.
CSC’s strategic plan identifies strong and engaged membership as
a key to success and focuses on building and maintaining membership.
Strategic plan initiatives are:
• increase membership of emerging design/construction professionals while maintaining existing members;
• identify and measure the value of membership; and
• recognize and approach first-time attendees at conferences.
The Association’s three goals are:
• target professionals: architects/engineers, general contractors and
sub-trade contractors, interior designers, facility management, technologists, and technicians;
• demonstrate the value of membership to members; and
• increase the diversity of members.

Adhésions
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adhésions pour 2019 était de 89,3 pour cent, ce qui représente une augmentation de 0,1 pour cent par rapport à la même période l’année précédente. En date
du 23 avril 2019, le nombre de membres s’établissait à 1821.
Le plan stratégique de DCC identifie un bassin de membres solides et engagés comme clé du succès et mise sur l’établissement et le maintien des adhésions. Les initiatives du plan stratégique sont :
•
Augmenter les adhésions parmi les jeunes professionnels de la conception/construction tout en conservant les membres actuels;
•
Identifier et mesurer la valeur de l’adhésion; et
•
Reconnaître et aborder les personnes qui en sont à une première présence
à des conférences.
Les trois objectifs de l’association sont :
•
Cibler les professionnels—architectes/ingénieurs, les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, les designers d’intérieur, les gestionnaires
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Démontrer la valeur de l’adhésion aux membres; et
•
Augmenter la diversité des membres.

Le 20e Connections Café annuel a eu lieu le jeudi 18 octobre 2018 dans la salle
The Sable Room donnant sur le magnifique port, au Halifax Marriott Harbourfront
Hotel. L’événement présenté par 16 commanditaires liés à l’industrie a accueilli
une centaine d’invités qui ont participé à des conversations sociales et relatives à
des projets, tout en dégustant d’excellents amuse-gueule.
Parmi les commanditaires, mentionnons Arrow Construction Products, Beacon Roofing Supply, Bird-Stairs, CBCL Ltd., CertainTeed Gypsum & Insulation,
Dow/Dupont, Henry Company Canada, IKO Industries, Owens Corning Canada,
Pinnacle Agencies, W.R. Meadows of Canada, Sika Canada, Shaw Construction
Materials Group, Thermalite, Thomas Architectural, et Truefoam Ltd.
L’événement a permis d’amasser plus de 3 000 $ pour de futurs programmes éducatifs et sociaux de la section.

Chapter development
Atlantic
The 20th annual Connections Café was held on Thursday, October 18,
2018 in The Sable Room overlooking the pristine harbour at the Halifax
Marriott Harbourfront Hotel. 16 industry-related sponsors hosted the
event and approximately 100 guests participated in project-related and
social conversations while enjoying the fine finger food.
The sponsors included Arrow Construction Products, Beacon Roofing Supply, Bird-Stairs, CBCL Ltd., CertainTeed Gypsum & Insulation,
Dow/Dupont, Henry Company Canada, IKO Industries, Owens Corning
Canada, Pinnacle Agencies, W.R. Meadows of Canada, Sika Canada,
Shaw Construction Materials Group, Thermalite, Thomas Architectural,
and Truefoam Ltd.
The event raised more than $3000 for future Chapter Education and
Social Programs.

Le 20e Connections Café annuel a eu lieu le jeudi 18 octobre 2018 dans la salle
The Sable Room donnant sur le magnifique port, au Halifax Marriott Harbourfront
Hotel. L’événement présenté par 16 commanditaires liés à l’industrie a accueilli
une centaine d’invités qui ont participé à des conversations sociales et relatives à
des projets, tout en dégustant d’excellents amuse-gueule.
Parmi les commanditaires, mentionnons Arrow Construction Products, Beacon Roofing Supply, Bird-Stairs, CBCL Ltd., CertainTeed Gypsum & Insulation,
Dow/Dupont, Henry Company Canada, IKO Industries, Owens Corning Canada,
Pinnacle Agencies, W.R. Meadows of Canada, Sika Canada, Shaw Construction
Materials Group, Thermalite, Thomas Architectural, et Truefoam Ltd.
L’événement a permis d’amasser plus de 3 000 $ pour de futurs programmes éducatifs et sociaux de la section.

Calgary
La section a entre autres présenté un Connections Café en combinaison avec son
troisième Concours étudiant de design pour les étudiants de la Mount Royal
University et du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Les deux événements ont connu beaucoup de popularité dans le passé et le fait de les combiner a
permis d’obtenir un appui exceptionnel des membres de la section ainsi que leur
adoption de la part des étudiants et d’autres personnes à l’extérieur de la section.
Le tournoi de golf annuel aura lieu en juillet.

Calgary
Among other activities, the Chapter successfully hosted a Connections
Café in conjunction with its third Design Competition for the students
of Mount Royal University and Southern Alberta Institute of Technology
(SAIT). The two events have been very popular in the past and combining
them allowed for exceptional support from Chapter members and buy-in
from students and others outside the Chapter. The annual golf tournament will be held in July.
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troisième Concours étudiant de design pour les étudiants de la Mount Royal
University et du Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Les deux événements ont connu beaucoup de popularité dans le passé et le fait de les combiner a
permis d’obtenir un appui exceptionnel des membres de la section ainsi que leur
adoption de la part des étudiants et d’autres personnes à l’extérieur de la section.
Le tournoi de golf annuel aura lieu en juillet.
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Le nombre de certifications émises pendant la période de rapport 2018
s’élève à 29.

Membership/Chapter Development/
Communications Report

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

Membership
CSC ended 2018 with 1749 members, a decrease of 0.39 per cent from
January 1, 2018. For the membership year (January 1 to December 31,
2018), there were 219 new members. This number includes some who
rejoined after an absence of one or more years. At the time of writing, the
member renewal rate for 2019 is 89.3 per cent, which represents a 0.1
per cent increase over the same period last year. As of April 23, 2019,
the membership stands at 1821.
CSC’s strategic plan identifies strong and engaged membership as
a key to success and focuses on building and maintaining membership.
Strategic plan initiatives are:
• increase membership of emerging design/construction professionals while maintaining existing members;
• identify and measure the value of membership; and
• recognize and approach first-time attendees at conferences.
The Association’s three goals are:
• target professionals: architects/engineers, general contractors and
sub-trade contractors, interior designers, facility management, technologists, and technicians;
• demonstrate the value of membership to members; and
• increase the diversity of members.

Résumé des certifications

Respectfully submitted,
Greg Hofsted
1st Vice President, Education Certification Committee

Le tout respectueusement soumis,
Greg Hofsted
1er vice-président, Comité de reconnaissance professionnelle

Membership/Chapter Development/
Communications Report

Certifications summary
Certifications issued during the 2018 reporting period totaled 29.
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Edmonton
The Chapter has gained members as individuals chose to join CSC, both
independently and as a result of the Executive’s influence. Currently, the
Chapter has 176 members and continues to actively pursue industry
professionals and non-member peers by conducting talks and presentations at Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) and the Edmonton Construction Association. The Chapter also hosted a conference
successfully in May 2018.

Edmonton
La section a gagné de nouveaux membres alors que des individus ont choisi
de joindre DCC tant de leur propre gré que grâce à l’influence de l’exécutif. La
section compte actuellement 176 membres et continue de rechercher activement des professionnels de l’industrie et des collègues non membres par le biais d’entretiens et de présentations au Northern Alberta Institute of Technology
(NAIT) et l’Edmonton Construction Association. La section a également organisé
avec succès un congrès en mai 2018.
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Chapter has 176 members and continues to actively pursue industry
professionals and non-member peers by conducting talks and presentations at Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) and the Edmonton Construction Association. The Chapter also hosted a conference
successfully in May 2018.

Edmonton
La section a gagné de nouveaux membres alors que des individus ont choisi
de joindre DCC tant de leur propre gré que grâce à l’influence de l’exécutif. La
section compte actuellement 176 membres et continue de rechercher activement des professionnels de l’industrie et des collègues non membres par le biais d’entretiens et de présentations au Northern Alberta Institute of Technology
(NAIT) et l’Edmonton Construction Association. La section a également organisé
avec succès un congrès en mai 2018.

Grand Valley
The Chapter once again hosted a successful Connections Café; which
reflects the support and hard work of its Executive. The event was held
at Catalyst137, a 44,129 m2 (475,000 sf) warehouse, which is home
to many Ontario’s western region’s leading innovators for Internet of
Things (IoT) devices and supporting software. Although the event was
held in a new location, the venue received positive feedback from its
100-plus attendees. Grand Valley Chapter’s Cathie Schneider along with
Toronto Chapter’s Isabelle Champagne worked very hard to make the
6th annual student Design Competition a huge success. The Chapter will
also be hosting the 2023 CSC conference.

Grand Valley
La section a une fois de plus présenté un Connections Café réussi, ce qui traduit le
soutien et le dur labeur de son exécutif. L’événement a eu lieu au Catalyst137, un
entrepôt de 44 129 m2 (475 000 p.c.), qui abrite de nombreux innovateurs chefs
de file de l’ouest de l’Ontario pour les appareils et logiciels de soutien d’Internet
of Things (IoT). Ce nouveau site pour l’événement a reçu des commentaires positifs de plus d’une centaine de participants. Cathie Schneider de la section Grand
Valley et Isabelle Champagne de la section Toronto ont travaillé très fort pour
faire du 6e concours étudiant annuel de design un immense succès. La section
accueillera la Congrès 2023 de DCC.
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held in a new location, the venue received positive feedback from its
100-plus attendees. Grand Valley Chapter’s Cathie Schneider along with
Toronto Chapter’s Isabelle Champagne worked very hard to make the
6th annual student Design Competition a huge success. The Chapter will
also be hosting the 2023 CSC conference.

Grand Valley
La section a une fois de plus présenté un Connections Café réussi, ce qui traduit le
soutien et le dur labeur de son exécutif. L’événement a eu lieu au Catalyst137, un
entrepôt de 44 129 m2 (475 000 p.c.), qui abrite de nombreux innovateurs chefs
de file de l’ouest de l’Ontario pour les appareils et logiciels de soutien d’Internet
of Things (IoT). Ce nouveau site pour l’événement a reçu des commentaires positifs de plus d’une centaine de participants. Cathie Schneider de la section Grand
Valley et Isabelle Champagne de la section Toronto ont travaillé très fort pour
faire du 6e concours étudiant annuel de design un immense succès. La section
accueillera la Congrès 2023 de DCC.

Hamilton/Niagara
La section compte maintenant 47 membres. Les communications de la section se
font par le biais d’avis sur le programme technique/réunions et de brefs rapports
verbaux lors des réunions. De 10 à 18 personnes assistent aux réunions. La
section est présentement en discussion avec le Mohawk College en ce qui concerne des possibilités de séminaires. Le tournoi de golf de bienfaisance annuel
de la section Hamilton/Niagara de DCC et de la Hamilton/Burlington Society of
Architects est devenu l’initiative de marketing la plus importante de la section.
L’événement se déroulera le 20 septembre 2019.

Hamilton/Niagara
The Chapter has grown to 47 members. Chapter communications are
provided through technical programs/meeting notices and brief verbal
reports at meetings, which are attended by 10 to 18 individuals. The
Chapter is presently in discussion with Mohawk College regarding opportunities for seminars. The annual CSC Hamilton/Niagara Chapter and
Hamilton/Burlington Society of Architects Charity Golf Tournament has
become the largest single marketing initiative for the Chapter. The event
took place on September 20, 2019.

London
En février 2019, la section a organisé un événement Meet the President Mix
and Mingle afin d’aider à la promotion de l’une des initiatives de DCC pour
l’établissement d’une alliance exclusive entre DCC et Building Systems Design
(BSD), dans le but d’offrir un accès en ligne à des logiciels de construction, ressources pédagogiques et contenu de devis directeur, y compris le DDN sur www.
SpecMarket.com. Le président David Boyle, RTC, a alors parlé des avantages de
cette alliance pour les membres de DCC et de ce que le site web pouvait délivrer.

London
In February 2019, the Chapter held a “Meet the President Mix and
Mingle” event to aid the promotion of one of CSC’s initiatives for the
formation of an exclusive alliance between CSC and Building Systems
Design (BSD), to provide online access to building software, educational
resources, and master specification content, including NMS through
www.SpecMarket.com. At the time, President David Boyle, CTR, talked
about the benefits of the alliance for CSC members and what the website
can deliver.

Montréal
Le nombre de membres de la section est passé de 129 au 30 août à 143 au 29
janvier, soit une augmentation de 14 membres, ou 10,8 pour cent. Les réunions
de la section continuent par ailleurs d’attirer des membres. En raison de contraintes de temps, la section a décidé de reporter son premier concours étudiant
à l’automne 2019. La section accueillera également le Congrès 2020 de DCC et
aura en place un comité qui a déjà effectué un travail substantiel dans le passé.

Montreal
The Chapter’s membership has grown from 129 members as on August
30 to 143 on January 29. This represents an increase of 14 people or
10.8 per cent. In addition, Chapter meetings continue to bring in members as well. Due to time constraints, the Chapter has decided to postpone its first student competition until the fall of 2019. The Chapter will
also host the 2020 CSC Conference and will have a committee in place
that has done substantial work in the past.

Ottawa
Le nombre de membres s’établit maintenant à 78. La section poursuit ses initiatives de communication pour ses membres. Les réunions de la section ont
beaucoup contribué à l’augmentation des adhésions. La section continue d’offrir
des cours de formation et elle accueillera le congrès 2022 de DCC.

Ottawa
The membership count has increased and now stands at 78. The Chapter continues to run communication initiatives for its members. Chapter
meetings have played a significant role in increasing membership count.
The Chapter continues to offer education courses and will be hosting the
2022 CSC Conference.
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beaucoup contribué à l’augmentation des adhésions. La section continue d’offrir
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Ottawa
The membership count has increased and now stands at 78. The Chapter continues to run communication initiatives for its members. Chapter
meetings have played a significant role in increasing membership count.
The Chapter continues to offer education courses and will be hosting the
2022 CSC Conference.
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font par le biais d’avis sur le programme technique/réunions et de brefs rapports
verbaux lors des réunions. De 10 à 18 personnes assistent aux réunions. La
section est présentement en discussion avec le Mohawk College en ce qui concerne des possibilités de séminaires. Le tournoi de golf de bienfaisance annuel
de la section Hamilton/Niagara de DCC et de la Hamilton/Burlington Society of
Architects est devenu l’initiative de marketing la plus importante de la section.
L’événement se déroulera le 20 septembre 2019.

10

19-05-03 3:19 PM

CSC 294874 Annual Report 2019.indd 10

19-05-03 3:19 PM

Quebec
The Chapter had a busy year with eight dinner meetings, a virtual golf
tournament, and the ConTech show in Quebec. The Chapter has also
partnered with the Architects Association in their region, which will prove
to be beneficial once the Chapter starts to offer CSC courses in French.

Québec
La section a connu une année chargée avec huit déjeuners-causerie, un tournoi
de golf virtuel, et le salon ConTech à Québec. La section a également formé un
partenariat avec l’Association des architectes de sa région, partenariat qui sera bénéfique une fois que la section commencera à offrir les cours de DCC en français.

Quebec
The Chapter had a busy year with eight dinner meetings, a virtual golf
tournament, and the ConTech show in Quebec. The Chapter has also
partnered with the Architects Association in their region, which will prove
to be beneficial once the Chapter starts to offer CSC courses in French.

Québec
La section a connu une année chargée avec huit déjeuners-causerie, un tournoi
de golf virtuel, et le salon ConTech à Québec. La section a également formé un
partenariat avec l’Association des architectes de sa région, partenariat qui sera bénéfique une fois que la section commencera à offrir les cours de DCC en français.

Regina
The Chapter will be hosting the 2019 CSC Conference and, at the time
writing, is wrapping up final details for the event. In January, the Chapter held its annual Saskatchewan Polytechnic student fair and dinner
meeting, which was an evening of networking and connecting students
with alumni and other active members in the construction industry to
provide opportunities for future employment. The event included 28 Architectural Technologist students, four instructors, 33 members, and 13
sponsors. Students also had a 30-minute speed mentoring opportunity
to switch and talk to a new group of attendees, introduce themselves to
new acquaintances, and hear their stories of how they made it in the
construction industry.

Regina
La section accueillera le Congrès 2019 de DCC. Au moment d’écrire ces lignes,
le comité organisateur en était à finaliser les derniers détails de l’événement. En
janvier, la section a présenté son salon et dîner de réunion des étudiants de la
Saskatchewan Polytechnic, un événement de réseautage et de contact des étudiants avec les anciens et d’autres membres actifs de l’industrie dans le but d’offrir
des possibilités d’emploi futur. L’événement incluait 28 étudiants en technologie
architecturale, quatre instructeurs, 33 membres et 13 commanditaires. Les étudiants jouissaient également d’une occasion de mentorat express de 30 minutes
pendant laquelle ils changeaient et parlaient à un nouveau groupe de participants, se présentaient à de nouvelles rencontres qui leur relataient comment ils
avaient réussi dans l’industrie de la construction.
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provide opportunities for future employment. The event included 28 Architectural Technologist students, four instructors, 33 members, and 13
sponsors. Students also had a 30-minute speed mentoring opportunity
to switch and talk to a new group of attendees, introduce themselves to
new acquaintances, and hear their stories of how they made it in the
construction industry.

Regina
La section accueillera le Congrès 2019 de DCC. Au moment d’écrire ces lignes,
le comité organisateur en était à finaliser les derniers détails de l’événement. En
janvier, la section a présenté son salon et dîner de réunion des étudiants de la
Saskatchewan Polytechnic, un événement de réseautage et de contact des étudiants avec les anciens et d’autres membres actifs de l’industrie dans le but d’offrir
des possibilités d’emploi futur. L’événement incluait 28 étudiants en technologie
architecturale, quatre instructeurs, 33 membres et 13 commanditaires. Les étudiants jouissaient également d’une occasion de mentorat express de 30 minutes
pendant laquelle ils changeaient et parlaient à un nouveau groupe de participants, se présentaient à de nouvelles rencontres qui leur relataient comment ils
avaient réussi dans l’industrie de la construction.

Saskatoon
La section se trouve dans une solide position financière. Une légère baisse du
nombre de membres a incité la section à avancer un objectif de 100 membres
pour 2019. Elle se concentre également sur la planification successorale au
niveau exécutif et la section accueillera le Congrès 2021 de DCC.

Saskatoon
The Chapter is in a solid financial position. A slight drop in membership
has motivated the Chapter to push towards a goal of 100 members in
2019. It is also focusing on succession planning at the executive level
and will be hosting the 2021 CSC Conference.

Toronto
L’initiative de la section de « commanditer » un professeur et des étudiants
à même une équipe tournante de candidats provenant des Collèges Centennial, Humber, George Brown et Sheridan, et de la Ryerson University demeure populaire.
La section a convenu avec l’Ontario Glass and Metal Association (OGMA)
de conclure un protocole d’entente qui implique principalement la promotion mutuelle des événements non conflictuels des deux parties ainsi qu’un événement
conjoint tous les deux ans. Ces occasions augmenteront le nombre des adhésions
à DCC. Le protocole d’entente a été signé par le président de la section et celui de
l’OGMA au salon Building Expo.
La section a organisé avec succès le salon Building Expo le 27 février 2019.
La section continue de tenir des réunions mensuelles et offre des cours de DCC
pendant toute l’année.

Toronto
The Chapter’s initiative of “sponsoring” a professor and students from
a rotating pool of candidates from Centennial, Humber, George Brown,
Sheridan Colleges, and Ryerson University remains popular.
The Chapter has come to an agreement with the Ontario Glass
and Metal Association (OGMA) to enter into a Memo of Understanding
(MOU), which primarily entails mutual promotion of the parties’ nonconflicting events and a joint event every two years. These opportunities
will increase CSC membership. The MOU was signed by the Chapter
Chair and the OGMA President at Building Expo.
The Toronto Chapter held a successful Building Expo on February
27, 2019. The Chapter continues to hold monthly meetings and offers
CSC courses throughout the year.

Vancouver
La situation financière demeure stable, comme les années précédentes. La section
continue de surveiller chaque domaine d’activité pour assurer sa croissance. En
novembre 2018, elle a organisé un salon professionnel ayant généré un surplus
financier pour la section et qui aidera à soutenir les mandats de DCC. Le tournoi
de golf a connu autant de succès que le salon professionnel, et il a lui aussi
généré un surplus pour la section. La section Vancouver continue d’offrir des
cours de formation à un coût raisonnable avec une petite marge de profit et elle
contribue également au fonds de bourses BCIT.

Vancouver
The financial situation remains steady like the previous years. The Chapter continues to monitor each area of activity to ensure growth. In November 2018, it held a trade show which provided a financial surplus for
the Chapter and will help support CSC mandates. The golf tournament
was as successful as the trade show, which also provided a surplus to
the Chapter. Vancouver Chapter continues to offer education courses at
a reasonable cost with a small profit margin and also contributes to the
BCIT bursary fund.

Vancouver Island
La section a réussi à atteindre 30 membres et l’exécutif compte maintenant un
membre de plus. Les deux dernières offres du cours PDC se sont faites conjointement avec la section Edmonton par le biais d’une connexion web en direct et
interactive—avec des instructeurs d’Edmonton. Le programme technique peut se
targuer de ses huit déjeuners-causerie chaque année, et son événement social
annuel Bring in the New Year à la Victoria Caledonia Brewery and Distillery, avec
une visite guidée incluant une dégustation de malt et de bière, gagne en popularité et attire de nouveaux membres. La section a maintenant un compte Twitter!

Vancouver Island
The Chapter has successfully grown to 30 members and the executive
has increased by one. The last two offerings of the PCD have been in conjunction with the Edmonton Chapter via live and interactive web connection—Edmontonian instructors. The technical program boasts eight lunch
lectures a year and the annual “Bring in the New Year” social at Victoria
Caledonia Brewery and Distillery, with a tour including single malt and
beer tasting, is growing popular and bringing in new members. The
Chapter now has a Twitter account!
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à DCC. Le protocole d’entente a été signé par le président de la section et celui de
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La section a organisé avec succès le salon Building Expo le 27 février 2019.
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targuer de ses huit déjeuners-causerie chaque année, et son événement social
annuel Bring in the New Year à la Victoria Caledonia Brewery and Distillery, avec
une visite guidée incluant une dégustation de malt et de bière, gagne en popularité et attire de nouveaux membres. La section a maintenant un compte Twitter!

Vancouver Island
The Chapter has successfully grown to 30 members and the executive
has increased by one. The last two offerings of the PCD have been in conjunction with the Edmonton Chapter via live and interactive web connection—Edmontonian instructors. The technical program boasts eight lunch
lectures a year and the annual “Bring in the New Year” social at Victoria
Caledonia Brewery and Distillery, with a tour including single malt and
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Saskatoon
La section se trouve dans une solide position financière. Une légère baisse du
nombre de membres a incité la section à avancer un objectif de 100 membres
pour 2019. Elle se concentre également sur la planification successorale au
niveau exécutif et la section accueillera le Congrès 2021 de DCC.

Saskatoon
The Chapter is in a solid financial position. A slight drop in membership
has motivated the Chapter to push towards a goal of 100 members in
2019. It is also focusing on succession planning at the executive level
and will be hosting the 2021 CSC Conference.
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Winnipeg
In 2019, the Winnipeg Chapter will be hosting its Connections Café. CSC
has been the catalyst in bringing together 300 to 400 of the industry’s
best and brightest to “connect” or “re-connect.” Connections Café 2019
marks the 23rd consecutive year the Winnipeg Chapter has hosted this
event, making it one of the longest-running and sought-after events
within the Architecture and Design Community. While at its core, it remains as the original social networking event sponsored by suppliers for
the A&D industry, it has had minor adjustments over the years. 2019 is
no different as it will see the event transition from its traditional spring
season (April/May) to a fall event. With September as the new host
month, Connections Café will not only be the standalone event it has
traditionally been, but will now serve as the official 2019-20 “Kick-off.”

Winnipeg
En 2019, la section Winnipeg présentera un Connections Café. DCC a été le
catalyseur pour réunir de 300 à 400 des meilleurs et plus brillants membres
de l’industrie pour « établir ou renouer le contact ». Le Connections Café 2019
marque la 23e année consécutive de la tenue de cet événement par la section
Winnipeg, en faisant l’un des événements le plus long et le plus recherché au
sein de la communauté de l’architecture et de la conception. Bien qu’un élément
central, il demeure le même événement original de réseautage commandité par
des fournisseurs de l’industrie de l’architecture et conception, ne subissant que
quelques ajustements mineurs au fil des ans. L’année 2019 ne fait pas exception
puisque l’événement passera de sa saison printanière traditionnelle (avril/mai)
à un événement automnal. Dorénavant présenté en septembre, le Connections
Café sera non seulement l’événement distinct qu’il a été traditionnellement, mais
il servira aussi au lancement officiel de l’année 2019-20.

Chapter communications
Chapters communicate with members through e-mail, newsletters, and
web pages. Chapter newsletters are posted on Chapter web pages hosted on the CSC website: www.csc-dcc.ca. Chapter newsletter editors are
encouraged to share content and entire newsletters with other Chapter
editors and Chapter directors to encourage information sharing and collaboration.
Construct Canada News is an online newsletter which reaches thousands of design and construction professionals each week. This platform
is available to the Chapters for sharing local events, and they are encouraged to do so. Editorial Director Blair Adams is the contact to receive
information regarding Chapter events at badams@kenilworth.com.
The Association continues the development and use of social media
platforms such as LinkedIn and Twitter for membership communication.
For links to each platform, see the Association website.
The conduit for sharing information between the Chapters and Association level is the Directors. Bi-annual Board meetings are held each
year at which time the Directors are required to bring forth chapter information related to successes, challenges, and input relative to Association
business.

Communications
Les sections communiquent avec les membres par courriel, bulletins et pages
web. Les bulletins des sections sont affichés sur les pages web des sections
hébergées par le site web de DCC : www.csc-dcc.ca. On invite les rédacteurs
du bulletin des sections à partager le contenu et les bulletins au complet avec
d’autres rédacteurs des sections, et on invite les directeurs des sections à partager l’information et à collaborer.
Construction Canada News est un bulletin en ligne qui rejoint chaque
semaine des milliers de professionnels de la conception et construction. Cette
plateforme est disponible aux sections pour partager les événements locaux, et
on les invite à le faire. Le directeur de la rédaction Blair Adams est la personne
à rejoindre pour envoyer l’information relative aux événements des sections à
l’adresse badams@kenilworth.com.
L’association poursuit le développement et l’utilisation des plateformes
de médias sociaux telles que LinkedIn et Twitter pour les communications
avec les membres. Pour les liens vers chaque plateforme, visitez le site web de
l’association.
Le canal de communication pour partager de l’information entre les sections et le niveau national sont les directeurs. Des réunions biannuelles du
conseil ont lieu chaque année et c’est à ce moment que les directeurs doivent
présenter l’information relative aux succès, aux défis de leurs sections ainsi que
leurs commentaires relativement aux affaires de l’association.

Conclusion
I extend a sincere thank you to the Board of Directors and Executive
Council for their participation, diligent reporting, enthusiasm, and dedication this year as well as to the Association’s national office for keeping
things running smoothly.
A thank you must also be extended to the many members who
volunteer their time and energy for the betterment of the Association,
whether by running the registration desk at Chapter events, facilitating
education courses, reviewing and contributing to technical content, or
the many other ways of being involved. To anyone who is thinking about
getting involved but are not sure if they have the time, or have enough
to contribute, or are waiting for the right time, now is that time! Get involved: volunteer for a committee, organize an event, or write an article
for your Chapter newsletter. Take the step to get involved!

Conclusion
Je souhaite remercier sincèrement le conseil d’administration et le conseil exécutif pour leur participation, leurs rapports diligents, leur enthousiasme et leur
dévouement cette année, ainsi que le bureau national de l’association grâce auquel les choses fonctionnent bien.
Je souhaite également remercier les nombreux membres et bénévoles pour
le temps et l’énergie consacrés au mieux-être de l’association, qu’il s’agisse de
s’occuper du kiosque d’inscription aux événements des sections, de faciliter les
cours de formation, de réviser et de contribuer au contenu technique, et de toutes
les autres manières de s’impliquer. À quiconque songe à s’impliquer mais ne sait
pas s’il ou elle a le temps de le faire, et peut contribuer d’une certaine façon, ou attend le bon moment, c’est maintenant qu’il faut le faire! Impliquez-vous : comme
bénévole dans les comités, pour organiser un événement ou rédiger un article
pour le bulletin de votre section. Faites le pas de vous impliquer!

Respectfully submitted,
Kim Tompkins, FCSC, CTR
3rd Vice President, Membership/Chapter Development/Communications

Le tout respectueusement soumis,
Kim Tompkins, FDCC, RTC
3e vice-présidente, Adhésions, développement des sections et communications
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Marketing Report

Winnipeg
Rapport
sur le marketing
En 2019, la section Winnipeg présentera un Connections Café. DCC a été le

The Committee is comprised of:
• Kim Tompkins, FCSC, RSW (Chair);
• Harry Forbes, FCSC;
• Mike Garlinski, FCSC;
• George Heath, FCSC;
• Kaz Kanani, CSP, CCCA;
• Mike Watts, CSP; and
• Nick Franjic, CAE.
The CSC Strategic Plan was reviewed, with the following activities
identified as priorities to be pursued by the Marketing Committee in
2019/2020.
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Le comité est formé de :
de l’industrie pour « établir ou renouer le contact ». Le Connections Café 2019
•
Kim Tompkins, FDCC, RDA (présidente);
marque la 23e année consécutive de la tenue de cet événement par la section
•
Harry Forbes, FDCC;
Winnipeg, en faisant l’un des événements le plus long et le plus recherché au
•
Mike Garlinski, FDCC;
sein de la communauté de l’architecture et de la conception. Bien qu’un élément
•
George Heath, FDCC;
central, il demeure le même événement original de réseautage commandité par
•
Kaz Kanani, PCD, ACCC;
des fournisseurs de l’industrie de l’architecture et conception, ne subissant que
•
Mike Watts, PCD; et
quelques ajustements mineurs au fil des ans. L’année 2019 ne fait pas exception
•
Nick Franjic, CAE.
puisque l’événement passera de sa saison printanière traditionnelle (avril/mai)
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Marketing et liaisons avec les sections
Communications

Chapter Marketing + Liaisons
A GOTO meeting was held on December 18, 2018.
A draft of the how-to guide “So You Are the Chapter Marketing Liaison Now” has been completed and circulated, with no major revisions
received. The document, which outlines the expectations of the position,
will now be a part of the CSC Administrative Manual, similar to the Association’s “So You Are the Director Now” guide.

Une réunion « GoTo » a eu lieu le 18 décembre 2018. Une ébauche du guide So
Les sections communiquent avec les membres par courriel, bulletins et pages
You Are the Chapter Marketing Liaison Now a été complétée et distribuée, sans
web. Les bulletins des sections sont affichés sur les pages web des sections
aucune révision majeure. Le document, qui souligne les attentes du poste, fera
hébergées par le site web de DCC : www.csc-dcc.ca. On invite les rédacteurs
maintenant partie du Manuel d’administration de DCC, similairement au guide
du bulletin des sections à partager le contenu et les bulletins au complet avec
de l’association So You Are the Director Now.
d’autres rédacteurs des sections, et on invite les directeurs des sections à partager l’information et à collaborer.
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“I am CSC”
While the Marketing Committee has several clips for use on Twitter, it
is looking to record more videos and has asked Chapter Marketing Liaisons to provide them. Once more have been gathered, they will be made
available for use across the country via social media.
Website
Significant progress has been made in regards to online presence and
web development. Special thanks to Kaz Kanani, CSP, CCCA, for developing a website with a progressive, contemporary look that accomplishes
everything needed to effectively showcase the Association and its membership.
Social media
While both Twitter and Instagram are utilized, additional effort is needed
to sufficiently build the Association’s Instagram presence. The CSC Twitter account (@csc_dcc) continues to grow in both ‘following’ and ‘followed by’ numbers. Members are encouraged to follow the Association
to stay up-to-date with news.
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Update marketing guide
Unfortunately, this matter has seen very little progress, though the Association is in contact with graphic design and marketing companies. It
should be noted that CSC head office has a great deal of material, which
is ready for distribution to the Chapters.
Student/educational facility program
Significant advances continue to be made on this initiative. CSC plans
to establish a subcommittee reporting under the Education Certification
Committee to handle the matter.
Awards banner
The banners in their physical form have been retired, with the material
submitted to the office for transcription by a summer student. The Association’s updated website will include an area dedicated to awards,
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été identifiées comme des priorités à poursuivre pour le comité du marketing
en 2019/2020.

Le comité du
janvier. Étaie
•
Harry
•
Nick F
•
Kazim
•
Mike G
•
Kimbe
•
Présid
•
(Feu G
Le plan strat
été identifiée
en 2018/20

Une réunion « GoTo » a eu lieu le 18 décembre 2018. Une ébauche du guide So
You Are the Chapter Marketing Liaison Now a été complétée et distribuée, sans
aucune révision majeure. Le document, qui souligne les attentes du poste, fera
maintenant partie du Manuel d’administration de DCC, similairement au guide
de l’association So You Are the Director Now.

« Je suis DCC »

exigences du poste.

Malgré que le comité du marketing ait plusieurs vidéoclips à utiliser sur Twitter,
il est à la recherche d’autres vidéos et a demandé aux agents de liaison des sections de lui en fournir. Une fois qu’il en aura recueilli davantage, ces vidéoclips
seront rendus disponibles pour leur utilisation à travers le pays sur les médias
sociaux.

“I am CSC”
« Je suisWhile
DCCthe
» Marketing Committee has several clips for use on Twitter, it
is
looking
to record
moreàvideos
hasdeasked
Marketing
LiaiLe comité du marketing
a demandé
chaqueand
section
fournirChapter
au moins
deux
sons
to
provide
them.
Once
more
have
been
gathered,
they
will
be
made
vidéoclips « Je suis DCC ». Malheureusement, seulement deux ou trois sections
available
for use
across the country
social media.
les ont soumis.
Quelques
administrateurs
ont aidévia
à préparer
une vidéo pendant
la réunion du conseil d’administration en mars dans le but de permettre aux
Websiteces vidéos pour promouvoir les avantages de DCC. On peut
sections d’utiliser
égalementSignificant
partager lesprogress
vidéos d’un
l’autre in
auxregards
fins de visionnement
sur
hasocéan
beenàmade
to online presence
and
le site webweb
et sur
les médias sociaux.
development.
Special thanks to Kaz Kanani, CSP, CCCA, for develop-

Site web
D’importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne la présence en ligne
et le développement web. Des remerciements spéciaux à Kaz Kanani, PCD,
ACCC, pour le développement d’un site web à l’apparence évolutive et contemporaine qui accomplit tout le nécessaire pour mettre en valeur l’association
et ses membres.

ing a website with a progressive, contemporary look that accomplishes
Site web
everything needed to effectively showcase the Association and its memOn a recommandé
bership. au conseil d’administration un rafraîchissement du site web

à la réunion de l’automne 2016. À la réunion de janvier, on a réexaminé les exigences pour
un site
web repensé. Le comité du marketing se penche actuellement
Social
media
sur de nouvelles
propositions.
While both
Twitter and Instagram are utilized, additional effort is needed

Médias sociaux
Même si Twitter et Instagram sont utilisés, des efforts supplémentaires sont
requis pour renforcer efficacement la présence de l’association sur Instagram.
Le compte Twitter de DCC (@csc_dcc) continue de progresser tant au niveau
des « abonnements » que des « abonnés ». Les membres sont invités à suivre
l’association afin de demeurer à l’affût des nouvelles.

to sufficiently build the Association’s Instagram presence. The CSC TwitMédiaster
sociaux
account (@csc_dcc) continues to grow in both ‘following’ and ‘folLa présence
de DCC
Twitter Members
a augmentéare
et cette
tendancetosefollow
poursuivra.
Le
lowed
by’ sur
numbers.
encouraged
the Association
pseudonyme
Twitter/Instagram
de
DCC
est
@csc_dcc.
Nous
suivons
actuelleto stay up-to-date with news.
ment 1222 personnes/entreprises sur Twitter, et nous sommes suivis par 530
en date du 25 avril 2018—une augmentation de 108 pour cent. De plus, lors de
Update marketing guide
la réunion du conseil d’administration en mars, Kazim Kanani, PCD, ACCC, a fait
Unfortunately, this matter has seen very little progress, though the Asune présentation sur la façon d’utiliser Twitter. La prochaine étape consiste à ofsociation is in contact with graphic design and marketing companies. It
ficialiser une politique de médias sociaux et à encourager davantage de sections
should be noted that CSC head office has a great deal of material, which
à gazouiller et à partager des billets.

Mise à jour du guide de marketing
Malheureusement, cette question n’a connu que peu de progrès, bien que
l’association soit en contact avec des entreprises de graphisme et de marketing. Il
est à noter que le bureau de DCC dispose d’une grande quantité de matériel prêt
à être distribué aux sections.

is ready for distribution to the Chapters.

Programme étudiant/établissements d’enseignement

Mise à jour du guide de marketing
Le bureauStudent/educational
de l’association travaille facility
à élaborerprogram
un accord de collaboration avec
Significant
advances
continue
to dans
be made
on this
initiative.
CSC plans
une entreprise de graphisme et de marketing
la grande
région
de Toronto.
to
establish
a
subcommittee
reporting
under
the
Education
Certification
Une fois sélectionné, le cabinet aura pour tâche de mettre en œuvre les mises à
to handle
the matter.
jour et lesCommittee
révisions requises
du matériel
de marketing imprimé afin d’illustrer le

Des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de cette initiative. DCC
prévoit former un sous-comité relevant du comité de reconnaissance professionnelle pour traiter cette question.

Bannières de récompenses

langage employé dans le plan stratégique actuel.

Les bannières dans leur forme physique ont été retirées, et le matériel soumis
au bureau aux fins de transcription par un étudiant. Le site web mis à jour de

Awards banner
The banners in their physical form have been retired, with the material
submitted to the office for transcription by a summer student. The Association’s updated website will include an area dedicated to awards,
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Marketing et liaisons avec les sections

Chapter Marketing + Liaisons
Liaisons avec les sections
A GOTO meeting was held on December 18, 2018.
Des 15 sections de DCC, 11 ont identifié des membres qui agiront comme agents
A draft of the how-to guide “So You Are the Chapter Marketing Lide liaison avec le comité du marketing. Une stratégie a été mise en place pour
aison
Now”dehas
beendescompleted
anddivers
circulated,
no majorderevisions
informer les agents
liaison
sections des
plans with
de marketing
received.
The
document,
which
outlines
the
expectations
the position,
l’association et pour donner des directives à savoir comment exécuter cesofplans
will
now
be
a
part
of
the
CSC
Administrative
Manual,
similar
to the Asau niveau régional. On travaille à l’élaboration d’un guide pratique intitulé So
sociation’s
“So
You
Are
the
Director
Now”
guide.
you are the Chapter Marketing Liaison Now afin de mieux faire comprendre les
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including an ongoing ‘history page,’ listing accolades received by individual Chapters. This matter will now be under the Conference/Awards
portfolio for future reporting.
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vendu des exemplaires aux librairies des divers collèges. Bien que certains collèges puissent choisir d’utiliser un système d’évaluation différent (du moins en
ce qui concerne les questionnaires des chapitres et les travaux), l’ensemble des
critères d’évaluation de DCC pour obtenir le crédit PDC a été accepté.
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Respectfully submitted,
Kim Tompkins, FCSC, CTR
3rd Vice-president, Marketing Chair

Conferences/Awards/Legislative Report

Congrès, récompenses et règlements

Conferences
‘People, Building, Opportunity’ is the theme of this year’s conference and
the organizing committee is led by Tim Walsh, CCCA. On behalf of the
Executive Council and the Board of Directors we thank Tim and his entire
committee, not only for stepping up to organize this year’s conference but
also for the countless hours they have put towards the preparations. We
are looking forward to Regina 2019!
Conference planning takes a few years on both the part of the Association Office as well as the host chapter. The following locations and
teams have been established to date.

directeurs des sections pour mettre à jour leurs sites web. Les cérémonies de
Congrès
2020des
: Montréal–Viser
l’excellence/Strive
for Excellenceapparaîtront également
remise
récompenses des
deux années précédentes
Le congrès
aura
lieu
à
l’Hôtel
Bonaventure
au
centre-ville
Montréal.
copré- par
en boucle au congrès annuel avant les repas. Cette de
approche
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sidentsleYvon
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et
Pierre-Luc
Baril,
ainsi
que
tout
le
comité
organisateur,
conseil d’administration et sera en place au congrès 2019 à Regina.
se préparent activement pour le Congrès 2020.

Conference 2020: Montréal–Viser l’excellence/Strive for Excellence
The conference will be hosted at the Bonaventure Hotel in downtown
Montréal. Co-Chairs, Yvon Lachance and Pierre-Luc Baril together with
the entire conference committee have been actively preparing for Conference 2020.

Prochaines étapes
Congrès 2021
Le comité du marketing cherche à identifier des membres intéressés à joindre le
Il aura lieu à Saskatoon, Sask., au Saskatoon Inn. Les coprésidents Brad Smith
comité ou à se porter volontaires pour une tâche précise entreprise par le comité.
et Cole Shepherd ont débuté le processus d’organisation et il nous tarde de travailler avec eux et leurs équipes respectives.
Le tout respectueusement soumis,
Kimberly J. Tompkins, FDCC, RTC
Congrèse 2022
4 vice-présidente, Congrès, récompenses et règlements
Il aura lieu à Ottawa, Ont. La section Ottawa travaille présentement à la formation
du comité organisateur. Si des membres de la section Ottawa sont intéressés à
prendre part à la tâche valorisante d’organiser le congrès, veuillez communiquer
avec le bureau de l’association. Le choix de l’hôtel est en cours et devrait être
finalisé avant la fin de l’année.
Manuel d’administration de DCC
Congrès
Le 2023
Manuel d’administration de DCC a fait l’objet d’une refonte au cours des
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Ces deux directives ont été examinées et ratifiées par le conseil
d’administration et seront intégrées au Manuel d’administration de DCC dans
les prochains mois.

Conference 2021
It will be hosted in Saskatoon, Sask., at the Saskatoon Inn. Co-Chairs
Brad Smith and Cole Shepherd have commenced the organization process and we are looking forward to working with them and their respective teams.
Conference 2022
It will be hosted in Ottawa, Ont. The Ottawa Chapter is presently working on forming the conference committee. If any member of the Ottawa
Chapter is interested in taking on the rewarding task of organizing the
conference, kindly contact the Association Office. Hotel selection is presently underway and should be finalized before the end of the year.

Rapport sur les règlements, congrès et récompenses

Conference 2023
It will be hosted in the Niagara Region, Ont. Conference Chair, David
Boyle, CTR has already established a committee consisting of members
from the Grand Valley, Hamilton/Niagara, and London Chapters. The
committee has already commenced preliminary preparations and are
excited to host Conference 2023.
National Conference Committee
This year the Board of Directors has established a National Conference
Committee to oversee the organization of each and every conference commencing Conference 2021. The purpose of this committee is to ensure our
conferences maintain their stature and relevancy and to provide assistance
to the organizing committees. The National Conference Committee will be
chaired by Sandro Ubaldino, FCSC, RSW, Life Member and will consist of
a cross-section of members from across the country. We thank Sandro for
taking on the task of chairing this newly formed committee.

including an ongoing ‘history page,’ listing accolades received by individual Chapters. This matter will now be under the Conference/Awards
portfolio for future reporting.

l’association inclura une zone réservée aux récompenses, y compris une page «
histoire » indiquant les récompenses reçues par les sections. Cet aspect fera dorénavant partie du portefeuille Congrès et récompenses dans les rapports futurs.

Respectfully submitted,
Kim Tompkins, FCSC, CTR
3rd Vice-president, Marketing Chair

Le tout respectueusement soumis,
Kim Tompkins, FDCC, RTC
3e vice-présidente, Présidente du marketing

Conferences/Awards/Legislative Report
Conferences
‘People, Building, Opportunity’ is the theme of this year’s conference and
the organizing committee is led by Tim Walsh, CCCA. On behalf of the
Executive Council and the Board of Directors we thank Tim and his entire
committee, not only for stepping up to organize this year’s conference but
also for the countless hours they have put towards the preparations. We
are looking forward to Regina 2019!
Conference planning takes a few years on both the part of the Association Office as well as the host chapter. The following locations and
teams have been established to date.

Congrès
People, Building, Opportunity est le thème du congrès de cette année dont le
comité organisateur est dirigé par Tim Walsh, ACCC. Au nom du conseil exécutif
et du conseil d’administration, merci à Tim et son comité, non seulement pour
s’être portés volontaires à organiser le congrès de cette année, mais aussi pour
les heures innombrables consacrées aux préparatifs. Nous attendons impatiemment le congrès de Regina 2019!
La planification d’un congrès requiert environ deux ans tant du bureau de
l’association que de la section organisatrice. À ce jour, les lieux et équipes suivants ont été établis.

Conference 2020: Montréal–Viser l’excellence/Strive for Excellence
The conference will be hosted at the Bonaventure Hotel in downtown
Montréal. Co-Chairs, Yvon Lachance and Pierre-Luc Baril together with
the entire conference committee have been actively preparing for Conference 2020.

Congrès 2020 : Montréal–Viser l’excellence/Strive for Excellence
Le congrès aura lieu à l’Hôtel Bonaventure au centre-ville de Montréal. Les coprésidents Yvon Lachance et Pierre-Luc Baril, ainsi que tout le comité organisateur,
se préparent activement pour le Congrès 2020.
Congrès 2021
Il aura lieu à Saskatoon, Sask., au Saskatoon Inn. Les coprésidents Brad Smith
et Cole Shepherd ont débuté le processus d’organisation et il nous tarde de travailler avec eux et leurs équipes respectives.

Conference 2021
It will be hosted in Saskatoon, Sask., at the Saskatoon Inn. Co-Chairs
Brad Smith and Cole Shepherd have commenced the organization process and we are looking forward to working with them and their respective teams.

Congrès 2022
Il aura lieu à Ottawa, Ont. La section Ottawa travaille présentement à la formation
du comité organisateur. Si des membres de la section Ottawa sont intéressés à
prendre part à la tâche valorisante d’organiser le congrès, veuillez communiquer
avec le bureau de l’association. Le choix de l’hôtel est en cours et devrait être
finalisé avant la fin de l’année.

Conference 2022
It will be hosted in Ottawa, Ont. The Ottawa Chapter is presently working on forming the conference committee. If any member of the Ottawa
Chapter is interested in taking on the rewarding task of organizing the
conference, kindly contact the Association Office. Hotel selection is presently underway and should be finalized before the end of the year.

Congrès 2023
Il aura lieu dans la région de Niagara, Ont. Le président du congrès, David Boyle,
RTC, a déjà formé un comité constitué de membres des sections Grand Valley,
Hamilton/Niagara, et London. Le comité a déjà débuté les préparatifs préliminaires et est emballé d’accueillir le Congrès 2023.

Conference 2023
It will be hosted in the Niagara Region, Ont. Conference Chair, David
Boyle, CTR has already established a committee consisting of members
from the Grand Valley, Hamilton/Niagara, and London Chapters. The
committee has already commenced preliminary preparations and are
excited to host Conference 2023.

Comité national des congrès
Cette année, le conseil d’administration a mis sur pied un comité national des
congrès pour superviser l’organisation de chaque congrès, à partir du Congrès
2021. Ce comité a pour but d’assurer que nos congrès conservent leur prestige
et leur pertinence, et d’assister les comités organisateurs. Le comité national des
congrès sera présidé par Sandro Ubaldino, FDCC, RDA, Membre à vie, et sera
formé de membres des sections à travers le pays. Merci à Sandro d’assumer la
tâche de présider ce comité nouvellement formé.

National Conference Committee
This year the Board of Directors has established a National Conference
Committee to oversee the organization of each and every conference commencing Conference 2021. The purpose of this committee is to ensure our
conferences maintain their stature and relevancy and to provide assistance
to the organizing committees. The National Conference Committee will be
chaired by Sandro Ubaldino, FCSC, RSW, Life Member and will consist of
a cross-section of members from across the country. We thank Sandro for
taking on the task of chairing this newly formed committee.
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Awards–Recognizing Excellence
Each year at Conference we host the Awards Luncheon where we recognize our volunteers for their hard work, dedication, and commitment to
the betterment of CSC and the design + construction community. This
year will be no different. We will be celebrating the achievements of
members who have gone above and beyond the expectations at a transformed Awards Luncheon which will be hosted by Abigail MacEachern,
RSW of the Atlantic Chapter. This year, we have taken the time to redesign some of our award certificates and have informed recipients of
their awards in advance to allow them the opportunity to plan and attend
conference to accept their recognitions.
This year, we will be presenting the following awards:
• Life Award.
• National Award of Merit.
• Programme Director’s Award.
• Chapter Award of Merit.
• F. Ross Browne Award.
• Russell W. Cornell Award.
• Eureka Award.
• Lloydd Boddy Award.
• The President’s Chapter Awards.
• Longevity Awards.
We would like to thank all of the Chapter Award Nominations Committees for submitting their nominations to the Association Office and would
like to congratulate all of our award recipients on their achievements. We
look forward to presenting the Awards at Conference!

Récompenses – Reconnaître l’excellence
Chaque année au congrès, nous avons un dîner de remise des récompenses où
nous reconnaissons nos bénévoles pour leur travail, leur dévouement et leur
engagement envers le mieux-être de DCC et de la communauté de la conception
+ construction. Cette année ne fera pas exception. Nous célébrerons les réalisations de membres allant au-delà des attentes, lors d’un dîner de remise des
récompenses transformé qui sera animé par Abigail MacEachern, RDA, section
Atlantique. Nous avons pris le temps cette année de revoir certains de nos certificats de récompenses et nous avons informé les récipiendaires à l’avance pour
leur donner la chance de planifier et d’assister au congrès pour recevoir leurs
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 F. Ross Browne.
•
Récompense Russell W. Cornell.
•
Récompense Eureka.
•
Récompense Lloydd Boddy.
•
Récompenses des présidents de section.
•
Récompenses pour les années de service.
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 félicitions tous les lauréats pour leurs réalisations. Il nous tarde de présenter ces récompenses lors du congrès!

Récompense Membre à vie de DCC

CSC Life Award
This is the highest accolade CSC can bestow on an individual in recognition of outstanding service, dedication, support, and commitment to
the Association and the design and construction community. This year,
two distinguished CSC Members will be honoured with the Life Award
in 2019: Brian Colgan, FCSC, RSW of the Atlantic Chapter and Michael
Schneider, FCSC, CCCA of the Edmonton Chapter.

Il s’agit de la plus grande distinction que l’association peut décerner à un individu
en reconnaissance de l’excellence de ses services, son dévouement, son soutien
et son engagement envers l’association et la communauté de la conception et
construction. Cette année, deux membres distingués de DCC seront honorés en
recevant le prix 2019 de Membre à vie : Brian Colgan, FDCC, RDA, section Atlantique, et Michael Schneider, FDCC, ACCC, section Edmonton.

Brian Colgan, FCSC, RSW, CSC Life Member
Brian Colgan joined CSC as member of the Atlantic Chapter
in May 1993 and received his Registered Specification Writer
(RSW) designation in 1998. In 2002, Brian was elected Director of the Atlantic Chapter, served on as member of the RSW
Committee, followed thereafter by his election to Vice-President
in 2005. In each of his years as Vice-President, he contributed
in unique ways such as preparing the how-to guide ‘So You’re
the Chapter Chair Now,’ and as Education Certification Committee Chair where he was instrumental in establishing the online
version of the Technical Representative program. He served as
President of CSC for the period 2009-2010 embracing communication
with members via his President’s Newsletters and strong liaison with
sister organizations such as the Construction Specifications Institute (CSI).
Earlier in his time with CSC, Brian also served as its representative
on the Uniform Drawing System (UDS) Task Team of CSI for a number
of years. He was a member of the TSC and Tek-Aid committees and was
on Construction Canada’s Editorial Advisory Committee. He also started
the Acronyms and Abbreviations Guide for Board members. He further
served as Technical Program co-Chair for the CSC 2008 and 2016 Halifax Conferences.
Brian has been the recipient of numerous CSC awards, including the
Chapter Award of Merit, Program Directors Awards, and the President’s
Award. In recognition of his contributions to CSC, Brian was inducted
into the CSC College of Fellows in 2011.

Brian Colgan a joint DCC comme membre de la section Atlantique en
mai 1993 et il a reçu sa désignation Rédacteur de devis agréé (RDA)
en 1998. En 2002, Brian était élu directeur de la section Atlantique,
il a été membre du comité RDA, puis il a été élu vice-président en
2005. Pendant chacune de ses années comme vice-président, il a
contribué de manières uniques, notamment dans la préparation du
guide So You’re the Chapter Chair Now, et comme président du comité
de reconnaissance professionnelle où son rôle a été essentiel dans
l’établissement de la version en ligne du programme Représentant
technique. Il a été président de DCC pendant la période 2009-2010
et il a favorisé la communication avec les membres par le biais de ses
bulletins du président, ainsi qu’une solide liaison avec les organisations sœurs
telles que le Construction Specifications Institute (CSI).
Plus tôt avec DCC, Brian a également été pendant quelques années le
représentant de l’association sur le groupe de travail du Uniform Drawing System
(UDS). Il a été membre du comité des études techniques et du comité Tek-Aid, en
plus de faire partie du comité consultatif de rédaction de Construction Canada. Il
a également débuté le Guide des acronymes et abréviations pour les membres
du conseil. Il a été coprésident du programme technique de DCC pour les congrès
2008 et 2016 à Halifax.
Brian a été lauréat de nombreuses récompenses de DCC, notamment le
prix du mérite de la section régionale, des récompenses de la direction de programme, et la récompense du président. En reconnaissance de ses contributions
envers DCC, Brian a été intronisé au Collège des Fellows en 2011.

CSC 294874 Annual Report 2019.indd 15

Brian Colgan, FDCC, RDA, Membre à vie de DCC

15

19-05-03 3:19 PM

Awards–Recognizing Excellence
Each year at Conference we host the Awards Luncheon where we recognize our volunteers for their hard work, dedication, and commitment to
the betterment of CSC and the design + construction community. This
year will be no different. We will be celebrating the achievements of
members who have gone above and beyond the expectations at a transformed Awards Luncheon which will be hosted by Abigail MacEachern,
RSW of the Atlantic Chapter. This year, we have taken the time to redesign some of our award certificates and have informed recipients of
their awards in advance to allow them the opportunity to plan and attend
conference to accept their recognitions.
This year, we will be presenting the following awards:
• Life Award.
• National Award of Merit.
• Programme Director’s Award.
• Chapter Award of Merit.
• F. Ross Browne Award.
• Russell W. Cornell Award.
• Eureka Award.
• Lloydd Boddy Award.
• The President’s Chapter Awards.
• Longevity Awards.
We would like to thank all of the Chapter Award Nominations Committees for submitting their nominations to the Association Office and would
like to congratulate all of our award recipients on their achievements. We
look forward to presenting the Awards at Conference!

Récompenses – Reconnaître l’excellence
Chaque année au congrès, nous avons un dîner de remise des récompenses où
nous reconnaissons nos bénévoles pour leur travail, leur dévouement et leur
engagement envers le mieux-être de DCC et de la communauté de la conception
+ construction. Cette année ne fera pas exception. Nous célébrerons les réalisations de membres allant au-delà des attentes, lors d’un dîner de remise des
récompenses transformé qui sera animé par Abigail MacEachern, RDA, section
Atlantique. Nous avons pris le temps cette année de revoir certains de nos certificats de récompenses et nous avons informé les récipiendaires à l’avance pour
leur donner la chance de planifier et d’assister au congrès pour recevoir leurs
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 F. Ross Browne.
•
Récompense Russell W. Cornell.
•
Récompense Eureka.
•
Récompense Lloydd Boddy.
•
Récompenses des présidents de section.
•
Récompenses pour les années de service.
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 félicitions tous les lauréats pour leurs réalisations. Il nous tarde de présenter ces récompenses lors du congrès!

Récompense Membre à vie de DCC

CSC Life Award
This is the highest accolade CSC can bestow on an individual in recognition of outstanding service, dedication, support, and commitment to
the Association and the design and construction community. This year,
two distinguished CSC Members will be honoured with the Life Award
in 2019: Brian Colgan, FCSC, RSW of the Atlantic Chapter and Michael
Schneider, FCSC, CCCA of the Edmonton Chapter.

Il s’agit de la plus grande distinction que l’association peut décerner à un individu
en reconnaissance de l’excellence de ses services, son dévouement, son soutien
et son engagement envers l’association et la communauté de la conception et
construction. Cette année, deux membres distingués de DCC seront honorés en
recevant le prix 2019 de Membre à vie : Brian Colgan, FDCC, RDA, section Atlantique, et Michael Schneider, FDCC, ACCC, section Edmonton.

Brian Colgan, FCSC, RSW, CSC Life Member
Brian Colgan joined CSC as member of the Atlantic Chapter
in May 1993 and received his Registered Specification Writer
(RSW) designation in 1998. In 2002, Brian was elected Director of the Atlantic Chapter, served on as member of the RSW
Committee, followed thereafter by his election to Vice-President
in 2005. In each of his years as Vice-President, he contributed
in unique ways such as preparing the how-to guide ‘So You’re
the Chapter Chair Now,’ and as Education Certification Committee Chair where he was instrumental in establishing the online
version of the Technical Representative program. He served as
President of CSC for the period 2009-2010 embracing communication
with members via his President’s Newsletters and strong liaison with
sister organizations such as the Construction Specifications Institute (CSI).
Earlier in his time with CSC, Brian also served as its representative
on the Uniform Drawing System (UDS) Task Team of CSI for a number
of years. He was a member of the TSC and Tek-Aid committees and was
on Construction Canada’s Editorial Advisory Committee. He also started
the Acronyms and Abbreviations Guide for Board members. He further
served as Technical Program co-Chair for the CSC 2008 and 2016 Halifax Conferences.
Brian has been the recipient of numerous CSC awards, including the
Chapter Award of Merit, Program Directors Awards, and the President’s
Award. In recognition of his contributions to CSC, Brian was inducted
into the CSC College of Fellows in 2011.

Brian Colgan a joint DCC comme membre de la section Atlantique en
mai 1993 et il a reçu sa désignation Rédacteur de devis agréé (RDA)
en 1998. En 2002, Brian était élu directeur de la section Atlantique,
il a été membre du comité RDA, puis il a été élu vice-président en
2005. Pendant chacune de ses années comme vice-président, il a
contribué de manières uniques, notamment dans la préparation du
guide So You’re the Chapter Chair Now, et comme président du comité
de reconnaissance professionnelle où son rôle a été essentiel dans
l’établissement de la version en ligne du programme Représentant
technique. Il a été président de DCC pendant la période 2009-2010
et il a favorisé la communication avec les membres par le biais de ses
bulletins du président, ainsi qu’une solide liaison avec les organisations sœurs
telles que le Construction Specifications Institute (CSI).
Plus tôt avec DCC, Brian a également été pendant quelques années le
représentant de l’association sur le groupe de travail du Uniform Drawing System
(UDS). Il a été membre du comité des études techniques et du comité Tek-Aid, en
plus de faire partie du comité consultatif de rédaction de Construction Canada. Il
a également débuté le Guide des acronymes et abréviations pour les membres
du conseil. Il a été coprésident du programme technique de DCC pour les congrès
2008 et 2016 à Halifax.
Brian a été lauréat de nombreuses récompenses de DCC, notamment le
prix du mérite de la section régionale, des récompenses de la direction de programme, et la récompense du président. En reconnaissance de ses contributions
envers DCC, Brian a été intronisé au Collège des Fellows en 2011.
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After completing his term on the CSC Executive Council, Brian returned to the Board as CSC Registrar for three terms. Brain also played an
instrumental role on the Education Maintenance Task Team (EMTT) for
several years. Brian continues to act as a mentor and sounding board to
many on the Executive Council as well as at the Chapter Level.
Brian has worked continuously for over 40 years at what is now
known as Architecuture49 in Halifax, N.S., after taking his Diploma in
Architectural Drafting, Dr. Burnridge Vocational School, in his home town
of Yarmouth, N.S., in 1970.
As a seasoned Project Manager and Senior Specification Writer
he was responsible for the preparation and implementation of contract
documentation, working with all sectors of municipal, provincial, and
federal governments in procuring development agreements, and assuring officials that local codes, zoning requirements, and national code
standards are adhered to in all documents.
Brian has worked unflaggingly for CSC for over 25 years. His enthusiasm, positive attitude, and genuine affection for the organization
and its members have truly made Brian a well-respected leader at both
the Chapter and Association levels. Brian’s past and continued commitment to CSC make him a deserving candidate for this, the highest honour
that can be bestowed on a CSC member.
Michael Schneider, FCSC, CCCA, CSC Life Member
It was with honour and privilege that members of CSC nominated Michael Schneider, FCSC, CCCA, as a candidate for Life
Membership in CSC for the year 2019.
Michael Schneider has worked in the facility design and
construction industry in the City of Edmonton since the summer of 1976. Since January 1981, Michael was responsible for
the execution of Capital Projects for the City of Edmonton and
Alberta Health with a primary focus on recreational facility projects for the last 10 years. Michael’s roles and responsibilities,
beyond capital project delivery, include liaising with various
Client and User Groups to facilitate ongoing implementation of projects
he is assigned.
Michael joined CSC in March 1988 and has been actively involved
both at the Chapter and National level as well as on the international
stage representing CSC in a number of capacities, liaising with other
recognized technical associations affiliated with the construction industry including CSI in the United States as well as with the International
Framework for Dictionaries (IFD).
From the early days of his membership in CSC, Michael was actively
involved in supporting Chapter programs and activities from 1988 through
to today. Michael has held various positions at the Chapter level including
Officer Architectural, Newsletter Editor, Program Officer, Vice-Chairman,
Chapter Chairman, as well as Chapter Director. During the course of holding these various Chapter positions Michael was key in rebuilding the
Chapter Membership through his dedication and devotion to developing
meeting programs and events that were of keen interest to CSC Members
and the construction industry at large. Michael was also instrumental in
developing Chapter programs recognized by the Alberta Association of Architects (AAA) for continuing education credits to their membership.
Michael was elected to the Executive Council in 2002. Since assuming a position on Executive Council, Michael held the positions
of Vice-President, President, and Immediate Past President/Registrar
concluding in 2009.
Michael was extremely active in the execution of various roles on
Executive Council, and most specifically related to his position as Chair
of the Education Certification Committee (ECC). His past experience in developing and maintaining education and technical programs through the
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After completing his term on the CSC Executive Council, Brian returned to the Board as CSC Registrar for three terms. Brain also played an
instrumental role on the Education Maintenance Task Team (EMTT) for
several years. Brian continues to act as a mentor and sounding board to
many on the Executive Council as well as at the Chapter Level.
Brian has worked continuously for over 40 years at what is now
known as Architecuture49 in Halifax, N.S., after taking his Diploma in
Architectural Drafting, Dr. Burnridge Vocational School, in his home town
of Yarmouth, N.S., in 1970.
As a seasoned Project Manager and Senior Specification Writer
he was responsible for the preparation and implementation of contract
documentation, working with all sectors of municipal, provincial, and
federal governments in procuring development agreements, and assuring officials that local codes, zoning requirements, and national code
standards are adhered to in all documents.
Brian has worked unflaggingly for CSC for over 25 years. His enthusiasm, positive attitude, and genuine affection for the organization
and its members have truly made Brian a well-respected leader at both
the Chapter and Association levels. Brian’s past and continued commitment to CSC make him a deserving candidate for this, the highest honour
that can be bestowed on a CSC member.
Michael Schneider, FCSC, CCCA, CSC Life Member
It was with honour and privilege that members of CSC nominated Michael Schneider, FCSC, CCCA, as a candidate for Life
Membership in CSC for the year 2019.
Michael Schneider has worked in the facility design and
construction industry in the City of Edmonton since the summer of 1976. Since January 1981, Michael was responsible for
the execution of Capital Projects for the City of Edmonton and
Alberta Health with a primary focus on recreational facility projects for the last 10 years. Michael’s roles and responsibilities,
beyond capital project delivery, include liaising with various
Client and User Groups to facilitate ongoing implementation of projects
he is assigned.
Michael joined CSC in March 1988 and has been actively involved
both at the Chapter and National level as well as on the international
stage representing CSC in a number of capacities, liaising with other
recognized technical associations affiliated with the construction industry including CSI in the United States as well as with the International
Framework for Dictionaries (IFD).
From the early days of his membership in CSC, Michael was actively
involved in supporting Chapter programs and activities from 1988 through
to today. Michael has held various positions at the Chapter level including
Officer Architectural, Newsletter Editor, Program Officer, Vice-Chairman,
Chapter Chairman, as well as Chapter Director. During the course of holding these various Chapter positions Michael was key in rebuilding the
Chapter Membership through his dedication and devotion to developing
meeting programs and events that were of keen interest to CSC Members
and the construction industry at large. Michael was also instrumental in
developing Chapter programs recognized by the Alberta Association of Architects (AAA) for continuing education credits to their membership.
Michael was elected to the Executive Council in 2002. Since assuming a position on Executive Council, Michael held the positions
of Vice-President, President, and Immediate Past President/Registrar
concluding in 2009.
Michael was extremely active in the execution of various roles on
Executive Council, and most specifically related to his position as Chair
of the Education Certification Committee (ECC). His past experience in developing and maintaining education and technical programs through the
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Après son mandat au conseil exécutif de DCC, Brian est retourné au
conseil à titre de registraire pendant trois mandats. Il a également joué un
rôle essentiel sur le groupe de travail pour la maintenance de la formation
(EMTT) pendant plusieurs années. Brian continue de jouer un rôle de mentor
et d’organe de réflexion sur le conseil exécutif ainsi qu’au niveau régional.
Brian a travaillé continuellement pendant plus de 40 ans à ce qui
est maintenant connu sous le nom Architecuture49 à Halifax, N.-É., après
l’obtention de son diplôme en dessin architectural à la Dr. Burnridge Vocational School, dans sa ville natale de Yarmouth, N.-É. en 1970.
En tant que directeur de projet et rédacteur de devis supérieur chevronné, il a été en charge de la préparation et de l’implantation de documents contractuels, travaillant avec tous les secteurs des gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéral pour l’approvisionnement d’ententes de
développement, et assurant les autorités que les codes locaux, les exigences
de zonage et les normes du code national étaient respectés dans tous les
documents.
Brian a travaillé inlassablement pour DCC pendant plus de 25 ans.
Son enthousiasme, son attitude positive et son réel attachement pour
l’organisation et ses membres ont vraiment fait de Brian un leader très respecté tant au niveau régional que national. L’engagement passé et continu
de Brian envers DCC font de lui un candidat méritant pour cet honneur, le
plus grand qui puisse être décerné à un membre de DCC.

Michael Schneider, FDCC, ACCC, Membre à vie de DCC
Ce fut un honneur et un privilège que des membres de DCC
mettent en candidature Michael Schneider, FDCC, ACCC, pour la
récompense Membre à vie de DCC en 2019.
Michael Schneider a travaillé dans d’industrie de la conception et construction d’installations de la ville d’Edmonton
depuis l’été 1976. Mike a été en charge de l’exécution de projets
d’immobilisation pour la ville d’Edmonton et Alberta Health avec
comme objectif principal les projets d’installations récréatives
pendant les dix dernières années. Les rôles et responsabilités de
Michael, outre la livraison de projets d’immobilisation, comprennent les activités de liaison avec divers groupes de clients et d’usagers pour
faciliter la mise en œuvre des projets qui lui ont été assignés.
Michael a joint DCC en mars 1988 et il est depuis activement impliqué
tant au niveau régional que national, de même que sur la scène internationale en représentant DCC à plusieurs titres, faisant la liaison avec d’autres
associations techniques affiliées à l’industrie de la construction, notamment
le CSI aux États-Unis et l’International Framework Dictionaries (IFD).
Depuis les premiers jours de son adhésion à DCC, Michael a activement participé à soutenir les programmes et activités de la section, de 1988
à nos jours. Michael a occupé divers postes au niveau régional, notamment agent architectural, rédacteur du bulletin, agent de programme, viceprésident, président de la section, et directeur de la section. Pendant qu’il
occupait ces divers postes, Michael a été la clé de la reconstruction du bassin
de membres grâce à son dévouement à développer les programmes des
réunions et les événements qui suscitaient un fort intérêt pour les membres
de DCC et l’industrie de la construction en général. Michael a également
joué un rôle essentiel dans le développement des programmes de la section
reconnus par l’Alberta Association of Architects (AAA) pour ses crédits de
formation continue pour ses membres.
Michael a été élu au conseil exécutif en 2002. Depuis son entrée au
conseil exécutif, Michael a occupé les postes de vice-président, président,
président sortant/Registraire, mandats qui se sont terminés en 2009.
Michael a été extrêmement actif dans l’exécution de divers rôles au
conseil exécutif, surtout en rapport avec son poste de président du comité de reconnaissance professionnelle (CRP). Son expérience antérieure
à développer et maintenir des programmes pédagogiques et techniques à
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Edmonton Chapter provided him with a working background of requirements associated with ongoing development of Education Certification
Programs at the National Association level. Michael was instrumental
in the redevelopment of the Principals of Construction Documentation
(PCD) course as well as its development to a web based on-line education program. Michael worked directly with education curriculum facilitators in the development of the ‘on-line’ course program.
Michael was instrumental and played a key role as ECC Chair in
the development of the Certified Specifications Practitioner (CSP) designation, with support from other ECC subcommittees including RSW
subcommittee members. This effort resulted in the development of certification parameters and assigned professional experience requirements
for this new designation resulting with the launch of CSP application
procedures and submission form documentation being developed and
implemented in the spring of 2011. Since then, Michael has acted as
Chair of the CSP Subcommittee.
Michael has received numerous awards from CSC both at the Chapter and National level. The awards Michael has received to date include
multiple Chapter Award of Merit, National Award of Merit, and Program
Director Awards as well as the President’s Award in 2005.
Michael has true devotion to CSC and over the last 30 years has
proven this continued devotion through his active participation in almost every facet of Chapter activity and his willingness to take a key
leadership role in opportunities that are presented to him at the National
level through his capacity in past positions on Executive Council and
thereafter.
Please join us in congratulating both Brian Colgan and Michael
Schneider on their Life Award.
I am CSC.

la section d’Edmonton lui a donné les antécédents requis en matière des
exigences liées au développement continu des programmes de reconnaissance professionnelle au niveau national. Michael a joué un rôle essentiel
dans la refonte du cours Principes des documents de construction (PDC)
ainsi que dans son développement dans le contexte d’un programme
pédagogique en ligne. Michael a travaillé directement avec des facilitateurs
de programmes pédagogiques dans le développement du programme de
cours en ligne.
Michael a joué un rôle clé comme président du CRP dans le développement de la désignation Praticien certifié en devis (PCD), avec l’appui
d’autres sous-comités du CRP, notamment les membres du sous-comité
RDA. Cet effort a permis le développement de paramètres de certification et
des exigences d’expérience professionnelle pour cette nouvelle désignation,
avec le lancement des procédures de demande et les formulaires de candidature qui ont été développés et implantés au printemps 2011. Depuis, Mike
a été président ou fait partie du sous-comité PCD.
Michael a reçu de nombreuses récompenses de DCC, tant au niveau
national que régional. Parmi ces récompenses, mentionnons de nombreuses récompenses du mérite de la section, prix national du mérite,
et récompenses de la direction de programme, ainsi que récompense du
président en 2005.
Mike fait preuve d’une réelle dévotion envers DCC et il a démontré au
cours des 30 dernières années cette dévotion avec sa participation active
dans presque toutes les facettes des activités régionales et par sa volonté à
assumer un rôle de leadership clé dans des occasions qui se sont présentées
à lui au niveau national dans ses postes antérieurs au conseil exécutif, et
par la suite.
Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Brian Colgan et Michael
Schneider pour leur récompense Membre à vie.
Je suis DCC.

Respectfully Submitted,
Kazim (Kaz) Kanani, CSP, CCCA, CDT
4th Vice President, Conferences, Awards, and Legislative

Le tout respectueusement soumis,
Kazim (Kaz) Kanani, PCD, ACCC, CDT
4e vice-président, congrès, récompenses et règlements
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David Boyle, RTC
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Immediate Past President
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Kimberly Tompkins, FDCC, RTC
Quatrième vice-présidente, Règlements, congrès et récompenses

17

CSC 294874 Annual Report 2019.indd 17

la section d’Edmonton lui a donné les antécédents requis en matière des
exigences liées au développement continu des programmes de reconnaissance professionnelle au niveau national. Michael a joué un rôle essentiel
dans la refonte du cours Principes des documents de construction (PDC)
ainsi que dans son développement dans le contexte d’un programme
pédagogique en ligne. Michael a travaillé directement avec des facilitateurs
de programmes pédagogiques dans le développement du programme de
cours en ligne.
Michael a joué un rôle clé comme président du CRP dans le développement de la désignation Praticien certifié en devis (PCD), avec l’appui
d’autres sous-comités du CRP, notamment les membres du sous-comité
RDA. Cet effort a permis le développement de paramètres de certification et
des exigences d’expérience professionnelle pour cette nouvelle désignation,
avec le lancement des procédures de demande et les formulaires de candidature qui ont été développés et implantés au printemps 2011. Depuis, Mike
a été président ou fait partie du sous-comité PCD.
Michael a reçu de nombreuses récompenses de DCC, tant au niveau
national que régional. Parmi ces récompenses, mentionnons de nombreuses récompenses du mérite de la section, prix national du mérite,
et récompenses de la direction de programme, ainsi que récompense du
président en 2005.
Mike fait preuve d’une réelle dévotion envers DCC et il a démontré au
cours des 30 dernières années cette dévotion avec sa participation active
dans presque toutes les facettes des activités régionales et par sa volonté à
assumer un rôle de leadership clé dans des occasions qui se sont présentées
à lui au niveau national dans ses postes antérieurs au conseil exécutif, et
par la suite.
Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Brian Colgan et Michael
Schneider pour leur récompense Membre à vie.
Je suis DCC.

Nominations Report

Conformément aux politiques et procédures établies dans le Manuel
In accordance with the policies and procedures established
d’administration de DCC, un appel de candidatures pour le poste
in the CSC Administrative Manual, a call for nominations for
d’administrateur non désigné devant agir comme quatrième vice-préDirector-at-Large to serve as CSC 4th Vice-president was issued
sident de DCC a été lancé à tous les membres dans les délais prescrits,
to all members within the prescribed time period on December
le 10 décembre 2018.
10, 2018.
À la suite de cet appel de candidatures, quatre personnes ont
The call for nominations resulted in four individuals letaccepté que leur nom soit soumis pour l’élection au poste de 4e viceting their name stand for election to the position of CSC 4th
président de DCC. Il s’agit de : David Graham; Yvon Lachance, ACCC;
Vice-President. The four members were: David Graham; Yvon
Kevin Osborne et Russ Snow, PCD, RTC.
Lachance, CCCA; Kevin Osborne and Russ Snow, CSP, CTR.
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Construction Canada magazine
This year marks 21 years since CSC signed a contract with Kenilworth
Media Inc. to produce our flagship publication Construction Canada.
Much has changed over the last two decades. Some of which has been
the increase in advertising revenues, the frequency of the magazine (from
six editions a year to nine currently), along with enhanced editorial vetted by a dedicated team of CSC members.
It is clear Construction Canada has grown beyond just that of another trade publication. Indeed, one should consider it to be a brand that
has become synonymous with quality, technical content that educates
and informs, and with it an enhanced view of CSC and its role as the
‘construction community’s first choice for quality documentation, education, and networking.’
In the last two years, Kenilworth has made a presentation to the
Board of Directors at our spring meeting. These documents outlined a
robust strategy to strengthen Construction Canada’s position in a highly
competitive market. These initiatives included audience development
strategies, website enhancements, newsletter frequency, and message
targeting to name a few.
In 2018, many of these undertakings were enhanced and monitored to determine effectiveness with the goal of further improving not
only brand recognition, but also reader engagement. Suffice to say, the
efforts to keep the magazine and CSC at the fore of the AEC community
is an ongoing process that requires constant tweaking and evaluation to
ensure success.
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Magazine Construction Canada

Cette année marque 21 ans depuis que DCC a signé un contrat avec Kenilworth
Media pour produire notre publication phare, Construction Canada. Beaucoup
de choses ont changé au cours des deux dernières décennies, y compris une
augmentation des revenus publicitaires et de la fréquence de publication (de six
à neuf numéros par année), de même qu’un contenu éditorial amélioré vérifié par
une équipe dévouée de membres de DCC.
Construction Canada va maintenant bien au-delà du statut d’une publication spécialisée comme les autres. On peut en effet la considérer comme une
marque devenue synonyme de qualité, de contenu technique qui enseigne et
informe, et d’une perception accrue de DCC et son rôle comme « premier choix
de la communauté de la construction en matière de documents de qualité, de
formation et de réseautage ».
Au cours des deux dernières années, Kenilworth a fait une présentation au
conseil d’administration à sa réunion printanière. Ces documents soulignaient
une solide stratégie pour renforcer la position de Construction Canada sur un
marché grandement compétitif. Ces initiatives incluaient des stratégies de développement d’auditoire, des améliorations au site web, la fréquence des bulletins
et des messages ciblés, pour n’en nommer que quelques-unes.
En 2018, beaucoup de ces entreprises ont été améliorées et observées pour
déterminer leur efficacité avec l’objectif d’améliorer encore plus non seulement la
reconnaissance de la marque mais aussi l’engagement du lecteur. Nul besoin de
dire que les efforts pour que le magazine et DCC demeurent au premier plan de
la communauté AIC se veulent un processus permanent qui exige constamment
des ajustements et une évaluation pour en assurer le succès.
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Répertoire des membres
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 in order to decrease expenses.
The Directory continues to attract advertisers and prove itself as a
valuable tool to the membership. Thanks to the efforts of Brad Noble we
continue to see an increase in sales and net revenue. The production of
the Directory has been done, and will continue to be done, in conjunction
with Kenilworth Media Inc.
A special note of thank you to Brian Colgan, FCSC, RSW, Mitch
Brooks, FCSC, and Phil Evans, FCSC, after years of contribution on the
Construction Canada Editorial Advisory Board have decided to step
down. On behalf of all of us at CSC, thank you for your years of hard
work and dedication!

Répertoire des membres

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 2009/2010, au moment où DCC a ramené le processus
de vente à l’interne afin de diminuer les dépenses.
Le Répertoire continue d’attirer des annonceurs et se veut un outil précieux
pour les membres. Grâce aux efforts de Brad Noble, nous continuons d’observer
une augmentation des ventes et des recettes. Sa production se faisait, et continuera de se faire, en collaboration avec Kenilworth Media Inc.
Un merci spécial à Brian Colgan, FDCC, RDA, Mitch Brooks, FDCC, et Phil
Evans, FDCC, qui, après des années de contribution au conseil consultatif de
rédaction de Construction Canada, ont décidé de quitter. Au nom de nous tous de
DCC, merci pour toutes ces années de travail et de dévouement!
Le tout respectueusement soumis,
David Boyle, RTC
Président sortant

Respectfully submitted,
David Boyle, CTR
Immediate Past President
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Strategic Plan Report

Rapport sur le plan stratégique

The CSC Strategic Plan is intended to serve as an effective, yearly communications tool to give the Executive Council the ability to act on operational outcomes and metrics to keep the membership informed about
progress on issues of primary importance to the Association.
The vision, values, and mission have all been translated into French
under the guidance and critical review of the Montréal Chapter. Additionally, the Strategic Action Plan description of initiatives, goals, and
outcomes was also translated and circulated for review.
The Strategic Plan is a living document and is updated each year as
goals are met and deliverables are provided to the membership. Many of
the tasks identified under the goals are dependent on tasks being completed from different portfolios and, thus, may not be completed within
the same calendar year as originally proposed. As tasks are completed,
new ones move into the goals section, allowing for continual updates
and movement of CSC strategic initiatives.
Each strategy is identified with initiatives, goals, operational outcomes, and metrics associated with tasks assigned to a member of the
Executive Council having responsibility based on the assigned portfolio.
Key portfolios included and accounted for under each Executive
Council member’s AGM Report include:
• Marketing Strategy, overseen by the Marketing Committee Director;
• Communications Strategy, overseen by the Membership, Chapter
Development, and Communications Director;
• Membership Strategy, overseen by the Membership, Chapter Development
• and Communications Director;
• Education Strategy, overseen by the Education and Certification
Director;
• Certification Strategy, overseen by the Education and Certification
Director; and
• Association Governance Strategy, overseen by the President.
• The Strategic Plan was used to guide the Executive Council in fulfilling its assigned tasks and duties over the past year, and continues
to serve as a template for future Executive Councils.

Le plan stratégique se veut un outil annuel de communication efficace pour donner au conseil exécutif la capacité d’agir sur les résultats opérationnels, et des
paramètres pour garder les membres informés de la progression des enjeux de
première importance pour l’association.
La vision, les valeurs et la mission ont toutes été traduites en français, sous
les directives et la révision attentive de la section Montréal. De plus, la description
des initiatives, des objectifs et des résultats décrits dans le plan d’action stratégique ont également été traduits et distribués pour examen.
Le plan stratégique est un document évolutif qui est mis à jour chaque année au fur et à mesure que les objectifs sont atteints et que les éléments livrables
sont fournis aux membres. Bon nombre des tâches identifiées dans les objectifs
dépendent des tâches complétées par les divers portefeuilles et ne sont donc
pas toujours complétées dans la même année de calendrier que la tâche initiale
proposée. Au fur et à mesure que les tâches sont complétées, de nouvelles tâches
s’inscrivent dans les objectifs, ce qui permet des mises à jour continues et la
progression vers les initiatives stratégiques de DCC.
Chaque stratégie est identifiée au moyen d’initiatives, d’objectifs, de résultats opérationnels et de paramètres associés aux tâches assignées à un membre
du conseil exécutif qui en a la responsabilité en fonction du portefeuille qui lui
est assigné.
Les portefeuilles clés et dont on rend compte dans le rapport de chaque
membre du conseil exécutif à l’AGA incluent :
•
Stratégie marketing, responsabilité du directeur du comité du marketing;
•
Stratégie de communications, responsabilité du directeur des adhésions,
développement des sections et communications;
•
Stratégie des adhésions, responsabilité du directeur des adhésions,
développement des sections et communications;
•
Stratégie de formation, responsabilité du directeur de la reconnaissance
professionnelle;
•
Stratégie de reconnaissance professionnelle, responsabilité du directeur
de la reconnaissance; et
•
Stratégie de gouvernance de l’association, responsabilité du président.
•
Le plan stratégique a servi à guider le conseil exécutif dans la réalisation
de ses tâches et devoirs assignés pendant la dernière année, et se veut
un modèle pour les prochains conseils exécutifs.

Respectfully submitted,
David Boyle, CTR
Immediate Past President

Le tout respectueusement soumis,
David Boyle, RTC
Président sortant

College of Fellows

Collège des Fellows

Chancellor’s report for CSC annual review
On November 30, 1966, the Board of Directors of the Specifications
Writers Association of Canada (now named Construction Specifications
Canada) proposed the establishment of a College of Fellows. The first
four members to be elected as Fellows were presented to the Association
at the convention in Montreal on April 28, 1967. A significant milestone
in the history of the College of Fellows, the 50th Annual Induction Ceremony, was held at CSC Conference 2017 in Kelowna, B.C. In addition
to celebrating the 50th anniversary, it was the first time the College of
Fellows Induction Ceremony was open 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.
Given the Fellows Induction Ceremony will now be public, included
in the CSC Annual Report, and acknowledged at the annual general meeting (AGM), the presentation of new Fellows at the President’s Ball will be
limited to asking new Fellows to stand to be recognized.

Rapport du chancelier pour la Revue annuelle de DCC
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Strategic Plan Report

Rapport sur le plan stratégique

« Cette publication est extrêmement importante comme source de tendances et systèmes de conception et de technologie. »
Le lectorat en ligne a également augmenté de manière significative. En 2016,
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Le plan stratégique se veut un outil annuel de communication efficace pour donner au conseil exécutif la capacité d’agir sur les résultats opérationnels, et des
paramètres pour garder les membres informés de la progression des enjeux de
première importance pour l’association.
La vision, les valeurs et la mission ont toutes été traduites en français, sous
les directives et la révision attentive de la section Montréal. De plus, la description
des initiatives, des objectifs et des résultats décrits dans le plan d’action stratégique ont également été traduits et distribués pour examen.
Le plan stratégique est un document évolutif qui est mis à jour chaque année au fur et à mesure que les objectifs sont atteints et que les éléments livrables
sont fournis aux membres. Bon nombre des tâches identifiées dans les objectifs
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proposée. Au fur et à mesure que les tâches sont complétées, de nouvelles tâches
s’inscrivent dans les objectifs, ce qui permet des mises à jour continues et la
progression vers les initiatives stratégiques de DCC.
Chaque stratégie est identifiée au moyen d’initiatives, d’objectifs, de résultats opérationnels et de paramètres associés aux tâches assignées à un membre
du conseil exécutif qui en a la responsabilité en fonction du portefeuille qui lui
est assigné.
Les portefeuilles clés et dont on rend compte dans le rapport de chaque
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professionnelle;
•
Stratégie de reconnaissance professionnelle, responsabilité du directeur
de la reconnaissance; et
•
Stratégie de gouvernance de l’association, responsabilité du président.
•
Le plan stratégique a servi à guider le conseil exécutif dans la réalisation
de ses tâches et devoirs assignés pendant la dernière année, et se veut
un modèle pour les prochains conseils exécutifs.
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Le tout respectueusement soumis,
David Boyle, RTC
Président sortant

College of Fellows

Le 30 novembre 1966, le conseil d’administration de l’Association canadienne
des rédacteurs de devis (aujourd’hui Devis de construction Canada) proposait
l’établissement d’un Collège des Fellows. Les quatre premiers membres à être
élus comme Fellows avaient été présentés à l’association au congrès de Montréal
le 28 avril 1967. Une étape importante dans l’histoire du Collège des Fellows, la
50e cérémonie annuelle d’intronisation, a eu lieu au congrès 2017 à Kelowna,
C.-B. En plus de célébrer le 50e anniversaire du Collège, la cérémonie
d’intronisation au Collège des Fellows était ouverte à tous les participants au
congrès. La cérémonie publique a été bien reçue et le Collège des Fellows a décidé
de continuer d’ouvrir la cérémonie à tous les participants au congrès.
Compte tenu que la cérémonie d’intronisation au Collège des Fellows
sera dorénavant publique, incluse dans la revue annuelle de DCC et reconnue à
l’Assemblée générale annuelle (AGA), la présentation des nouveaux Fellows au
bal du président se limitera à demander aux nouveaux Fellows de se lever pour
être salués.
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Un appel de candidatures pour les nouveaux Fellows a été émis
A call for nominations of new Fellows was issued Dele 10 décembre 2018, donnant lieu à l’élection d’un nouveau Fellow,
cember 10, 2018, resulting in the election of one new Fellow,
David Boyle, RTC.
David Boyle, CTR.
Membre de DCC depuis le début des années 2000, David est
David has been a member since early 2000 and is one of
l’un
des
membres les plus dévoués et solidaires de l’association. Il a
the most dedicated and supportive members of the Association.
joint
DCC
au début de sa carrière et a vu immédiatement la valeur de
He joined CSC early in his career and immediately saw the value
son
adhésion.
Il a donc travaillé à l’obtention de sa désignation RTC.
in the Association and, as a result, worked towards obtaining
Membre
de
la
section Grand Valley, il a été l’une des personnes rehis CTR designation. David is a member of the Grand Valley
sponsables
de
la redynamisation de la section, ce qui, à ce jour, est
Chapter and was one of the individuals responsible for its reune grande réalisation puisque la section, bien que modeste, est très
vitalization, which, to this day, is a great achievement as it is
David Boyle, CTR
solide. David a également fait partie intégrante du succès du congrès
now a small, but very strong Chapter. David was also integral
de DCC à Kitchener mais ce n’est qu’une fois qu’il a joint le conseil exécutif (CÉ)
to the success of the CSC Conference in Kitchener but it was not until he
que ses véritables compétences ont pu briller. Pendant sa progression au sein du
joined the Executive Council (EC) that his true abilities began to shine. DurCÉ, David a occupé tous les postes et travaillé avec diligence à assurer que toutes
ing his movement through the EC, David held every position and worked
les décisions étaient prises pour le mieux-être de l’association. À la présidence,
diligently to ensure all decisions were for the betterment of the Associail a excellé à ce poste et a été très respecté par tous les membres. Il est parfois
tion. Upon becoming President, he excelled in this position and was welldifficile de séparer sa « vie professionnelle » d’autres responsabilités, mais David
respected by all members. It can sometimes be difficult to separate one’s
semblait capable de le faire parfaitement, s’assurant ainsi que toutes ses actions
“work life” from other responsibilities, but David seemed to be able to do
profitaient à DCC et à tous ses membres. Pendant de nombreuses années, il a été
so flawlessly, whereby ensuring all of his actions benefited CSC and all of
bénévole et fait des contributions importantes au mieux-être de l’association, et
its members. He has been a volunteer and has made significant contribucontinue encore aujourd’hui. Même à la fin de son mandat au CÉ, il a assumé le
tions to the betterment of the Association for many years and continues to
rôle de président pour le congrès 2023 de DCC. Bon nombre des collègues de
do so. Even as his tenure on the EC comes to an end, he has taken on the
David croient que DCC, et particulièrement la section Grand Valley, ne seraient
role of Chair for CSC Conference 2023. Many of David’s colleagues feel
pas dans la position actuelle sans les contributions de David.
David possède une attitude sans pareille. Il se soucie des gens. Il travaille
CSC, and especially the Grand Valley Chapter, would not be where they are
à faire avancer les choses, mais il est également quelqu’un qui souhaite avoir
today without his contributions.
du plaisir. En plusieurs occasions, il a parlé de priorités et en quoi le travail est
David possesses an attitude that is next to none. He cares. He works
important, mais que la famille passe avant tout.
to get things done, but is also a person who wants to have fun. On many
David fait partie de W. R. Meadows of Canada comme représentant des
occasions, he has talked about priorities and how work is important, but
ventes
techniques et, au fil de sa carrière, il est devenu l’une des personnes les
family is first and foremost.
plus
respectées
de son industrie. C’est le résultat de son professionnalisme et de
David has been with W. R. Meadows of Canada as a Technical Sales
son
intégrité,
sans
oublier sa personnalité très engageante. En 2002, il a reçu le
Representative and, throughout his career, has become one of the most
prix
Vendeur
de
l’année
et il a continué de figurer parmi les employés exceptionrespected people in his industry. This is a result of his professionalism
nels
de
l’entreprise.
Ce
sont
ces caractéristiques qui permettent à David d’être un
and integrity, but not forgetting his very engaging personality. In 2002,
professionnel accompli, mais aussi un individu apprécié et respecté par tous ses
he was awarded Salesperson of the Year and has continued to be one of
collègues. Il est très humble et respectueux, il fait passer les autres en premier, et
the outstanding employees within the company. It is these traits which
fera tout ce qu’il peut pour autrui. David prend tout à cœur et se soucie de ce qu’il
allow David to be the consummate professional, but also be liked and
fait et des décisions qu’il prend. Ce faisant, il fait de ses relations d’affaires des
respected by all of his peers. He is a very humble and respectful person,
amitiés de toute une vie, ce qui fut évident lorsqu’il est tombé malade. Pendant
he puts others first, and will do absolutely anything for anyone. David
cette période, il y a eu un déferlement d’émotions et de soutien pour lui et sa
is a person who takes everything to heart and cares about what he does
famille, de la part de ses amis, de ses collègues et de la famille DCC.
and the decisions he makes. In doing so, he takes business relationships
C’est en ayant en tête les commentaires précédents, et avec le plus grand
and makes them into lifelong friendships, which was certainly evident
respect de ses collègues et amis, que David Boyle, RTC, a été mis en candidature
when David had taken sick. During this time, there was an unbelievet élu au Collège des Fellows, à partir du 23 mai 2019—un honneur bien mérité.
able outpouring of emotion and support for him and his family from his
friends, colleagues, and CSC family.
Les représentants du Collège pour 2018-2019 étaient :
It is with the above in mind, and the utmost respect of his colleagues
Chancelier :
Mike Garlinski, FDCC
and friends, that David Boyle, CTR, was nominated and elected to the ColDoyen :
John Lape, FDCC, FCSI, CCS
Registraire : Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC
lege of Fellows effective May 23, 2019—a well-deserved honour.
Trésorier :

The College officers for 2018-2019 were:
Chancellor:
Mike Garlinski, FCSC
Dean:
John Lape, FCSC, FCSI, CCS
Registrar:
Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA
Treasurer:
Claude Giguère, FCSC

Respectfully submitted,
Mike Garlinski, FCSC
Chancellor, CSC College of Fellows
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Claude Giguère, FDSC

Trésorier :

Les représentants du Collèges pour 2019-2020 seront donnés à l’AGA de
l’association à Regina, Sask.
Le tout respectueusement soumis,
Mike Garlinski, FDCC
Chancelier, Collège des Fellows de DCC

The College officers for 2019-2020 will be provided at the Association
AGM in Regina, Sask.
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tion. Upon becoming President, he excelled in this position and was welldifficile de séparer sa « vie professionnelle » d’autres responsabilités, mais David
respected by all members. It can sometimes be difficult to separate one’s
semblait capable de le faire parfaitement, s’assurant ainsi que toutes ses actions
“work life” from other responsibilities, but David seemed to be able to do
profitaient à DCC et à tous ses membres. Pendant de nombreuses années, il a été
so flawlessly, whereby ensuring all of his actions benefited CSC and all of
bénévole et fait des contributions importantes au mieux-être de l’association, et
its members. He has been a volunteer and has made significant contribucontinue encore aujourd’hui. Même à la fin de son mandat au CÉ, il a assumé le
tions to the betterment of the Association for many years and continues to
rôle de président pour le congrès 2023 de DCC. Bon nombre des collègues de
do so. Even as his tenure on the EC comes to an end, he has taken on the
David croient que DCC, et particulièrement la section Grand Valley, ne seraient
role of Chair for CSC Conference 2023. Many of David’s colleagues feel
pas dans la position actuelle sans les contributions de David.
David possède une attitude sans pareille. Il se soucie des gens. Il travaille
CSC, and especially the Grand Valley Chapter, would not be where they are
à faire avancer les choses, mais il est également quelqu’un qui souhaite avoir
today without his contributions.
du plaisir. En plusieurs occasions, il a parlé de priorités et en quoi le travail est
David possesses an attitude that is next to none. He cares. He works
important, mais que la famille passe avant tout.
to get things done, but is also a person who wants to have fun. On many
David fait partie de W. R. Meadows of Canada comme représentant des
occasions, he has talked about priorities and how work is important, but
ventes
techniques et, au fil de sa carrière, il est devenu l’une des personnes les
family is first and foremost.
plus
respectées
de son industrie. C’est le résultat de son professionnalisme et de
David has been with W. R. Meadows of Canada as a Technical Sales
son
intégrité,
sans
oublier sa personnalité très engageante. En 2002, il a reçu le
Representative and, throughout his career, has become one of the most
prix
Vendeur
de
l’année
et il a continué de figurer parmi les employés exceptionrespected people in his industry. This is a result of his professionalism
nels
de
l’entreprise.
Ce
sont
ces caractéristiques qui permettent à David d’être un
and integrity, but not forgetting his very engaging personality. In 2002,
professionnel accompli, mais aussi un individu apprécié et respecté par tous ses
he was awarded Salesperson of the Year and has continued to be one of
collègues. Il est très humble et respectueux, il fait passer les autres en premier, et
the outstanding employees within the company. It is these traits which
fera tout ce qu’il peut pour autrui. David prend tout à cœur et se soucie de ce qu’il
allow David to be the consummate professional, but also be liked and
fait et des décisions qu’il prend. Ce faisant, il fait de ses relations d’affaires des
respected by all of his peers. He is a very humble and respectful person,
amitiés de toute une vie, ce qui fut évident lorsqu’il est tombé malade. Pendant
he puts others first, and will do absolutely anything for anyone. David
cette période, il y a eu un déferlement d’émotions et de soutien pour lui et sa
is a person who takes everything to heart and cares about what he does
famille, de la part de ses amis, de ses collègues et de la famille DCC.
and the decisions he makes. In doing so, he takes business relationships
C’est en ayant en tête les commentaires précédents, et avec le plus grand
and makes them into lifelong friendships, which was certainly evident
respect de ses collègues et amis, que David Boyle, RTC, a été mis en candidature
when David had taken sick. During this time, there was an unbelievet élu au Collège des Fellows, à partir du 23 mai 2019—un honneur bien mérité.
able outpouring of emotion and support for him and his family from his
friends, colleagues, and CSC family.
Les représentants du Collège pour 2018-2019 étaient :
It is with the above in mind, and the utmost respect of his colleagues
Chancelier :
Mike Garlinski, FDCC
and friends, that David Boyle, CTR, was nominated and elected to the ColDoyen :
John Lape, FDCC, FCSI, CCS
Registraire : Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC
lege of Fellows effective May 23, 2019—a well-deserved honour.

The College officers for 2018-2019 were:
Chancellor:
Mike Garlinski, FCSC
Dean:
John Lape, FCSC, FCSI, CCS
Registrar:
Peter Semchuk, FCSC, RSW, CCCA
Treasurer:
Claude Giguère, FCSC

Les représentants du Collèges pour 2019-2020 seront donnés à l’AGA de
l’association à Regina, Sask.
Le tout respectueusement soumis,
Mike Garlinski, FDCC
Chancelier, Collège des Fellows de DCC

The College officers for 2019-2020 will be provided at the Association
AGM in Regina, Sask.
Respectfully submitted,
Mike Garlinski, FCSC
Chancellor, CSC College of Fellows
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Merci

Un appel de candidatures pour les nouveaux Fellows a été émis
le 10 décembre 2018, donnant lieu à l’élection d’un nouveau Fellow,
David Boyle, RTC.
Les programmes de DCC ne connaîtraient pas un tel succès sans les personnes qui
Membre de DCC depuis le début des années 2000, David est
continuent de consacrer temps et efforts au mieux-être de DCC et de l’industrie.
l’un des membres les plus dévoués et solidaires de l’association. Il a
Remerciements et reconnaissance vont aussi à tous les membres qui ont donné
joint DCC au début de sa carrière et a vu immédiatement la valeur de
temps et effort, à leurs familles et employeurs, et à vous les membres pour votre
son adhésion. Il a donc travaillé à l’obtention de sa désignation RTC.
confiance continue envers DCC.
Membre de la section Grand Valley, il a été l’une des personnes responsables de la redynamisation de la section, ce qui, à ce jour, est
Conseil d’administration
2018-2019
une grande réalisation
puisque la section, bien que modeste, est très
Paul Gerber solide. David a également fait partie
Président
intégrante du succès du congrès
Greg Hofsted
1erqu’il
vice-président
de DCC à Kitchener mais ce n’est qu’une fois
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2e Pendant
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ses véritables compétences ont pu briller.
sa progression au sein du
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Tompkins,
FDCC,
RTCles postes et travaillé
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CÉ, David
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tous
diligence à assurer que toutes
Kazimles
Kanani,
PCD,étaient
ACCC prises pour le mieux-être
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DavidilBoyle,
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a excellé à ce poste et a été très respectéPrésident
par tous sortant
les membres. Il est parfois
Don Shortreed,
RDA
difficile deFDCC,
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sa « vie professionnelle »Secrétaire-Trésorier
d’autres responsabilités, mais David
Nick Franjic,
Directeur administratif
semblaitCAE
capable de le faire parfaitement, s’assurant
ainsi que toutes ses actions
profitaient à DCC et à tous ses membres. Pendant de nombreuses années, il a été
Administrateurs
bénévole et fait des contributions importantes au mieux-être de l’association, et
Scott Cunning,
ACCC aujourd’hui. Même à la finAtlantique
continue encore
de son mandat au CÉ, il a assumé le
Tim Simpson
rôle de président pour le congrès 2023 deCalgary
DCC. Bon nombre des collègues de
KevinDavid
Osborne
croient que DCC, et particulièrementEdmonton
la section Grand Valley, ne seraient
Russ Snow,
RTC,la PCD
Grand Valley			
pas dans
position actuelle sans les contributions
de David.
Stan Bury David possède une attitude sans pareille.
Hamilton/Niagara
Il se soucie des gens. Il travaille
Kees Govers
London quelqu’un qui souhaite avoir
à faire avancer les choses, mais il est également
Yvon Lachance,
ACCC
du plaisir. En plusieurs occasions, il a parléMontréal
de priorités et en quoi le travail est
Jeff Halashewski,
RDAque la famille passe avant Ottawa
important, mais
tout.
Guy Houle David fait partie de W. R. MeadowsQuébec
of Canada comme représentant des
Rick Hadubiak,
ACCC, RTC
ventes techniques
et, au fil de sa carrière, ilRegina
est devenu l’une des personnes les
Brennen
Saskatoon
plusMills
respectées de son industrie. C’est le résultat
de son professionnalisme et de
Steve son
Gusterson,
Toronto
intégrité,RTC
sans oublier sa personnalité très
engageante. En 2002, il a reçu le
Kelly Sawatzky,
PCD,
Vancouver
prix Vendeur
deRDA
l’année et il a continué de figurer
parmi les employés exceptionDavidnels
Graham
Vancouver
Island à David d’être un
de l’entreprise. Ce sont ces caractéristiques
qui permettent
Dwayne
Penner,
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Winnipeg
professionnel accompli, mais aussi un individu apprécié et respecté par tous ses
Keith Robinson,
RDA
collègues. IlFDCC,
est très
humble et respectueux,Registraire
il fait passer les autres en premier, et
fera tout ce qu’il peut pour autrui. David prend tout à cœur et se soucie de ce qu’il
fait et des décisions qu’il prend. Ce faisant, il fait de ses relations d’affaires des
amitiés de toute une vie, ce qui fut évident lorsqu’il est tombé malade. Pendant
cette période, il y a eu un déferlement d’émotions et de soutien pour lui et sa
famille, de la part de ses amis, de ses collègues et de la famille DCC.
C’est en ayant en tête les commentaires précédents, et avec le plus grand
respect de ses collègues et amis, que David Boyle, RTC, a été mis en candidature
et élu au Collège des Fellows, à partir du 23 mai 2019—un honneur bien mérité.

CSC programs would not enjoy the success they have seen if not for the
individuals who continue to volunteer their time and efforts for the betterment of CSC and the industry. Thanks and appreciation is extended
to every member who has volunteered, to their families and employers,
and to you, the membership, for your continued confidence in CSC.
Board of Directors 2018-2019
Paul Gerber
Greg Hofsted
Wyatt Eckert
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR
Kazim Kanani, CSP, CCCA
David Boyle, CTR
Don Shortreed, FCSC, RSW
Nick Franjic, CAE
Directors
Scott Cunning, CCCA
Tim Simpson
Kevin Osborne
Russ Snow, CTR, CSP
Stan Bury
Kees Govers
Yvon Lachance, CCCA
Jeff Halashewski, RSW
Guy Houle
Rick Hadubiak, CCCA, CTR
Brennen Mills
Steve Gusterson, CTR
Kelly Sawatzky, CSP, RSW
David Graham
Dwayne Penner, CCCA
Keith Robinson, FCSC, RSW

President
1st Vice President
2nd Vice President
3rd Vice President
4th Vice President
Immediate Past President
Secretary-Treasurer
Executive Director
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Grand Valley				
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London
Montreal
Ottawa
Quebec City
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Toronto
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Vancouver Island
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Registrar
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CSC programs would not enjoy the success they have seen if not for the
individuals who continue to volunteer their time and efforts for the betterment of CSC and the industry. Thanks and appreciation is extended
to every member who has volunteered, to their families and employers,
and to you, the membership, for your continued confidence in CSC.

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 l’industrie.
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 2018-2019
Paul Gerber
Greg Hofsted
Wyatt Eckert
Kimberly Tompkins, FCSC, CTR
Kazim Kanani, CSP, CCCA
David Boyle, CTR
Don Shortreed, FCSC, RSW
Nick Franjic, CAE

Conseil d’administration 2018-2019

Directors
Scott Cunning, CCCA
Tim Simpson
Kevin Osborne
Russ Snow, CTR, CSP
Stan Bury
Kees Govers
Yvon Lachance, CCCA
Jeff Halashewski, RSW
Guy Houle
Rick Hadubiak, CCCA, CTR
Brennen Mills
Steve Gusterson, CTR
Kelly Sawatzky, CSP, RSW
David Graham
Dwayne Penner, CCCA
Keith Robinson, FCSC, RSW

Paul Gerber
Greg Hofsted
Wyatt Eckert
Kimberly Tompkins, FDCC, RTC
Kazim Kanani, PCD, ACCC
David Boyle, RTC
Don Shortreed, FDCC, RDA
Nick Franjic, CAE

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

Président
1er vice-président
2e vice-président
3e vice-présidente
4e vice-président
Président sortant
Secrétaire-Trésorier
Directeur administratif

Administrateurs
Scott Cunning, ACCC
Tim Simpson
Kevin Osborne
Russ Snow, RTC, PCD
Stan Bury
Kees Govers
Yvon Lachance, ACCC
Jeff Halashewski, RDA
Guy Houle
Rick Hadubiak, ACCC, RTC
Brennen Mills
Steve Gusterson, RTC
Kelly Sawatzky, PCD, RDA
David Graham
Dwayne Penner, ACCC
Keith Robinson, FDCC, RDA

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

Atlantique
Calgary
Edmonton
Grand Valley			
Hamilton/Niagara
London
Montréal
Ottawa
Québec
Regina
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Vancouver Island
Winnipeg
Registraire

Les représentants du Collège pour 2018-2019 étaient :
Chancelier :
Mike Garlinski, FDCC
Doyen :
John Lape, FDCC, FCSI, CCS
Registraire : Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC
Trésorier :
Claude Giguère, FDSC

l’AGA de

Les représentants du Collèges pour 2019-2020 seront donnés à l’AGA de
l’association à Regina, Sask.
Le tout respectueusement soumis,
Mike Garlinski, FDCC
Chancelier, Collège des Fellows de DCC
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