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LE MOT DU PRÉSIDENT

DCC section
de Montréal

Pierre-Luc Baril, président de la section de Montréal
Bonjour à tous,

Comité exécutif

L’automne est bien entamé et il ne nous reste que quelques semaines avant la
première neige et avant la course effrénée jusqu’au temps des fêtes. L’industrie
de la construction se porte bien et nous sommes tous très occupés à faire progresser nos projets respectifs.
Plusieurs d’entre vous sont venus nous rencontrer lors de nos dîners-causeries à l’ITHQ et nous avons
même dû afficher complet à plusieurs reprises en raison de la grande affluence. Les membres ont donc
bénéficié encore une fois de l’avantage de l’inscription prioritaire en place depuis quelques événements déjà.
La saison 2017-2018 s’est terminée avec une dernière conférence en septembre et la nouvelle saison a
débuté avec une excellente conférence sur l’amiante.
Nous avons terminé avec succès le renouvellement de nos programmes grands partenaires et partenaires professionnels. Je remercie tous les partenaires qui ont renouvelé leur participation pour la nouvelle saison et ceux qui se joignent à nous pour la première fois, car ces programmes nous permettent
de financer nos activités et de vous offrir des services de qualité.
Nous cheminons lentement mais surement vers notre objectif d’avoir plus de 150 membres. La progression est constante et je vous encourage à devenir membre, si vous ne l’êtes pas déjà, afin de profiter
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LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Pierre-Luc Baril, président de la section de Montréal
des nombreux avantages et de faire partie de cette association unique dans le milieu de la construction.
Dans les activités à venir, en plus des dîners-causeries, nous devrions offrir le cours de formation de principes de documents de
construction à l’automne et nous devrions offrir un cours plus avancé à l’hiver. Je vous invite à contacter Isabelle Buisson à l’adresse
montreal@csc-dcc.ca afin de vous placer sur la liste d’attente.
Enfin, nous avons mis sur pieds le comité organisateur de la conférence annuelle nationale qui aura lieu à Montréal en mai 2020. Il
s’agit d’une tâche colossale et nous avons réellement besoin de bénévoles pour répartir les tâches. Vous pouvez donc nous contacter
si vous pouvez nous aider dans l’organisation de ce congrès pour en faire un succès !
Bonne lecture et au plaisir de vous croiser lors de nos prochains événements!

bâtir
mieux

pour aujourd’hui
et pour demain

montréal
Jeudi

22 novembre

Palais des congrès

contech.qc.ca/exposition-batiment-montreal
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PROCHAIN 6 @ 8
ITHQ

SEPTEMBRE 2017
Réaliser des projets de construction dans un environnement règlementé et toujours en mouvement:
L’aéroport de Montréal
Présenté par Niki Elias, ing. PMP – Aéroports de Montréal et François Gagliardi, ing. PMP – Aéroports
de Montréal.
Le 20 septembre 2017 avait lieu la conférence sur
la réalisation des projets de construction dans un
environnement tel que l’aéroport de Montréal.
La présentation a débuté sur les enjeux liés à la réglementation et le mouvement, tel que le trafic des
passagers et les dessertes aériennes.
Les conférenciers nous ont présenté la structure de
réalisation des projets majeurs. Il fut discuté de la
clé pour maximiser le succès dans des environnements complexes tant pour les professionnels que
pour les entrepreneurs, en passant par la planification, la conception et la réalisation jusqu’à l’étape
opération et entretien, étape cruciale pour un tel
établissement.

(Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec)

3535, rue St-Denis, Montréal

Mercredi 14 novembre
2018
par Marie-Ève Milot
Processus de conception
intégré (PCI) : pour construire ensemble

Par la suite, on nous a présenté les différents moyens de réalisation des projets utilisés par l’ADM et de
leurs applications, soit le mode traditionnel régulier ou avec lots et préachats, mode gérance et mode
régie contrôlée.
Les parties prenantes et les enjeux récurrents ont été présentés de façon à exposer les problématiques
reliées à la bonne coordination, au bon fonctionnement et à la satisfaction de tous dans de tels projets
en constant changement.
Il fut aussi discuté des leçons apprises pour les professionnels, pour l’ADM et pour les entrepreneurs.
En conclusion, les orientations futures pour l’ADM ont été présentées ainsi que les projets majeurs en
développement pour les années à venir.

OCTOBRE 2017
La Norme Passivhaus - introduction et contexte canadien
Présenté par Mahnaz Nikbakht, présidente Maison passive Québec (MPQ).
La conférence présentée par Mahnaz Nikbakht de MPQ portait sur l’introduction des principes de la
norme “Passivhaus” et de son application au Canada.
La présentation a débuté sur les principes de base d’un bâtiment « passif » reposant sur le concept d’une
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Le processus de conception
intégré (PCI) est une méthode de travail qui mise
sur l’esprit collaboratif et
rassemble, dès le démarrage du projet, tous ses
acteurs: client, établissement, architectes, ingénieurs, experts et consultants, voire l’entrepreneur,
pour les faire participer
activement à la conception, afin de réaliser des
bâtiments de haute performance, au moyen de solutions innovantes, durables,
optimales et intégrées.
Axée sur la collaboration,
cette conférence permettra
aux intervenants du domaine de la construction
de comprendre ce qu’est
le processus de conception
intégré et en quoi il est un
incontournable pour améliorer la communication et
la coordination des projets
de construction.
Membre de l’équipe de
Yelle Maillé et associés
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consommation faible en énergie. Les principes de bases étant entre autres, l’orientation, l’enveloppe
étanche, la fenestration performante, la ventilation, les ponts thermiques, sans compter l’isolation à
haut facteur isolant. De plus, il fut discuté de la géométrie et isométrie d’un bâtiment comme facteurs
pouvant influencer les pertes de chaleur.
Il fut question de la performance mais également des critères de
confort (été vs hiver), tout en tenant compte des bilans énergétiques des pertes (ventilation, fenêtres, infiltrations) versus les
gains (chauffage, occupants, appareils, apport solaire).
Mme Nikbakht nous a introduit le logiciel PHPP (Passive House
Planning Package), outil de conception pour le calcul de la consommation énergétique.
Elle a conclu la présentation en discutant et présentant quelques
projets, références et initiatives en lien avec le contexte canadien actuel.

NOVEMBRE 2017
Le nouveau siège social de Mountain Equipment Coop
Présenté par Roland Charneux, ing., M. Ing., PA LEED BD+C, Pageau Morel
La conférence présentée le 15 novembre 2017 portait sur le nouveau siège social de MEC, un édifice
de bureaux de 10 000 m² servant aux opérations administratives et au développement de nouveaux
produits, conçu selon le processus de conception intégrée.
Situé à Vancouver, ce bâtiment phare pour la coopérative est composé d’une structure de bois et d’une
fenestration abondante.
L’édifice accueille plus de 375 employés, compte une aile principale de 4 étages, une aile secondaire de
3 étages ainsi qu’un toit-terrasse.
Lors de la conférence, on nous a présenté le projet tout en mettant l’emphase sur les impacts du processus de conception intégrée en termes des choix de conception et en termes de réalisation.
Ce projet visant une certification LEED Platine, M. Charneux a su mettre en valeur les diverses solutions innovantes en matière d’économie d’énergie : thermopompes avec puits géothermique, ventilation hybride naturelle, système de récupération des eaux grises pour le préchauffage de l’eau domestique, extraction de la chaleur de la boucle d’eau refroidie, citerne souterraine pour la récupération de
l’eau de pluie, utilisation de logiciels de simulation de lumière naturelle.
Il fut question des solutions intégrées et optimales, de l’établissement des critères de valeur à utiliser
pour évaluer les options et de l’importance d’un processus de décision clair et accepté de tous.
M. Charneux a souligné également l’importance du budget comme étant une donnée et non une variable dans ce type de projet.
De plus, il nous a présenté les contraintes d’une construction en
bois dans un climat exigeant tel que celui de Vancouver.
En conclusion, nous avons pu voir des photos du projet actuel
ainsi que l’intégration des différents systèmes mécaniques.
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architectes (YMa) depuis
neuf ans, notamment comme chargée de projet en architecture, Marie-Eve Milot
a enrichi son expertise de
formations en conception
intégrée et en coaching
afin d’approfondir la dimension humaine de tout
projet de construction.
Elle oeuvre depuis trois
ans comme facilitatrice,
principalement
auprès
d’équipes d’architectes et
d’urbanistes. Conjuguant
le savoir-faire en facilitation, des compétences de
coaching et une expérience
dans la réalisation de projets en architecture, elle offre une expertise unique.
Marie-Eve Milot transmet
également ses connaissances et sa passion en
oeuvrant comme facilitatrice au sein de l’équipe de
formateurs du Centre de
Formation en Développement Durable (CFDD) de
la faculté des sciences et de
génie de l’Université Laval
et par des conférences sur
la conception intégrée lors
d’événements tel qu’au
Sommet mondial du design.
Pour de plus amples
informations,
visitez notre site:
http://montreal.csc-dcc.ca
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PUBLICITÉ
DANS
LE RÉDACTEUR

FÉVRIER 2018
Les toitures végétalisées
Présenté par Owen Alexander Rose, architecte, PA LEED
La conférence présentée le 21 février avait pour but d’exposer le
contenu du guide développé par la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ), les bonnes pratiques en matière de toitures végétalisées et
les développements dans le domaine.
Le Groupe de travail sur les toitures végétalisées (GTTV) du
Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec a été mis sur
pied en août 2014. Il réunit, au sein du Conseil, des représentants
d’entreprises et des professionnels de l’industrie des toitures végétales. Le mandat du GTTV est d’assurer le développement du
secteur de la végétalisation des toitures, de faire valoir les avantages de cette stratégie architecturale
pour le développement durable, la création d’emplois et la santé publique, de trouver des solutions
pour soutenir la croissance de son marché et, pour se faire, s’assurer la pleine collaboration de toutes
les parties prenantes concernées.
En 2015, la RBQ a publié le guide Critères techniques visant la construction de toits végétalisés. Ce
guide s’adresse aux concepteurs, entrepreneurs et professionnels impliqués dans un projet de construction de toit vert, ainsi qu’aux propriétaires du bâtiment sur lequel il est construit.

Vous désirez faire
paraître une carte
d’affaires ou une
publicité dans Le
Rédacteur ?
Veuillez communiquer
avec nous pour nous
soumettre vos besoins.

NOS
COORDONNÉES

Lors de la conférence, il a été question de présenter les différents bienfaits écologiques des toitures végétalisées sans oublier les bienfaits sociologiques.

DCC Section de
Montréal
8615, rue Lafrenaie
Montréal, QC, H1P 2B6

Quelques projets réalisés à Montréal nous ont été également présentés ainsi que le guide technique sur
la construction de toits végétalisés préparé par la Ville de Montréal en 2013.

Téléphone :
(514) 324-0968

Le conférencier a fait un parallèle avec la ville de Toronto qui exige depuis 2009 l’installation de toitures végétalisées pour leurs
constructions neuves. Il fut aussi question d’autres villes en
Amérique telles que New York, Washington, Philadelphie, Milwaukee, Chicago, où différents programmes sont en place pour
inciter l’installation de toitures végétalisées.
Finalement, le conférencier nous a exposé les recommandations
proposées par le GTTV et il a conclu en présentant des projets
réalisés depuis l’adoption du guide de la RBQ.
Nous tenons à remercier notre invité d’honneur, M. François Racine de l’AERMQ.
MARS 2018
LEED v4
Présenté par Josée Lupien, LEED Fellow, Présidente de Vertima – Experts en matériaux et bâtiment
durable et par Philippe Hudon, ing. M.Sc.A., PA LEED, BEMP, Président de Akonovia - Entreprise de
consultation en ingénierie du bâtiment
La conférence offerte le 21 mars avait comme objectif de présenter un survol technique ainsi qu’une
série d’exemples d’applications et de défis pour l’atteinte des objectifs de LEED v4.
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Télécopieur :
(514) 324-2807
Courriel :
montreal@csc-dcc.ca

Avertissement :
Les documents et
commentaires exprimés
par les auteurs ne
reflètent pas nécessairement
les points de vue
officiels de Devis de
construction Canada. La
présence de publicité et
d’information sur les
nouveaux produits et
services ne constitue pas
l’endossement de ces
produits et services.
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Un nouveau virage pour les bâtiments durables s’opère avec la certification LEED v4. La réduction des émissions de carbone des
bâtiments, le milieu de vie et la santé humaine sont au cœur des préoccupations.
La version 4 comprend une mise à jour technique complète des exigences des systèmes d’évaluation. Certaines caractéristiques
demeurent sensiblement les mêmes alors que d’autres intègrent des révisions importantes et fondamentales. Les matériaux, par
exemple, sont évalués de façon plus holistique et diverses approches comme l’évaluation de cycle de vie et les déclarations environnementales de produits. LEED v4 accorde aussi une plus grande importance à la performance, comme démontré aux exigences
de mesure de la consommation d’eau et d’énergie, et il tient compte de la conception intégrée, de la mise en service de l’enveloppe
et de l’acoustique.
Tous ces changements comportent de nouveaux défis tant au niveau des clients, professionnels, entrepreneurs généraux que manufacturiers.
Lors de cette présentation, il fut question des défis et des réalités que comporte un projet avec une certification LEED v4. Il fut également question des changements et améliorations par rapport à la structure du nouveau programme tel qu’au niveau du transport
et de l’emplacement mais également des aspects reliés à l’aménagement écologique du site. Quelques exemples ont été donnés sur
les préalables et crédits attribués.
Madame Lupien a présenté le LEED ONLINE qui permet d’enregistrer les différents paramètres d’un projet LEED v4 et de valider
les éléments en cours de projet selon le processus d’intégration et crédits possibles présentés dans la grille d’évaluation C+CBD
(BD+C).
Il fut aussi question du processus de conception intégrée ayant comme but de compléter une
analyse préliminaire des interrelations entre tous les systèmes du bâtiment afin d’obtenir des
résultats de hautes performances et économiques.
La gestion efficace de l’eau et de l’énergie fut également présentée ainsi que les subventions
disponibles et offertes selon les différents programmes. La qualité des environnements intérieurs a été couverte ainsi que les exigences relatives aux émissions et à la concentration en
COV des matériaux.
En conclusion, les conférenciers ont exposé les éléments clés pour une certification LEED v4
réussie.
AVRIL 2018
Mise en valeur de vestiges archéologiques : Projet Fort Ville-Marie & lien souterrain
Gilles Prud’Homme, architecte
Geneviève Savard, ing., B.Arch., HFDP
Philippe Beaudoin, ing.
La présentation du 6 à 8 du mois d’avril a porté sur le projet du Musée Pointe-à-Callière de mise en valeur des vestiges archéologiques
du Fort Ville-Marie et du lien souterrain.
Par l’entremise des trois excellents orateurs, soit Gilles Prud’Homme (architecte chez EVOQ), Geneviève Savard (ingénieur mécanique chez BPA) et Philippe Beaudoin (ingénieur en structure chez NCK), nous avons pu découvrir les défis particuliers de ce projet
hors normes, notamment l’intégration des systèmes mécaniques novateurs à même une structure délicate et sur mesure permettant
d’exposer au maximum les vestiges dans le plancher en verre de la salle d’exposition principale.
Nous avons pu mieux comprendre l’ampleur de la coordination requise entre tous les intervenants pour obtenir le résultat présenté.
Le collecteur restauré a aussi permis d’exposer les mesures mises en place pour réhabiliter ce genre d’ouvrage.
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MAI 2018
Modélisation de la performance thermique des assemblages de murs extérieurs
Présenté par Jean-François Côté, Ph. D. Chimiste
La conférence présentée le 16 mai portait sur la performance thermique modélisée des divers assemblages de murs extérieurs nonrésidentiels.
Le conférencier, Monsieur François Côté, a d’abord discuté des ponts thermiques, de l’importance d’une isolation continue et des
défis que posent certains types de construction. Il a été question des concepts de la résistance thermique effective et des différentes
références de calculs et valeurs publiées selon le Code National de l’énergie pour les bâtiments, le Code du Québec et le guide la
modélisation thermique de BC Hydro (Building Envelope Thermal Bridging Guide).
Monsieur Côté nous a exposé la relation entre la performance (valeur U) et la quantité d’isolant et il a pu mettre en évidence les
assemblages plus susceptibles de procurer un meilleur rendement, tant pour des murs à isolation extérieure que pour des murs à
isolation hybride.
Il fut également question de l’importance du pare-air, de l’humidité relative versus le type d’isolant et de sa perméance ayant pour
effet d’influencer la capacité de séchage de la cavité murale pouvant affecter la durabilité de la construction.
En conclusion, M. Côté a présenté des modélisations hygrothermiques à partir de cas situés dans les diverses zones climatiques et
en utilisant diverses combinaisons de matériaux isolants.
Nous tenons à remercier les invités d’honneur de cet événement, Marco Brissette, designer d’intérieur et vice-président de
l’association et Marie-Claude Parenteau-Lebœuf, directrice générale de l’APDIQ.
SOIRÉE RECONNAISSANCE DES MEMBRES
Le 16 mai fut une soirée reconnaissance de nos membres nous permettant de souligner l’importance des membres de la section et
de les remercier de leur soutien année après année. A cet effet, nous avons souligné plus particulièrement les personnes qui sont
membres de la section de Montréal depuis plus de 20 ans !
Nous tenons à féliciter et à remercier : Yvon Lebrun FDCC, Denis Gingras, René Rufiange, Domenic Chiovitti, Michel Brière, Paul
Cartier, Marc Comtois, Anik Shooner, Michel Bourassa, Sylvain Valcourt, Claude Giguère FDCC, Thomas Egli et Alain Jetté.
C’est un grand privilège de pouvoir vous compter parmi les membres depuis plus de 20 ans ! Merci d’être DCC !
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TOURNOI DE GOLF 2018
Sophie Brochu, Comité 6 @ 8
Le tournoi de golf DCC 2018 s’est tenu encore cette année au club de golf de Candiac. Le 6 juin dernier, plus de 76 joueurs se sont
présentés afin de participer à cet événement annuel toujours aussi convivial. La journée fut clôturée par le traditionnel BBQ et le
tirage des prix de présence. DCC a remis cette année 503$ à la cause ‘’Les enfants GIOIA’’ grâce à la somme recueillie par la vente
de billets moitié-moitié.
Nous tenons à remercier tous nos précieux commanditaires, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu !
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Le système de mur rideau P‐55 Évolution, une révolution en marche.
Déjà, quelques projets se construisent avec le nouveau système de mur rideau sans scellant développé et
commercialisé par A. & D. Prévost Inc. Après les phases de développement et de tests, le P‐55 Évolution
fait maintenant des vagues sur le marché.

Qu’est‐ce qui le distingue ?
L’absence de scellant est avantageuse parce que l’étanchéité n’est pas tributaire de la qualité de
l’installation et qu’elle élimine les contraintes de températures. Les garnitures en mousse à cellules
fermées (EPDM) forment des joints d’étanchéité sans faille, à tout coup.
Seul un tournevis à batterie est nécessaire pour l’installation de toutes les composantes du mur rideau.
Les vis s’auto‐scellent aussi dans la mousse à cellules fermées.
Ce système de mur rideau est toujours fabriqué en usine, par Prévost. Les extrusions sont pré‐percées et
des goupilles de fixation temporaire permettent un alignement des pièces parfait, ce qui simplifie et
accélère grandement l’installation en chantier.
NOMBRE D’OPÉRATIONS RÉDUIT DE MOITIÉ
P‐55

STICK

INSTALLATION DU GRID

4

9

INSTALLATION DU VITRAGE

7

12

INSTALLATION DES ANCRAGES

3

5

INSTALLATION DES JOINTS D’EXPANSION

2

5

TOTAL DES OPÉRATIONS

16

31

En plus, le P‐55 Évolution offre une performance supérieure sur plusieurs aspects :
‐
‐

Il aide à réduire les coûts d’entretien liés au lavage des vitres, car il évacue l’eau par les
meneaux verticaux, ce qui ne laisse aucune coulisse sur les surfaces vitrées.
Il absorbe le son (jusqu’à 11.2 dB, sur certaines fréquences) et améliore l’ITS (indice de
transmission du son) de 2 ITS.

PERFORMANCES

Infiltration
d’air

Infiltration
d’eau

Résistance
structurale

A3

B10*

C5

*Testé en laboratoire sous une pression de vent de 1000Pa
** Icadre = 74
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Indice de
résistance à la
condensation
global
63**

Valeur U
Verre double 1.5
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« C’est un produit tellement intéressant pour faire des
édifices multiétages, car l’économie de temps peut avoisiner
les 30%, si l'on compare avec l’installation d’un mur rideau
traditionnel ! » ‐ Stéphane Picotte, Vice‐Président et
gestionnaire de projets du Groupe Picotte.
« Ce qui nous a séduits par‐dessus tout, c’est le fait que
l’étanchéité du mur rideau ne dépende pas de nombreuses
opérations effectuées en chantiers. Aussi, le soutien de
l’équipe de Prévost a été déterminant dans notre décision de
spécifier le produit. On se sent bien accompagné.» ‐ Mélanie
Dulac, architecte et chargée de projets chez Bergeron
Bouthillier Architectes.

1 Un des projets en cours : Centre
communautaire Lausanne, à Laval
Travail exécuté par la Vitrerie Savard

2 Un des projets complétés : Passerelle de l’école Saint‐Romuald à
Farnham
Travail exécuté par la Vitrerie Cowansville

L’équipe de Prévost s’active à offrir des formations aux architectes et vitriers qui veulent en
apprendre davantage. Plusieurs sessions sont déjà à l’agenda, partout en province.
Prévost conçoit et fabrique
une vaste sélection de
produits
d’aluminium
architectural de qualité
supérieure, dédiés aux
marchés
institutionnels,
commerciaux
et
résidentiels
haut
de
gamme.
Prévost, c’est surtout une
équipe
multidisciplinaire
qui peut accompagner les
professionnels à faire des
choix éclairés en matière d'enveloppe du bâtiment en aluminium architectural : conseils
d’application produits, calculs de charges structurales, dessins techniques, formations
d’installation, assistance et inspection en chantier…
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LES BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS MUROX
Des bâtiments de qualité construits en temps record
Le système de bâtiments préfabriqués en acier Murox de Canam-bâtiments s’est imposé comme l’une des solutions de construction la plus rapide actuellement sur le marché. Outre sa rapidité, le système Murox offre aux clients commerciaux, industriels et
institutionnels l’avantage de maximiser l’espace intérieur utilisable grâce à des murs porteurs intégrant plusieurs composants dès
la fabrication en usine.
Résultat de plus de 40 années d’expérience et d’améliorations, le système Murox est constitué de panneaux de mur préfabriqués
en acier qui peuvent être conçus et adaptés aux besoins des clients en usine avant d’être montés en temps record sur les chantiers.
En choisissant Murox, les clients voient les aspects techniques et l’ingénierie de leur projet pris en charge dès la conception du
bâtiment. « L’approche de Canam se définit par une série d’étapes qui constituent autant d’avantages pour nos clients, explique
George Poumbouras, directeur du développement des affaires chez Canam-bâtiments. Dès le départ, les ingénieurs de notre service
de préconstruction analysent les objectifs et les besoins du client afin de proposer les solutions les plus efficaces et économiques
quant à l’acier qui sera utilisé pour la fabrication de la charpente d’acier et des murs. Nous sommes ensuite en mesure de garantir
une fenêtre de production en usine et un échéancier de construction qui répond aux contraintes des clients. Tout au long du projet,
nous soutenons activement la collaboration de Canam avec tous les partenaires impliqués — client, architecte, entrepreneur, afin
d’assurer que tout se déroule comme prévu au chantier. »
Pourquoi choisir Murox?
La majorité du temps, les clients qui désirent des bâtiments préfabriqués choisissent ce type de construction pour une question de
rapidité. Dans les marchés industriels et commerciaux, construire rapidement fait une grande différence : plus vite est utilisable le
bâtiment, plus grandes sont les économies.
Grâce à la conception initiale, à la fabrication en usine et à la simplicité d’assemblage, le système Murox réduit la durée des chantiers
et le nombre d’ouvriers nécessaires au montage. L’incorporation des portes et fenêtres en usine permet aussi d’offrir un gain de
temps supplémentaire et une qualité supérieure d’exécution et de finition. Par exemple, un centre de distribution de 37 000 mètres
carrés peut être érigé en huit semaines, incluant les murs finis avec portes et fenêtres installées, soit en 40 % moins de temps qu’une
construction traditionnelle. Canam-bâtiments propose aussi les bâtiments préfabriqués Econox, qui comprennent, outre les murs,
des éléments de toit préfabriqués en acier qui peuvent s’ancrer aisément et solidement à la structure.
Selon l’architecte Luc Bélanger, associé chez Parka Architecture, qui a eu recours au système Murox en 2015 pour la construction du
siège social de 1 200 mètres carrés de l’entreprise Atlas Medic à Saint-Augustin-de-Desmaures, non loin de Québec, Murox remplit
ses promesses. « La vitesse d’exécution est certainement son plus grand avantage, mais le service de préconstruction, la possibilité
d’intégrer un mur solaire, d’opter pour un mur thermique ventilé (MTV) et d’agrandir facilement le bâtiment en réutilisant les
panneaux Murox sont des aspects très intéressants. Les bâtiments Murox offrent aussi de grands volumes intérieurs sans éléments
structuraux, laissant ainsi beaucoup de liberté à l’aménagement intérieur, ajoute-t-il. »
On peut intégrer plusieurs types de profilés, de couleurs et de sens de pose afin d’obtenir une large gamme de combinaisons possibles pour le fini extérieur. « Bien que nous n’ayons jamais eu l’occasion de réaliser des projets intégrant des revêtements de maçonnerie, c’est ce que nous avons fait dans le projet Atlas Medic, ajoute M. Bélanger. Le client désirait aussi une entrée qui se distinguait
du reste du bâtiment. Elle a été réalisée de façon traditionnelle, mais Canam-bâtiments s’est occupé de la structure d’acier de cette
partie du bâtiment. »
Unique au système Murox, la possibilité de prévoir un mur solaire thermique intégré permet de rencontrer et même de dépasser les
codes énergétiques en vigueur. « L’intégration d’un mur thermique ventilé est tellement simple que je la recommande fortement,
explique M. Bélanger. Le retour sur l’investissement est court et l’impact de cette approche est très rentable, notamment dans les
projets industriels où les volumes à chauffer sont considérables. »
Dans les marchés canadien et nord-américain, les questions d’isolation sont une préoccupation importante. La mise en place de
l’isolant en usine évite que l’isolation soit rendue humide ou mouillée sur le chantier et réduit au minimum les infiltrations d’air et
les ponts thermiques.
À son usine de Saint-Gédéon-de-Beauce, où travaillent plus de 500 employés, Canam-bâtiments fabrique chaque année autour
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de 400 000 pieds carrés de panneaux Murox. Parmi ses fidèles clients, on retrouve une entreprise québécoise spécialisée dans
l’usinage de haute précision, la fabrication et l’assemblage mécanique de pièces, dont plusieurs de très grande taille comme des
pales d’éoliennes. Les murs du système Murox permettent l’installation de ponts roulants pour manœuvrer des pièces pesant
jusqu’à 60 tonnes. « Nous avons construit près de 20 bâtiments en 20 ans pour cette entreprise, fait valoir George Poumbouras. Nous
y avons relevé d’importants défis techniques à la grande satisfaction du client. »
Un leader canadien du commerce au détail fait également confiance depuis longtemps au système Murox. Tous les magasins du
détaillant, de 30 000 à 70 000 pieds carrés, ont été construits ou agrandis selon cette technique qui permet de mettre en opération en
temps record de nouvelles surfaces de vente au détail.
Depuis sa création en 1978, Murox a participé à plus de 2 000 projets de construction en Amérique du Nord. L’entreprise mise sur
l’innovation et une constante amélioration afin de dépasser les normes et réglementations canadiennes les plus strictes.
(Photo : Jessy Bernier)
Le siège social d’Atlas Medic, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures,
non loin de Québec.

CONCEPTION
SUR MESURE.
RÉALISATION
HAUTE VITESSE.

MUROX
SYSTÈME D’ENVELOPPE DE BÂTIMENT
PRÉFABRIQUÉ
L’approche de construction accélérée pour tout
bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
exigeant une réalisation rapide.

canam-construction.com
1-866-466-8769
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PROJET Ô CARTIER : UN BEL EXEMPLE D’INTÉGRATION AU PROCESSUS BIM DE LA
FAÇADE VENTILÉE DE CÉRAGRÈS
Le projet Ô Cartier, un immeuble de 150 condos et penthouses répartis sur seize étages,
n’a rien de commun aux autres nombreux projets du genre en cours. Outre son
emplacement exceptionnel sur les berges de la rivière des Prairies, la tour d’habitation
est une des premières à être construite selon le processus BIM et est revêtue d’une
façade ventilée KeraTwin K20, un produit distribué au Canada exclusivement par
Céragrès.
Le processus BIM en action
Comme son nom l’indique, le processus BIM, Building Information Modeling ou
maquette numérique du bâtiment en français, permet de créer une maquette virtuelle
du projet dans laquelle sont consignées toutes les informations techniques à la
réalisation d’un projet de construction. Ainsi, au lieu de produire des plans différents,
chaque corps de métier peut rassembler au même endroit toutes les données
nécessaires à l’exécution du travail.
Même si la maquette numérique prend beaucoup plus de temps en début de mandat à
être réalisée que les dessins 2D, elle permet, notamment dans le cas du projet Ô Cartier,
de prévoir avec précision tous les alignements et les jonctions ainsi que leurs impacts
sur les matériaux. En cours de projet, des ajustements peuvent être apportés à la
maquette et tous les intervenants en sont informés en temps réel grâce à un nuage
informatique (« cloud »). Les informations contenues dans le modèle 3D sont même
communiquées avec les usines de production.
Façade ventilée et processus BIM, une combinaison gagnante
Pour le projet Ô Cartier, afin de répondre aux hauts standards de durabilité souhaité, de
poids minimal et combinant un esthétisme incontournable à ce type de construction,
c’est la façade ventilée de Céragrès qui a été choisie par le promoteur du projet, TDR
Experts-Conseils Associés Inc., comme matériau pour le revêtement extérieur. Un autre
avantage de ce produit est la technologie HT, un catalyseur intégré dans le processus de
cuisson des panneaux de céramique qui s’active au contact de la lumière, de l’oxygène
et de l’humidité afin de rendre les carreaux complètement hydrophiles et
antibactériennes.
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’utilisation du processus BIM a été très
avantageuse pour la planification et l’installation de la façade ventilée d’une superficie
de 55 000 pieds carrés, la plus grande à ce jour en Amérique du Nord. Comme le précise
Dominique Tremblay, directeur technique chez Recouvrements Métalliques Bussières,
en construisant l’enveloppe du bâtiment de façon virtuelle avant de passer la
commande des carreaux de KeraTwin K20 chez Céragrès, il a été possible d’éviter de
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devoir découper les carreaux de céramique sur place ou de tenir un grand stock
supplémentaire par mesure de précaution. Le processus BIM facilite grandement la
prise de mesure afin d’éviter les pertes de matériaux tout en permettant de préciser
leur emplacement. L’objectif ultime de BIM est l’efficacité. On parle donc, d’une
économie de temps, d’une réduction considérable de la perte matérielle et d’une
augmentation de la productivité. Ces éléments éliminent les surprises au chantier.
Céragrès, un précieux allié pour vos projets
Tout au long du projet Ô Cartier, de la rédaction des appels d’offres jusqu’à la formation
des installateurs pour la pose de la façade ventilée, l’équipe de Céragrès a été présente
pour collaborer avec tous les intervenants. Avec l’exactitude des données obtenues par
l’utilisation du processus BIM, la livraison du produit selon les besoins du client c’est fait
sans tracas.
À propos de Céragrès
Depuis plus de 25 ans, Céragrès est chef de file dans l’industrie de la céramique et mise
sur le design, l’expertise et l’innovation. Importateur de carreaux de céramique, de
pierre naturelle, de fine plomberie et de produits techniques, Céragrès c’est plus de
200 employés, 6 ateliers-boutiques, deux boutiques Céragrès-Les-Bains, un Céragrès
Outlet et 60 espaces Céragrès à travers le Québec, l’Ontario et les Maritimes. Référence
dans le domaine de l’architecture et du design, Céragrès propose une offre complète et
diversifiée de produits spécialisés ainsi qu’un soutien technique et service de haut
niveau.
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ÉTUDE TEMPORELLE DES
SYSTÈMES DE PAREMENT
DE PIERRE COLLÉE

Home Innovation Research Labs a effectué une étude temporelle
sur une installation pour le compte de National Gypsum et des
commanditaires Eldorado Stone et LATICRETE International, Inc.
Cette étude a objectivement comparé l’installation de deux
systèmes de parement de maçonnerie collée : 1) le système
PermaBaseMD de National Gypsum avec le mortier‐colle des
systèmes de pose de parement de maçonnerie (« MVIS », Masonry
Veneer Installation Systems) de LATICRETEMD; et 2) une base
traditionnelle avec treillis métallique et enduit cimentaire. Le
parement de pierre entassée d’Eldorado, une pierre manufacturée
« tassée », a été posé sur deux façades identiques de la maison
expérimentale de Home Innovation.
L’installation initiale consistait en une base traditionnelle avec treillis
métallique et enduit cimentaire et le parement de pierre entassée
d’Eldorado attaché avec une colle de mortier polymère modifié.
La deuxième installation consistait en un panneau de ciment PermaBaseMD de National Gypsum avec le parement de pierre
entassée Eldorado attaché au moyen du mortier à parement MVIS de LATICRETEMD.
Les chercheurs de Home Innovation ont eu recours à la technique appelée Group Timing Technique, une procédure
d’échantillonnage de l’ouvrage à courts intervalles fixes, pour enregistrer les activités des travailleurs à intervalles
préétablis et les observations qui suivent ont été faites :



Une équipe de maçonnerie a posé PermaBaseMD et le parement de pierre collée sur la maison expérimentale en
39,4 heures heures‐personnes; la même équipe a posé un système de treillis métallique et d’enduit cimentaire avec le
parement de pierre en 45 heures‐personnes.
Une équipe de menuiserie a ensuite posé le panneau de ciment PermaBaseMD sur la même maison en environ
3,5 heures‐personnes de moins par rapport à la pose de PermaBaseMD par l’équipe de maçonnerie.
PermaBase (équipe de
menuiserie)

8.6

PermaBase (équipe de
maçonnerie)

13.2

Système de treillis et d’enduit
cimentaire

13.2
0,0

POSE DE LA BASE

5,0

22.7

4.6
22.7

3.5
28.3

10,0

15,0

20,0

POSE PAREMENT PIERRE

25,0

30,0

3.5
35,0

40,0

ÉCHAFAUDAGES, ÉCHELLE ET LEVAGE

400 Prince George’s Boulevard | Upper Marlboro, Maryland 20774 Tél. : 301.249.4000 | Téléc. : 301.430.6180 |
HomeInnovation.com
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Cette étude a démontré que l’utilisation de
PermaBase avec le mortier à parement MVIS
de LATICRETEMD a le potentiel de réduire de
14 à 20 pour cent le temps total d’installation
des maisons.
Les chercheurs ont constaté que la vitesse
d’installation et l’uniformité de la base de
parement PermaBaseMD, combinées à la nature
adhésive du mortier à parement MVIS de
LATICRETEMD, étaient essentiels au gain de
temps.
Ni l’équipe de maçonnerie ni celle de la
menuiserie ayant participé à cette étude
n’avaient d’expérience préalable en matière
d’installation de panneaux de ciment
comme base de parement de maçonnerie
collée sur l’extérieur de maisons ou de
bâtiments.
Le gain de temps de l’équipe de menuiserie est lié à la plus grande maîtrise de ses membres de la technique de mesure, de
coupe et d’attache du panneau de ciment (tirée de son expérience de travail avec des produits sous forme de panneaux),
ce qui suggère qu’une équipe de menuiserie qui pose PermaBaseMD comme base de parement collé est le choix le plus
efficace.

COMPARAISON DU COÛT TOTAL DE L’INSTALLATION
L’utilisation de PermaBaseMD avec le mortier à parement MVIS de LATICRETEMD, malgré un coût initial plus élevé des
matériaux, peut réduire le coût total de l’installation d’un parement de pierre collée. Cette analyse de coûts représente
le coût d’une installation résidentielle typique de deux étages comprenant des pignons et des pierres de coin. La
superficie finie consistait en 275 pi ca nets (excluant les fenêtres) en plus de pierres de coin avec retour de 4 po à tous
les coins extérieurs. Les coûts d’installation réels varieront selon l’ouvrage, tout dépendant de la compétence des
installateurs et des matériaux locaux, ainsi que du prix de la main d’œuvre.

AUTRES AVANTAGES D’UTILISER PERMABASEMD AVEC LE MORTIER À
PAREMENT MVISMC DE LATICRETEMD DÉMONTRÉS PAR L’ÉTUDE
•
•

•

La pose de PermaBaseMD et du mortier à parement MVIS de LATICRETEMD a entraîné un nettoyage plus rapide du site
de l’ouvrage en raison de la diminution d’éclaboussement de mortier.
PermaBaseMD avec le mortier à parement MVIS de LATICRETEMD a le potentiel de réduire les exigences en matière de
savoir‐faire pour la pose d’une base finie avec parement collé parce que les ouvriers inexpérimentés en panneaux de
ciment ont posé PermBaseMD aussi rapidement que les maçons ou plus rapidement que des menuisiers qui installent
une base traditionnelle avec treillis métallique et enduit cimentaire.
En raison du fait que le parement de pierre peut être posé le même jour que PermaBaseMD, son utilisation pourrait
éviter des déplacements au site de l’ouvrage, réduisant de ce fait encore plus les coûts et le temps de cycle. Il est de
pratique courante de laisser durcir ou « mûrir » le préenduit pendant 24 heures.
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B U L L E T I N D ’ IN F O R M AT I O N S • D É C E M B R E 2 0 1 7
ÉDITION N° 30

Tremco Toiture et Enveloppe
du Bâtiment remporte le
prix Elevation du magazine
Durability + Design
BEACHWOOD, Ohio (November 6, 2017) –
Tremco Toiture et Enveloppe du Bâtiment est l’heureuse gagnante du premier prix Elevation pour les
revêtements de toiture (catégorie Technique) décerné par le magazine Durability + Design (D+D).
Le prix honore la rénovation du toit de 340 000
pieds carrés du stade Ford Field – le domicile des
Lions de Détroit – avec l’AlphaGuard BIO.
« Le magazine D+D a lancé le concours des prix
Elevation cette année pour reconnaître le travail
exceptionnel des architectes, designers d’intérieurs, entrepreneurs en peinture, artisans décorateurs, fabricants et fournisseurs », a fait valoir
Amy Woodall, rédactrice en chef de la publication,
dans un article présentant les gagnants. « Les sept
lauréats des Prix Elevation 2017 de Durability +

Design illustrent ce qui est possible, tant en matière de sélection et application de revêtements
que d’expertises requises par les entrepreneurs
en revêtements confrontés aux exigences de
projets complexes et aux attentes élevées de
clients. » L’article peut être consulté au http://
www.durabilityanddesign.com/archive/index.
cfm?fuseaction=view&articleid=6166.
Le projet de rénovation colossal du toit du Ford
Field nécessitait une mise en scène très complexe
du matériel et de la main-d’œuvre. Après avoir effectué un diagnostic complet du toit monocouche
en PVC de 14 ans et constaté que les dommages
étaient minimes, Tremco Toiture a recommandé
de restaurer le toit au lieu de le remplacer. Des
réparations
ponctuelles ont ainsi été effectuées, le
Avant
toit a été nettoyé avec le système respectueux de
l’environnement RoofTecMC et le système durable
AlphaGuard BIO à application liquide a ensuite été
installé. Le logo Ford – en bleu Ford – a également été ajouté à deux endroits. En plus d’imperméabiliser le toit, la couche de finition hautement

réfléchissante, AlphaGuard BIO contribue à réduire la consommation d’énergie en absorbant
beaucoup moins de chaleur qu’un toit noir traditionnel. Le projet a été achevé en environ 60 jours,
comparativement à une estimation de neuf mois
pour son remplacement.
« Nous tenons à remercier le magazine Durability
+ Design et les juges de nous avoir choisis pour
le prix Elevation », a commenté Chuck Fitzgerald,
directeur du développement des revêtements à
application liquide chez Tremco Toiture. « En plus
d’avoir été exceptionnel, le projet Ford Field a
démontré notre engagement à opter pour la restauration des toitures lorsque cela est possible. La
restauration s’avère beaucoup plus durable que le
remplacement, comme la membrane de toit
exisAprès
tante s’en voit considérablement améliorée, plutôt
que retirée et envoyée aux sites d’enfouissement.
Cette approche à long terme visant à prolonger la
durée de vie de la toiture, au lieu de la remplacer,
offre une valeur maximale et une réduction considérable des coûts. »
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Cosentino est un groupe familial qui produit et
distribue des surfaces innovantes de grande valeur
ajoutée destinées au monde du design et de
l’architecture. En tant que chef de file de l’industrie,
le groupe innove grâce à ses produits – comme les
surfaces en quartz naturel Silestone®, les surfaces
ultracompactes Dekton®, et les surfaces en granit
Sensa by Cosentino®. Ces surfaces à la pointe de la
technologie permettent de créer des espaces privés
et publiques au design unique, en plus d’offrir
durabilité et beauté pérenne.

Nouvelle Collection Automne Dekton Industrial
Trois nouvelles couleurs seront ajoutées à la
Collection Industrial de Dekton by Cosentino, une
série qui propose une gamme de couleurs urbaines
contemporaines qui reproduisent l’effet du temps
sur le métal et le ciment.
Laos, Soke et Lunar présentent tous des motifs
irréguliers et organiques, donnant un aspect Nouvelle couleur Laos – Collection Dekton Industrial
hybride à la pierre usée par les intempéries.

Nouvelles couleurs de la Collection Silestone Eternal
La collection Eternal de Silestone by Cosentino possède cinq nouvelles couleurs, ce qui porte la collection à un
total de onze tons. La collection propose des surfaces inspirées par la pierre naturelle avec des veinages et des
reflets qui traversent complètement la pierre, y compris ses bordures, pour un aspect encore plus naturel.

Nouvelle couleur Desert Silver – Collection Eternal de Silestone

Les propriétaires recherchent des surfaces qui vont au-delà du design. La fonctionnalité et la durabilité sont
devenues deux éléments clés pour les comptoirs de cuisine. Silestone est composé à plus de 90% de quartz, ce
qui signifie qu'il s'agit d'un matériau non poreux très résistant aux taches domestiques courantes telles que le
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café, le vin, le jus de citron, l'huile d'olive, ou le vinaigre. Il offre au propriétaire une surface sans souci dans l’un
des espaces les plus utilisés de la maison.
Dekton est une autre excellente option pour la cuisine car c'est la surface la plus résistante sur le marché. Il est
également résistant au feu et à la chaleur, ce qui lui permet de ne pas brûler ou craquer sous de hautes
températures. Les ustensiles chauds, les appareils électroménagers, les casseroles et les poêles peuvent être
simplement placés directement sur la surface sans causer de dommages.

Une Production Durable
Dans le cadre de son engagement envers le développement durable, Cosentino alloue une partie de ses activités
de Recherche & Développement à la création de produits de plus en plus respectueux de l’environnement.
Dekton est le reflet de cette politique durable car Cosentino met en œuvre une série de mesures pour parvenir
à une véritable production responsable du matériau. Les systèmes de maintien de l'air pur dans les usines, les
méthodes favorisant l'efficacité énergétique, les systèmes durables d'aide à la gestion et à l'utilisation de l'eau,
et la valorisation des déchets pour atteindre l'objectif «zéro émission» font tous partie du catalogue d'actions
durables de la production de Dekton, et autres produits de Cosentino.

Des Couleurs Respectueuses de l'Environnement
Cosentino intègre des matériaux excédentaires issus de ses propres processus de production dans la création
de certaines nuances. Trilium et Radium, deux couleurs de la collection Industrial de Dekton, sont faites à partir
de matériaux recyclés à 80%. Silestone propose également des couleurs de la série ECO fabriquées à partir d'un
minimum de 50% de matériaux recyclés, tels que des miroirs, du verre, de la porcelaine, de la terre cuite et des
cendres vitrifiées.

Pourquoi Cosentino ?
Durabilité extrême
Les surfaces Cosentino sont non seulement magnifiquement conçues, mais offrent une durabilité technologique
avancée, notamment une résistance élevée aux chocs, aux rayures et aux taches.
Formats Jumbo
Dekton et Silestone proposent des dalles grand format * (Dekton: 1440 mm x 3200 mm en 8 mm, 12 mm et 20
mm), (Silestone: 160 cm x 325 cm disponible en 3 épaisseurs: 1,2 cm, 2 cm, 3 cm), pour des surfaces et espaces
sans jointures.

Applications Versatiles
Silestone est une option idéale pour un usage domestique pour les planchers, les escaliers, les salles de bain,
les meubles sur mesure, les habillages de cheminée à LED, les revêtements et les surfaces de travail. Dekton est
également un excellent choix pour les applications mentionnées ci-dessus. Cependant, son extrême résistance
à la chaleur lui permet de résister à la chaleur d'une cheminée traditionnelle en guise de contour.
Revêtement Extérieur
Dekton est le choix idéal pour les installations extérieures car il ne se dégradera pas au fil du temps en raison
de sa haute résistance aux rayons UV. Il contient également des propriétés de résistance aux chocs thermiques,
le protégeant du froid extrême.
Couleurs & Textures
Silestone est disponible dans plus de 70 couleurs, et dans 3 finitions - poli, Suede et volcano.
Dekton propose plus de 50 couleurs dans diverses textures et finitions.
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NOUVEAUX
MEMBRES DCC

www.adex.ca

La section de DCC Montréal est heureuse d’accueillir
les nouveaux membres
DCC suivants :
Simon Daoust
Schluter Systems
Claude Payette
Schluter Systems
Marie-Claude Girard
Sika Canada
Michel Langlois
Catalyse Urbaine
Sébastien Julien
Tremco
Michel Paré
IKO Industries ltée
Louis-Réjean Gagné
Ordre des Architectes du
Québec
Arturo Martinez-Zurita
Hébert Zurita Danis
Smith Architectes
Chantal Renaud
Canadian Stone Industries
Pierre Asselin
NFOE inc.
Mélissa Arcand
NFOE inc.
Guillaume Desroches
Sika Canada

¢

Système sur mesure pour une enveloppe du bâtiment créative
VANCOUVER I CALGARY I TORONTO I OTTAWA I MONTRÉAL I QUÉBEC I HALIFAX

Richard Poirirer
Tremco Toiture & Enveloppe du Bâtiment
¢

Olivier Goyette-Cournoyer
Pageau Morel
Yves St-Cyr
BP Canada
Luc Chartrand
Peintures MF
Caroline Desharnais
Soprema
Isabelle Blain
Isabelle Blain architecte
Jennie Lamoureux
Groupe Isolofoam
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NOUVEAUX
MEMBRES DCC

Guillaume Beaudoin
BBBL architectes
Abderrahmane Chabane
CSDM
Zineddine Boubertakh
CSDM
Sebastian Jaramillo
CSDM
Amina Benkorteby
CSDM
Bruno Ferron
CSDM
Maxime Allain
Alumicor
Louis-Pierre Hubert
Architecture 49
Magali Tremblay
Pageau Morel
Marie-Hébert Gérin-Lajoie
Pageau Morel
Marie-Andrée Goyette
BGLA
AGENT MANUFACTURIER ET DISTRIBUTEUR D’ÉQUIPEMENT
DE PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE ET D’ARCHITECTURE

Patrick Le-Pain
Tremco
Elham El-Bitar
Pageau Morel
Éric Lemaire
Nudura
Bienvenue à tous parmi
nous!

Restez informé!
Restez connecté!
CONTACTEZ-NOUS 514-328-6645 | www.lajoie.co

Suivez-nous sur
Linkedin en devenant

membre du groupe DCC
http://www.linkedin.com/
groups/DCC-Devis-construction-Canada-4690077
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DCC C’EST...
C’est …
Devis de construction Canada (DCC) est une association nationale ayant des sections régionales à
travers le Canada. DCC est une association multidisciplinaire sans but lucratif vouée à l’amélioration
des communications, des documents contractuels et de l’information technique dans l’industrie de la
construction.
À cette fin, DCC étudie les systèmes et procédures susceptibles d’améliorer la coordination et la diffusion de documentation pertinente en rapport avec le processus de construction. DCC cherche à améliorer la qualité des aspects conceptuels et administratifs des
activités de construction par le biais de programmes de publications, d’éducation, de perfectionnement professionnel et de reconnaissance professionnelle, et ainsi contribuer à l’efficacité et au rendement de l’industrie dans son ensemble.

La section de Montréal c’est …
Nos membres
Les membres de la section de Montréal se composent de rédacteurs de devis, architectes, ingénieurs, propriétaires, concepteurs,
entrepreneurs, fabricants et représentants de produits, qui renouvellent année après année et qui participent aux événements et
activités organisés par la section.
Pourquoi joindre DCC ?
Possibilité de réseautage lors des événements et des activités; occasions de perfectionnement professionnel ; accès à des cours de
formation ; accès à un programme d’accréditation ; abonnement au magazine Construction Canada ; répertoire des membres de
DCC ; possibilité de participation aux congrès annuels avec tarifs spéciaux ; occasions publicitaires et promotionnelles ; etc.
Pour plus d’information au sujet des avantages, consultez le site de l’association au www.dcc-csc.ca.
Nos bénévoles
DCC est un organisme à but non lucratif composé de membres bénévoles qui se donnent corps et âme, ou devrions-nous plutôt dire
‘’coeur et âme’’, à la cause ! La section de Montréal est composée d’une équipe dynamique et impliquée, sans cesse à la recherche de
nouvelles idées et de nouvelles ressources.
Nos grands partenaires
Le programme des grands partenaires est le moteur économique de notre section et il permet d’assurer une amélioration des services offerts aux professionnels du bâtiment en lien avec les documents de la construction en permettant d’offrir des événements
mensuels de qualité dans un environnement agréable et convivial.
Les dîners-causeries 6@8
Les événements 6à8 sont des soupers-conférences qui s’adressent aux architectes, ingénieurs, technologues et techniciens, organismes
gouvernementaux et paragouvernementaux ainsi que municipaux, sans compter la présence toujours appréciée des représentants
techniques. Le souper-conférence est précédé d’un cocktail avec tables d’exposition permettant aux fabricants-manufacturiers de
présenter leurs produits et services. C’est un événement très apprécié de tous où il fait bon s’y retrouver !
La formation
DCC offre des formations dans trois grandes disciplines : rédaction de devis, représentation de produits et administration de contrats de construction. Pour plus d’information, contactez-nous ou visitez le site de l’association.
Le Rédacteur
Le Rédacteur est le journal de la section permettant d’informer les membres et partenaires des activités de la section et de l’association
mais aussi de l’industrie de la construction en général. Le Rédacteur est également un excellent médium pour nos grands partenaires et fabriquants afin de nous informer sur leurs produits et services.
Pour connaître toutes nos activités et nos événements ou pour vous impliquer dans l’un de nos comités,
contactez-nous ou consultez notre site internet. http://montreal.csc-dcc.ca
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Demande d’adhésion 2018
“Voué à l'élaboration et à la réalisation durable de programmes d'enseignement, de publications
et de services de qualité, destinés à l'amélioration du monde de la construction”
Salutation :

Prénom :

Nom de famille :

Titre(s) professionnel(s) :

Titre/poste :

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Poste :

Courriel :

Site Web :

Code postal :
Télécopieur :
Préference de communication

Sections de DCC : Veuillez indiquer la section de votre choix :
London
Montréal
Ottawa
Québec
Regina
Membre en général

Atlantique
Saskatoon

Calgary
Toronto

Edmonton
Vancouver

la poste

courriel

Grand Valley
Hamilton/Niagara
l’ile de Vancouver
Winnipeg

Pour consulter la Politique de confidentialité de DCC, visitez s’il vous plait www.dcc-csc.ca ou voyez le verso d’application d’adhésion
AVIS IMPORTANT – En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, vous devez indiquer vos
préférences en cochant l’une des options suivantes :
J’autorise DCC à utiliser mes renseignements personnels conformément à sa politique de confidentialité.
Je n’autorise pas DCC à utiliser mes renseignements personnels autrement que pour communiquer directement avec moi. Prenez note que si vous choisissez
cette option, vous pourriez ne pas recevoir certains services ou avantages aux membres tels que le magazine Construction Canada, ou une liste extraite du
répertoire des membres de DCC.
Genre d’entreprise (Cochez une seule case)
Rédacteur de devis
Rédacteur-conseil
Ingénierie
Technicien en ingénierie
Administrateur de projet
Architecture paysager
Entrepreneur spécialisé
Gestion de bâtiment

Architecture
Administrateur de contrat
Design intérieur
Fournisseur

Technicien en architecture
Représentant de produits
Entrepreneur général
Représentant manufacturier

Étudiant
Autre ______________

(Cochez une seule case)
Demande d’adhésion pour un an présentée de janvier à mars = 250.00 $
* Demande d’adhésion pour une partie d’une année présentée d’avril à juin moins 25 % = 187.50 $
* Demande d’adhésion pour une partie d’une année présentée de juillet à septembre moins 50 % = 125.00 $
* Demande d’adhésion pour un an présentée d’octobre à décembre (jusqu’à 15 mois au prix de 12) = 250.00 $
** ÉTUDIANT 50.00 $ (voir détails et restrictions ci-après)
*** Membre associé - 50 % des droits d'adhésion (voir détails et restrictions ci-après)
TOTAL PARTIEL:

$ TPS/TVH 106970973:

$ TVQ 1212848561 TQ0001:

$ PAIEMENT TOTAL

$

Nous n'établissons pas de facture d'adhésion; le paiement doit accompagner le formulaire de demande. L'adhésion n’est pas transferable.
* Les rabais s'appliquent aux NOUVEAUX membres uniquement. Un nouveau membre est une personne qui n'a pas été membre de DCC au cours des cinq
dernières années.
** Étudiant : personne suivant une formation à temps complet dans une école d’architecture, d’ingénierie ou de technologie pour la période de formation L'étudiant
doit accompagner sa demande d'un plan ou d'un horaire de cours
*** Membre associé : personne ayant moins de deux ans d’expérience dans l’un ou l’autre des domaines qui le qualifieraient pour devenir membre de DCC, qui n’est
pas ou n’a pas déjà été membre de DCC. Cette adhésion n’est pas transférable. Une preuve d'admissibilité pourrait être exigée.
MODE DE PAIEMENT :

CHÈQUE No

MASTERCARD

Numéro de carte :

Expiration :

Nom du détenteur de la carte (EN LETTRES MOULÉES) :
X
IMPORTANT ►Signature du requérant

AMERICAN EXPRESS

VISA

Code de sécurité:
Signature du détenteur :

Date :
Commanditaire (le cas échéant)

Devis de Construction Canada • Construction Specifications Canada
120 Carlton Street, Suite 312, Toronto, Ontario M5A 4K2 • Tél (416) 777-2198 • Télécopieur (416) 777-2197 (Toronto) • Télécopieur (800) 668-5684 (Canada)

Courriel info@csc-dcc.ca • Site Internet www.csc.dcc.ca
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Section de Montréal

Grands Partenaires
2017-2018

Merci à tous
nos partenaires
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Section de Montréal

Grands Partenaires
2017-2018

Partenaires professionnels 2017-2018

Merci à tous
nos partenaires
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