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Bonjour à tous, chers membres et collaborateurs, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir renouvelé votre confiance 
lors de la dernière AGA pour un second terme à la présidence de la section de 
Montréal. J’essaierai d’être à la hauteur de vos attentes tout en sachant que je 
serai très bien épaulé dans cette tâche par l’ensemble du comité exécutif de la 
section. 

J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs d’entre vous lors de notre tournoi de golf annuel qui a eu lieu 
au club de golf de Candiac il y a déjà quelques semaines. L’événement a été un franc succès malgré les 
caprices de Dame Nature et nous avons eu la chance d’avoir un total de 96 joueurs inscrits soit 16 de 
plus que l’an dernier.  Merci à tous ceux qui ont participé ou qui ont contribué au succès de l’événement.

Nous avons aussi eu la chance de découvrir la merveilleuse région de Kelowna en Colombie-Britan-
nique lors de la conférence annuelle de l’association en mai dernier. Cette conférence a été de très 
grande qualité et tous ceux qui ont participé et à qui j’ai parlé m’ont mentionné leur appréciation de 
leur expérience. Le comité organisateur a fait un travail colossal pour mettre sur pied un programme 
diversifié incluant de très bonnes présentations techniques ainsi que plusieurs activités de réseautage. 
Durant la conférence, la section de Montréal a remis des prix à Fanny Bertrand et à Patrick Bissonnette 
pour leur grande implication dans la dernière année. Le comité de formation technique de la section 
(Sophie Brochu, Yvon Lachance, Thierry Ségard, Pierre Des Roches, Sylvie Guévin et Philip Caron) 
s’est aussi vu attribué un prix en raison de leurs efforts à la traduction des cours de l’association.

Pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de participer à la conférence annuelle de l’association, je vous 

Section de Montréal
8615, rue Lafrenaie
St-Léonard (Québec)
H1P 2B6
Téléphone: (514) 324-0968
Télécopieur: (514) 324-2807
http://montreal.csc-dcc.ca/

JUILLET 2017

PAGES

..........1

..........2

..........3

..........4

..........5

........13

........15

........17

........20

........20

........20

........20

........21

........22

........23

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pierre-Luc Baril, président de la section de Montréal

mailto:montreal%40csc-dcc.ca?subject=


LE RÉDACTEUR
Le journal de la section de Montréal de Devis de Construction Canada

2 de  23

invite à nous rejoindre à la fin mai 2018 pour la prochaine édition qui aura lieu à Edmonton. 

Les activités de la section font relâches durant l’été, mais nous vous attendons en septembre prochain 
pour notre prochain souper conférence à l’ITHQ qui portera sur les projets à l’Aéroport de Montréal 
(défis et modes de réalisation).
Il sera bientôt le temps de renouveler le programme des grands partenaires ! Ce programme permet de 
financer nos activités et de vous offrir des activités de grande qualité tout au long de l’année.

Dans les autres activités à venir, il y aura le cours « Principes des Documents de Constructions (PDC) » 
qui sera donné à l’automne prochain.  Le calendrier des cours vous sera transmis au retour des vacanc-
es, mais je vous invite à contacter Isabelle Buisson montreal@csc-dcc.ca pour vous inscrire sur la liste 
d’attente si vous êtes intéressés. Il y aura aussi un cours de « Représentant Technique Certifié (RTC) 
» qui sera offert à la session d’hiver.  Veuillez noter que le cours PDC est un préalable au cours RTC. 

Bonnes vacances à tous et profitez-en pour vous reposer un peu !

Bonne lecture !

LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Pierre-Luc Baril, président de la section de Montréal

Mercredi 20 septembre 
2017

par Niki Elias et François 
Gagliardi de Aéroports de 

Montréal (ADM)
 

Réaliser des projets 
de construction dans 
un environnement 

règlementé et toujours en 
mouvement: l’aéroport de 

Montréal

L’aéroport de Montréal 
Pierre-Elliot-Trudeau est 
un milieu vivant, ouvert 
24h/24 et de haute visibilité. 
L’aéroport est en évolution 
constante due à une crois-
sance importante du flux de 
passagers et à des change-
ments de réglementation 
et doit composer avec une 
multitude de parties pre-
nantes lors de la réalisation 
de ses projets. La conférence 
présentera les défis de con-
struction dans les derniers 
projets à l’aéroport et tentera 
de répondre aux questions 
suivantes : 
• Quelle est la clé pour maxi-
miser le succès des projets 
dans ces environnements 
complexes tant pour les pro-
fessionnels que les entrepre-
neurs.
• Quelles sont les leçons ap-
prises au cours des dernières 
années en terme de réalisa-
tion de projets qui pour-
raient être transposées dans 

PROCHAIN 6 @ 8

ITHQ
(Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec)

3535, rue St-Denis, Montréal

(Voir suite page 4)

514-328-6645 | lajoie.co

CONSULTATION DU 
GUIDE EN LIGNE 

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

AGENT MANUFACTURIER,
DISTRIBUTEUR D’ÉQUIPEMENT 
DE PLOMBERIE COMMERCIALE
ET D’ARCHITECTURE

http://montreal.csc-dcc.ca/Membership/Dinner%2BConferences%2B-%2BCurrent%2Bevent%2Binformation/
http://www.lajoie.co/
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Il me fait plaisir de vous présenter mon premier rapport du président à l’AGA. 

Nous nous sommes donnés comme objectif l’an dernier d’atteindre 150 mem-
bres sur les 2 prochaines années.  Nous sommes à mi-chemin de l’échéance et 
avons maintenant 128 membres. Il reste un bon bout de chemin à faire pour 
atteindre notre objectif, mais nous avons plusieurs éléments en place qui 
devraient favoriser l’augmentation du nombre de membres dans la prochaine 
année notamment du côté de la formation.

Montréal 2020 : Les préparatifs vont commencer sous peu pour la préparation de la conférence annu-
elle de 2020 qui aura lieu à Montréal.

6 @8 : Les 6@8 sont encore extrêmement populaires et nous avons même affiché complet à plus d’une 
reprise durant l’année ce qui nous a encouragé à faire une invitation en priorité à nos membres. Le 
programme d’invitation des étudiants se poursuit et nous avons maintenant des invités d’honneur qui 
participent à nos activités ce qui augmente la visibilité de nos événements et de l’association. L’invitée 
de mai sera l’actuelle présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Mme Kathy Baig.

Le Rédacteur : Notre rédacteur a été publié en 3 éditions durant la dernière année et nous a permis de 
tenir nos membres informés des différentes activités de la section. Les numéros sont d’une très grande 
qualité et je remercie toute l’équipe qui a travaillé très fort aux publications.

Golf : Encore une fois, le tournoi de golf 2016 s’est bien déroulé et vous pouvez maintenant vous in-
scrire pour le tournoi 2017. Il s’agit d’un événement très important au niveau du financement de notre 
section.

Finances : Comme vous pourrez le constater lors du rapport de notre trésorier, notre association est en 
bonne posture au niveau financier, notamment par la participation de nos 36 grands partenaires de la 
saison 2016-2017.  Je tiens encore une fois à les remercier.

Formation : La traduction du nouveau cours de Rédacteur de devis étant terminée, nous avons été en 
mesure d’offrir ce cours très attendu à la session d’hiver (le cours est actuellement en cours). Nous 
devrions être en mesure d’offrir la version mise à jour du cours Principes des documents de construc-
tion à l’automne et par la suite, un des deux autres cours avancés révisés à l’hiver prochain. 

J’aimerais remercier 
l’ensemble du co-
mité exécutif ainsi 
qu’Isabelle pour le 
support et pour tout 
ce qui a été fait cette 
année au travers 
nos différents comi-
tés et nos activités. 
J’aimerais aussi re-
mercier nos membres 
pour leur confiance 
et leur participation.

Merci!

LE RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Pierre-Luc Baril, président de la section de Montréal

Avec nos membranes liquides 
et nos toitures végétalisées

l’avenir c’est 
maintenant

des projets à l’intérieurs de 
bâtiment occupés en perma-
nence et à grand achalan-
dage.
• Quelles sont les orienta-
tions futures de Aéroports 
de Montréal vis-à-vis les 
modes de réalisation des 
projets de construction et 
des nouvelles tendances 
technologiques.

Niki Elias, ing., PMP, direc-
trice adjointe à Aéroports 
de Montréal, gestionnaire 
de projets depuis plus de 
15 ans et spécialisée dans 
l’éxécution de projets 
d’expansion et de rénova-
tion à l’Aéroport Montréal-
Trudeau. Mme Elias a pl-
anifié et réalisé des peojets 
multi-disciplinaires dans un 
contexte où le maintien des 
opérations et de la satisfac-
tion de la clientèle étaient 
incontournable.

François Gagliardi, ing., 
PMP, directeur adjoint à 
Aéroports de Montréal, 
gestionnaire de projets 
depuis plus de 20 ans 
pour différents donneurs 
d’ouvrages. Depuis 2011, il 
est chargé de projets à Aéro-
ports de Montréal et a super-
visé plusieurs projets tant 
civils que bâtiments.

Pour de plus amples 
informations, 
visitez notre site:          

http://montreal.csc-dcc.ca

PROCHAIN 6 @ 8

ITHQ
(Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec)

3535, rue St-Denis, Montréal

http://www.tremcoinc.com
http://montreal.csc-dcc.ca
http://montreal.csc-dcc.ca/Membership/Dinner%2BConferences%2B-%2BCurrent%2Bevent%2Binformation/
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RÉSUMÉ DES 6 @ 8 DINERS-CAUSERIES 2016-2017
Pierre-Luc Baril et Sophie Brochu, Comité développement des affaires

Avril 2017

Notre conférencier Monsieur Robert Jutras, ayant plus de 30 années d’expérience dans le domaine de 
la fenestration, nous a présenté la nouvelle norme harmonisée NAFS en lien avec les exigences de fen-
estration qui est référée par le Code de Construction du Québec 2010. Cette conférence nous a permis 
de comprendre les origines de la norme ainsi que le lien avec les différentes normes AAMA, WDMA et 
CSA. La conférence nous a démystifiée les critères de performances minimales exigées en relation avec 
les caractéristiques des bâtiments et du site sur lequel ils sont installés. Vers la fin de la présentation, 
nous avons pu effectuer un exercice dans le but de comparer les exigences minimales selon deux sites 
différents pour un bâtiment similaire.
 
Nous tenons à remercier notre invité d’honneur Monsieur Marc Bilodeau, président de l’Association de 
vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ).

Mai 2017 

Le 17 mai  dernier avait lieu la conférence sur le rôle du consultant en éclairage qui nous a été présentée 
par Monsieur Conor Sampson, président-fondateur de CS Design.

M. Conor a tout d’abord souligné le rôle des rédacteurs de devis dans leur responsabilité pour encadrer 
la technologie derrière l’éclairage et pour préciser les instruments nécessaires afin de créer l’expérience 
visuelle dans l’architecture. Il a fait une courte introduction sur l’anatomie d’un appareil d’éclairage 
ainsi que sur l’histoire de l’éclairage, les termes et définitions. Il a discuté du spectre de la lumière, de 
la température de couleur, des IRC et de l’optimisation pour un projet.  Il fut question tout au long de 
la présentation  de la qualité de la lumière et de l’élaboration ensuite du comment assurer cette qualité. 
M. Conor a également présenté les différentes sources de lumière, les options et accessoires. Il fut aussi 
discuté de la durée de vie et de la perte de luminosité, ainsi que de l’intégration d’un projet d’éclairage 
dans un grand projet d’architecture. Il a souligné la nécessité lors d’un projet de demander à ce que des 
exemplaires soit fournis pour confirmer la construction et la qualité des appareils, en plus de demander 
la provenance et les coûts. En conclusion, M. Conor a mentionné l’importance du design et de la coor-
dination lors d’un projet.

Nous tenons à remercier notre invitée d’honneur Madame Kathy Baig, présidente de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec. Pour plus d’information sur l’OIQ et leurs activités,  veuillez consulter le site inter-
net http://oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx?lang=fr.

Veuillez noter que les diners-causeries 6à8 font relâche pour la période estivale. Le prochain événement 
6à8 aura lieu le 20 septembre 2017. Bon été à tous!
.

PUBLICITÉ
DANS

LE RÉDACTEUR

Vous désirez faire
paraître une carte
d’affaires ou une
publicité dans Le

Rédacteur ?

Veuillez communiquer
avec nous pour nous

soumettre vos besoins.

Avertissement :

Les documents et
commentaires exprimés

par les auteurs ne
reflètent pas nécessaire-

ment
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.

http://oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx%3Flang%3Dfr
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      Prescrire le succès à 

Kelowna
Par Erik Missio

Setting the Standard (Fixer la norme) se voulait le slogan du 
Congrès annuel de Devis de construction Canada (DCC) 
cette année, qui s’est déroulé à Kelowna, C.-B., du 24 au 27 

mai. Compte tenu de l’excellente réponse au programme 
technique, des événements sociaux et de la beauté du Delta Hotel 
donnant sur le Marriott Grand Okanagan Resort et de ses 
environs, la norme sera extrêmement élevée pour les organisateurs 
des prochains congrès.

L’expression « Kelownifornie » signifiait un chaud soleil, 
une vue magnifique donnant sur le lac et la piscine, et de 
nombreuses occasions de tester la culture locale, qu’il s’agisse 
d’une randonnée pédestre en montagne, de golf ou d’une 
visite (ou plus) des vineries et vignobles. Cela signifiait aussi 
l’hospitalité distinctive de DCC, dès la réception de bienvenue 
(commanditée par Cetco) jusqu’au Bal du président 
(commandité par Custom Tile Installation Systems).

La qualité des différents conférenciers se veut un emblème 
des rassemblements annuels de l’association. Cette année, Eric 
Termuende a participé à un déjeuner-causerie portant sur 
la collaboration des bureaux intergénérationnels, tandis que 

Jen Rustemeyer, l’une des cinéastes derrière le documentaire 
primé Just Eat It, a approfondi les questions de durabilité 
et de gaspillage alimentaire pendant son déjeuner-causerie 
commandité par Kingspan.

Les discussions techniques étaient tellement attirantes 
qu’il était difficile de faire un choix parmi les séminaires. Par 
exemple le jeudi matin lorsque les délégués devaient choisir 
entre se faire une meilleure idée des normes du Master 
Painters Institute (MPI), écouter des experts du Conseil 
national de recherches (CNR) se prononcer sur la résilience 
face au changement climatique, ou faire partie de l’auditoire 
lorsque Greg Ceton du CSI explorait en quoi la robotique, 
les algorithmes et l’intelligence artificielle (IA) affectaient le 
dossier du projet, la conception et l’exécution.

Keith Robinson, FDCC, FCSI, RDA, ancien président de 
DCC (et conseiller éditorial actuel pour Construction Canada) 
a fait triple emploi, dirigeant une discussion en deux parties 
sur « les prescriptions pour les constructeurs, les évaluateurs 
et les fournisseurs » en plus d’être un intervenant sur « Choisir 
des normes et des références pour les prescriptions de projet » 

Congrès
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avec les ancien(ne)s président(e)s Corinne Golding FDCC, 

RDA, et Kazim Kanani CSP, AACC.

Pendant tout le congrès, des ingénieurs, des architectes et 

d’autres experts de produits ont partagé leur expérience et 

leurs connaissances dans plusieurs domaines, notamment 

le bois, le vitrage et le béton, ainsi que sur des projets sur la 

maison passive, le défi du bâtiment vivant et les projets LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design).

Les sacs du congrès étaient commandités par Toting 

Alumicor, et les participants ont été en mesure de faire du 

réseautage, que ce soit pendant des séances éclairs entre 

les séminaires ou dans le hall d’exposition pendant le 

Connections Café.

Bien entendu, le meilleur réseautage se déroule parfois 

pieds nus avec des collègues tout en piétinant des raisins. 

Pendant la soirée du divertissement commanditée par CGC, 

les participants revêtaient des bandeaux pour former des 

équipes et compétitionner dans des événements tels que le 

piétinement de barils, ainsi que le lancer du castor rembourré 

et la construction de gratte-ciel en blocs (ne se conformant 

probablement à aucun code structural). La soirée s’est 

conclue avec l’artiste Robert Fine, crooner à la Sinatra, 

présentant des chansons classiques pendant le repas avant de 

céder la place à des performances de karaoké inoubliables, 

plus ou moins bien réussies.

Reconnaître l’excellence 
Commandité par Rockfon, la dîner annuel de remise des 

récompenses était animé par Blair Bennett, RTC, l’un des co-

présidents du comité organisateur de la section Vancouver. 

L’événement a donné l’occasion à DCC de reconnaître les 

membres et associés les meilleurs et les plus brillants.

Récompense Membre à vie de DCC

La récompense Membre à vie de DCC est la plus grande 

distinction que l’association décerne à des individus en 

reconnaissance de leur service. Cette année, deux membres 

ont été honorés.

David Egan, FDCC, RDA
David Egan est membre de DCC depuis plus de 40 ans et il est 

actif dans les sections Edmonton et Ottawa. À la fin des années 

1970 et au début des années 1980, David était très impliqué 

avec le comité technique national de DCC, implication pour 

laquelle il a reçu le Prix national du mérite en 1979. Travaillant 

en collaboration avec le Construction Specifications Institute 

(CSI), ce comité a publié des révisions majeures au Répertoire 

normatif MasterFormat, SectionFormat, et PageFormat. 

Pendant le mandat de David à la présidence en 1982/83, le 

comité technique a été responsable de la publication des 

Divisions 0 et 1, et de trois unités du Manuel du praticien. 

Ces ressources ont entraîné un changement sismique dans la 

manière de produire les documents de projets et ils ont préparé 

le terrain de la standardisation des documents de construction 

dont bénéficie encore aujourd’hui l’industrie canadienne 

de la construction. Ils ont également créé une source de 

financement pour DCC, stabilisant sa situation financière. De 

plus, la relation accrue avec le CSI a jeté le fondement d’une 

relation continue entre les deux associations.

David a par ailleurs été le fer de lance du comité ayant mené 

au lancement d’un nouveau conseil d’agrément en 1985 pour 

gérer le programme Rédacteur de devis agréé (RDA). David 

a été un des premiers diplômés de ce programme et a obtenu 

sa désignation RDA et est devenu un rédacteur de devis très 

respecté dans l’industrie. David a joué un rôle essentiel dans 

la promotion du réseautage et de la communication entre les 

professionnels de l’industrie, l’un des grands avantages de 

l’appartenance à DCC.

Aujourd’hui, David demeure très impliqué et il fait partie 

d’un noyau d’enseignants dans tous les cours présentés par la 

section Ottawa pendant de nombreuses années, tout en étant 

formateur à l’Algonquin College.

Les membres du comité organisateur à l’extérieur du Delta 
Hotel donnant sur le Marriott Grand Okanagan Resort, site  
du Congrès national 2017 de DCC à Kelowna, C.-B.

Pour ses nombreuses années comme éditrice du groupe et chef 
de la direction de Kenilworth Media, éditeur de Construction 
Canada, Ellen Kral a été reconnue pendant le congrès. Elle se 
tient au côté du président sortant de DCC, Peter Emmett.
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Sections régionales : distinctions 
individuelles et collectives

Le Prix du mérite du président à la section régionale 
encourage et reconnaît les sections actives et tournée 
vers l’avenir dans des catégories allant de la croissance 

du nombre et membres et des programmes de formation, 
aux contributions financières et participation aux réunions. 
Les sections retenues cette année étaient Calgary, Edmonton, 
Regina, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

Quand le moment est venu d’arrêter son choix sur la 
meilleure d’entre toutes et de remettre le prix Lloyd 
Boddy à la section régionale de l’année, c’est Toronto qui 
l’a emporté grâce à son excellence dans des domaines tels 
que les possibilités de développement professionnel, 
l’esprit et la participation dans l’industrie locale et les 
comités de DCC.

Les sections elles-mêmes ont aussi présenté des Prix 
du mérite à leurs propres membres exceptionnels. Les 
lauréats de cette année incluent :
• Atlantique—John Connely, RTC, et Harry Forbes, FDCC;
• Calgary—Kirsten Janes et Gale Leblanc, RTC;
• Edmonton—Jeff Halashewski;
• Grand Valley—Stephanie Hargest et Susan Cunha;
• Montréal—Patrick Bissonnette et Fanny Bertand;
• Ottawa—Charbel Abou-Tayeh, ACCC;
• Regina—Katrina Nagle et Nicole George;
• Saskatoon—Brad Smith et Jenny Dergousoff;
•  Toronto—Anwerali Chagani, RDA, Isabelle Champagne, 

RTC, Laura Herbert, et Lyndon Regular, RTC;
• Vancouver— George McCutcheon, PCD, et Vince Smith;
• Vancouver Island—Chris George et David Graham; et
•  Winnipeg—Elizabeth Velos, Ralph Finck, et Jesse 

Watson. 

Blair Bennett, RTC, l’un des co-présidents du comité 
organisateur du congrès de la section Vancouver, au côté du 
récipiendaire du prix Lloyd Boddy à la section régionale de 
l’année, soit celle de Toronto.

Phil Evans, FDCC
Phil Evans a joint la section Regina de DCC en 1982 et il est 
devenu membre de l’exécutif de la section Regina peu après. En 
1987, il entreprenait un mandat de trois ans comme président; 
il assuma le rôle d’administrateur de la section en 1992 et fut 
élu au conseil exécutif de DCC comme 4e vice-président trois 
ans plus tard. Il est devenu président de l’association en 1999.

En plus d’être président du comité organisateur pour le 
congrès 2002 à Regina, Phil a été un représentant de DCC 
auprès de l’International Construction Information Society 
(ICIS) et l’Overall Construction Classification System (OCCS) 
pendant un certain nombre d’années. Il a été intronisé 
Fellow en 2001 et demeure actif au sein du Collège, dont il 
est actuellement le chancelier.  Il est également membre du 
comité consultatif de rédaction de Construction Canada.

Phil a continué de s’impliquer au niveau régional en assistant 
régulièrement aux réunions et en faisant du mentorat auprès 
de la génération plus jeune de membres de DCC. Il a été une 
motivation et un recruteur actif, faisant adhérer presque tout 
son personnel à l’association avant de prendre l’an dernier sa 
retraite de la pratique active.

Membre honoraire de DCC
La désignation de Membre honoraire de DCC est la seule 
récompense que l’association décerne à un non-membre. 
Le lauréat de cette année est Michael Atkinson, président de 
l’Association canadienne de la construction (ACC) depuis 
1993. Son expérience de plus de trois décennies avec ce groupe 
inclut tous les aspects des relations avec les hautes autorités 
gouvernementales, l’approvisionnement et la promotion de 
l’industrie en ce qui concerne la construction dans ce pays.

M. Atkinson a été appelé au Barreau de l’Ontario et a été 
admis dans les rangs de la Cour Suprême de l’Ontario en 
1981. Il est membre du Conseil consultatif du gouvernement 
fédéral et de l’industrie sur les biens immobiliers, du Conseil 
consultatif sur la sécurité industrielle, de la section sur la loi 
de la construction de l’Association du Barreau canadien, et du 
Barreau du Haut Canada.

Récompense F. Ross Browne 
Le prix F. Ross Browne récompense l’excellence éditoriale 
dans Construction Canada, soulignant l’auteur ou les co-
auteurs d’un article dans le magazine. Cette année, le conseil 
consultatif de rédaction a choisi un article paru en juillet 2016 
parmi une brève liste des meilleurs reportages. La rédaction 
de cet article a réuni deux membres de DCC provenant de 
compagnies et de sections différentes (respectivement London 
et Toronto), et c’est ainsi que Kees Govers, B.Sc.(Agr), GRP, et 
Sasha Aguilera, B.Arch, GRP, se sont partagé la plaque pour 
leur collaboration intitulée Designing Extensive and Semi-
extensive Vegetated Roofs for Long-term Performance.
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•  Brian Maher, RTC;

•  George McCutcheon, PCD;

•  David R. McGuigan, FDCC;

•  Daryl Muz;

•  Bill Pelke;

•  Melodie Pike, RTC;

•  Kelly Sawatzky, RDA, PCD; et

•  Vince Smith.

Le regretté Andrew MacPhail a également été honoré à titre 

posthume pour son travail avec le comité.

Reconnaissance professionnelle
Michael Schneider, FDCC, ACCC, et Cathie Saar-Paradis, 

FDCC, RDA, ACCC, ont été honorés pour leur dévouement 

continu envers les sous-comités de reconnaissance 

professionnelle de DCC. Six autres membres ont reçu ce prix 

pour leur participation à la traduction du cours Rédacteur :

•  Patrick Bissonnette;

•  Sophie Brochu;

•  Philip Caron;

•  Sylvie Guevin;

•  Yvon Lachance, ACCC; et

•  Thierry Segard.

Adhésions, développement des sections et communications
Guy Houle, administrateur de la section Québec, a augmenté 

le nombre de membres de son contingent de 150 pour cent—il 

a été honoré pour ses efforts.

Marketing
Pour tous ses efforts et ses réalisations allant des démarrages 

de campagnes de médias sociaux et les plans de revitalisation 

du site web, jusqu’à la mise en œuvre du cours Principes des 

documents de construction (PDC) au George Brown College 

de Toronto, Kaz Kanani, ACCC, PCD, a reçu une récompense 

de la direction de programme.

Études techniques
Alain Boudrias de la section Montréal et Jonathan Dee 

d’Ottawa ont été honorés par le comité des études techniques 

pour leur travail respectif sur le sous-comité 2QC du Comité 

canadien des documents de construction (CCDC) et avec 

l’Institut de modélisation de l’information de construction au 

Canada (IBC).

Publications
Pour ses nombreuses années à la tête de Kenilworth Media, 

l’éditeur de Construction Canada, l’ancienne chef de direction 

Ellen Kral a été reconnue tant au dîner de remise des 

récompenses qu’à l’Assemblée générale annuelle de DCC avec 

la remise d’un certificat et d’un cadeau. Elle a joué un rôle 

essentiel dans la croissance du magazine pendant près de deux 

Récompenses de la direction de programme

Congrès
En reconnaissance de leur travail à accueillir cet événement 

informatif et amusant à Kelowna, les co-présidents Bennett et 

Kimberley J. Tompkins, FDCC, RTC, ont reçu la récompense 

de la direction de programme, ainsi que les autres membres 

du comité organisateur du congrès 2017 à Kelowna :

•  Mark Felt, ACCC;

•  Ryan Foster, RTC;

•  Don Fraser;

•  Alison Henry, RTC;

•  James Kelly, RTC;

•  Mario Maggio;

Des experts conférenciers tels que Jason Urquhart (Conseil 
national de recherches) et Greg Ceton (CSI) ont capté l’attention 
des auditoires comprenant certains des esprits les meilleurs  
et les plus brillants de la communauté de la conception/  
construction au pays.
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Nouveaux et anciens membres

Quand un groupe de l’industrie connaît une croissance, 
cela signifie que les gens voient une valeur dans ses 
objectifs (et des avantages), et veulent en faire partie. 

Cela démontre toutefois aussi que les membres actuels de 
l’association croient dans sa mission et ont profité de 
l’expérience, car ils passent le mot et encouragent d’autres 
personnes à se joindre à eux. Plus que des fonds accrus, les 
nouveaux membres apportent de nouvelles idées et une 
nouvelle énergie, aidant DCC à demeurer une part solide et 
pertinente de l’industrie.

En 2016, ce sont 271 nouveaux membres qui ont joint 
(ou rejoint) l’association, dont 112 étaient parrainés par 
des membres actuels de DCC. Pour souligner les efforts de 
recrutement, des récompenses Club Eureka sont remises aux 

membres ayant parrainé au moins trois nouvelles adhésions 
pendant l’année. Cette année, Barb Boroskae, Brad Cove et 
Hugh Lim ont été applaudis pour avoir parrainé chacun un 
trio, tandis que Guy Houle a recruté 10 nouveaux membres. 
La première place du Club Eureka—la récompense Russell 
W. Cornell—revient toutefois à Kaz Kanani, qui a recruté à 
lui seul 24 nouveaux membres.

Aussi importants que soient ces nouveaux visages, 
les membres de longue date sont également essentiels 
puisqu’ils assurent la continuité et servent de modèle de 
passion et de service au fil des décennies. DCC ne manque 
heureusement pas de vétérans bénévoles dont plusieurs 
étaient présents à Kelowna pour recevoir leur récompense 
d’années de service.

60 ans
Robert E. Briggs, FDCC
Ivan H. Lavender, FDCC, RDA
Val Stengels, FDCC, RDA

55 ans
Casey A. Skakun, FDCC, RDA
Bob O’Brien

50 ans
J.K. (Kenneth) Theaker
Edward W. Hamilton, RDA

45 ans
Robert J. Anderson, RDA
Geoffrey D. Holmes
Mike Hardy

40 ans
Franklin L. Hillman
David Illsey
Douglas Fishburn
David Wilson, FDCC, RDA
Albert Miller

35 ans
Kevin Gerencser
Stephen O. Revay, FDCC
Peter Solu
Ronald L. Johnson
Bruce D. Taylor
David Lawrence, FDCC, RTC

30 ans
H. Wayne Yarjau, FDCC, RDA
Rick Hadubiak, RTC, ACCC
M. Denis Gingras
Barry Ruth
Angelo Mattachione
Glenn Tench
Michael McClure
Don C. Stewart

25 ans
Joseph Patai
Susan Morris, FDCC
Joseph Amodeo
Ken Yakimovich

Glenn Mackay
Kari Yuers
Jeff D. Werschner, RTC
David A. Embury, RDA
Corinne Golding, FDCC, RDA
Brian Wiles, RDA
Greg Love

20 ans
Jerry Slavish
Peter Macnab
Kamal Elliott, RTC
Walter M. Ferri
Robert Galesloot, RTC
Paul D. Driedger
Mark Buckshon
Jim Scott
Philip Sarvinis
Mitchell Brooks, FDCC
Garett Shandler
David Organ, RDA, ACCC
Ed Van Oene, RTC
Keith Lusty

15 ans
Jim Whalen
Bill Anglin, ACCC
Ingrid Felso
Peter Zagar
Brian J. Charette
Dan Austin, ACCC
Sandro Cipparone, ACCC
Michel D. Theauvette
Roger Steers
David E. Miller, RTC
John Lake
Brian Linner, ACCC
Steve Berkin, RTC
Ted Handy
David Maksymec
Sarah-Jane Carpenter
Murray L. Stone, ACCC
Michael P. Barnes
Wendy Earle
Lionel Scribner
Nat Morlando
Len M. O’Connor, RDA,  
ACCC

Wayne Armstrong, ACCC
Kevin Bonogofski
Daniel Fournier
Chris Davidson, RTC
Richard Craig
Nancy Vruwink
Peter O’Brien, ACCC
Brian H. Wilson
Alice Arsenault, ACCC
Don Moore, RTC
Conal Hancherow, RTC
Melodie Pike, RTC
Jay Jones
Glorianne M. Devamanoharan
Arthur Anderson, ACCC
Allan M. Johnston
James W. Greenshields
Rick Thomas, RTC
Arne Anderson
John L. Karman, RDA
Phillip L. McDade
Douglas R. Sanders
Manny Francisco
James A. Chaney
Ross G. Spiegel

10 ans
Karel Brozik, ACCC
Garry Newnham, RTC
Luciano Teseo
Alan Downing
James M. Robertson
Beverley Darling
Shawn T. Frayn, RTC
Edward L. Soenke
Eugene A. Valentine
Daryl Glover, RTC
Murray Wilson
Bradley J. McWilliam, RDA, 
ACCC
Jori J. Toniello
Christopher Roszell
Robert Callahan, ACCC
Randy Smith, RTC
Robert Jocelyn
Kazim (Kaz) Kanani, ACCC, 
PCD
Elizabeth Veloso

Douglas G. Scorgie
Mike Eikermann
Patrick French
Pino Mascioli
Mackenzie Adkin, RTC
Dana Gabrielow
Brett Balog
Shamanna S. Kelamangalam, 
RTC
Joelene Schultz, RTC
James I. Wood
Chris Hunter, RTC, ACCC
Tony Lourenco
Jeff Thompson
Derek Decooman, RTC
Don Lagimodiere
Kimberley Murphy
Mark Clemmensen, RDA
Michel Zerey
Wendy Scott
Brad Beharrell, ACCC
Jim Smiley
Leon Starobinsky, RTC
Jeff Sonoda
Dean Doyle
Peter N. Boskovic
Terry Frank
Richard Gluns
Shaune Smith, ACCC
Sasha A. Donskov
Stacey Bogdanow, RTC
Allan Randall
Terri Randall
Tracey Stawnichy
Paul Hargest
Michael T. Owen, Sr.
Derek Young, ACCC
Richard Baumgartner
Jack A. Cusimano
Aaron Hatch, RTC
M. Mario Lemay
John-Nevan G. McCulloch
Parviz Bakhtiary, RTC
Bruno Bonavitacola, RTC
Simon Chan, RTC
Kim Winchester, RTC
Marc L. Hebert
Marty Lockman, ACCC 
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décennies, elle aidé à augmenter son tirage, les revenus et la 
fréquence de publication tout en supervisant les améliorations 
de la présence en ligne et en aidant à lancer des initiatives telles 
que les bulletins éleRTConiques hebdomadaires.

50 ans pour le Collège des Fellows
En plus de ces divers honneurs et distinctions, trois membres 
de DCC ont été intronisés au Collège des Fellows. Cette année, 
le groupe célébrait son 50e anniversaire, soulignant l’événement 
par une cérémonie d’intronisation ouverte au public. Phil 
Evans, FDCC (chancelier), Peter Semchuk, FDCC, RDA, ACCC 
(doyen), David Watson, FDCC, PCD (registraire), et beaucoup 
d’autres Fellows faisaient également partie d’un repas spécial de 
présentation rendant hommage à ces membres vénérables, dont 
le nouveau trio de membres intronisés.

Peter S. Emmett, ACCC, MIRAC
Peter Emmett a fait une contribution manifeste et importante 
envers l’amélioration de DCC au fil de son adhésion. Membre 
autorisé de la Nova Scotia Association of Architects (NSAA) et 
membre de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 

depuis 28 ans, Peter fait partie de l’association depuis 2004. 
Il a joint l’exécutif de la section Atlantique de DCC avant le 
congrès 2008 à Halifax où il a participé au comité organisateur 
pour ensuite devenir président de la section.

Au niveau du conseil exécutif (incluant la présidence 
en 2015/2016), ses antécédents en architecture et en 
administration de contrats l’ont aidé énormément au sein des 
divers sous-comités. Lorsqu’il était responsable du portefeuille 
de la formation, il a joué un rôle essentiel pour amener à leur 
lancement les cours mis à jour de DCC. Pendant cette période, 
le groupe de travail sur la maintenance de la formation (EMTT) 
a été formé, d’abord pour mettre à jour les documents, puis sa 
tâche s’est élargie. À titre de vice-président, règlements, il a été 
très impliqué dans la mise à jour des règlements administratifs 
de DCC pour qu’ils se conforment aux nouvelles exigences 
canadiennes, en plus d’être responsable des mises à jour requises 
au Manuel d’administration de DCC. Outre son travail comme 
chef national de l’exercice de la profession, administration de 
contrats de construction chez Architecture49, Peter a pris part 
à plusieurs autres conseils d’administration d’associations 
de l’industrie au fil des ans, notamment le Design and 

Un groupe toutes étoiles incluant les anciens présidents de DCC Keith 
Robinson et Corinne Golding, et le président de la section Toronto Kaz 
Kanani (au centre), ont partagé leurs commentaires en ce qui concerne 
le choix de normes et de références pour la prescription de projets.

Bob Spenst, Peter Emmett, et Ken Rowson sont les 
nouveaux intronisés au Collège des Fellows de DCC.

Kimberley J. Tompkins, vice-présidente de l’association et  
l’une des co-présidentes de l’événement, partage le podium avec 
une conférencière de l’événement, Jen Rustemeyer, une cinéaste 
derrière le documentaire primé Just Eat It.

Le doyen Peter Semchuk et le chancelier Phil Evans ont célébré  
le 50e anniversaire du Collège des Fellows avec une cérémonie 
d’ouverture et un gâteau.
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Construction Institute (DCI). Il a également organisé des 
salons professionnels semestriels au nom de la NSAA.

Ken Rowson
Supporteur infatigable de DCC, et reconnu pour son style 
d’humour décontracté combiné à un leadership grandement 
efficace, Ken a travaillé dans l’industrie des fenêtres avant de 
commencer chez Alumicor comme représentant des ventes 
en 1982. Il devenait membre de DCC une décennie plus tard, 
recevant des distinctions telles que la récompense de la direction 
de programme et le Prix du mérite de la section régionale, tout 
en occupant divers postes à la section Winnipeg et en jouant des 
rôles significatifs au congrès national lorsqu’il s’est déroulé dans 
sa ville.

Sous la gouverne de Ken comme président, la section a 
remporté la récompense Lloyd Boddy à la section régionale de 
l’année et il a présenté les premiers ateliers qui ont fait l’objet 
d’une promotion nationale (Rédacteur 1 et AC). 

Bob W. Spenst, RTC, ACCC
Grand défenseur des programmes de formation, Bob Spenst 
a travaillé inlassablement au mieux-être de l’association au 
niveau national avec son travail au conseil d’administration, 
et aux sous-comités de formation Représentant technique 
certifié (RTC) et Administrateur certifié de contrats de 
construction (ACCC).  Au niveau régional, Bob est un 
excellent ambassadeur de DCC auprès de l’industrie locale de 
construction de Saskatoon.

Le nouveau président de DCC, David 
Boyle, fait son entrée au gala de 
clôture avec son épouse Nancy.

Le président sortant de DCC Peter Hiebert 
s’adresse une dernière fois à l’association.

Phil Evans, FDCC, a reçu la récompense Membre à vie de 
DCC—la plus grande distinction que l’association décerne à 
des individus en reconnaissance de leur service.

Lors du Forum des membres de DCC et de l’Assemblée 
générale annuelle, le conseil exécutif de l’association 
(incluant le secrétaire-trésorier Sandro Ubaldino, à gauche) 
a remis à Nick Franjic une montre en reconnaissance de ses 
20 années comme directeur administratif.

CONGRÈS NA-
TIONAL ANNUEL 

2017

Quelques commentaires 
de participant(e)s de la 
section de Montréal au 
Congrès national annuel 
2017

À mon point de vue, le 
congrès de l’association à 
Kelowna a été une réussite 
sur toute la ligne. Les con-
férences étaient des plus 
intéressantes, les opportuni-
tés de réseautage était nom-
breuses et l’organisation de 
l’événement était à la hau-
teur de mes attentes. J’ai 
bien  apprécié les échanges 
avec les membres présents 
des différentes sections. 
J’attends l’édition 2018 avec 
impatience ! Bravo au comi-
té organisateur ! 
- Pierre-Luc Baril -

La conférence de Kelowna 
a été extrêmement intéres-
sante : les présentations 
étaient variées et intelligen-
tes, les sessions d’échanges 
nombreuses et riches! Les 
activités proposées ont su 
créer une ambiance chal-
eureuse et enthousiaste, fa-
cilitant les dialogues et les 
réflexions. Et finalement, le 
beau temps et l’endroit en-
chanteur ont eux aussi par-
ticipé à la réussite de cette 
conférence!
- Fanny Bertrand -

Excellent congrès avec des 
sujets de conférence perti-
nents et techniques! Et le 
Fun Night... ben, c’était le 
FUN!!!
- Mahnaz Nikbakht -

La conférence de Kelowna 
était fantastique! 
Pour ma part, ce fut une 
deuxième expérience, la 
première étant le congrès 
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Dans le cadre d’une soirée du divertissement très 
attendue, les délégués et les invités ont participé à 
une activité à l’ancienne de piétinement de raisins. 
Heureusement, le vin local qui coulait plus tard 
pendant la soirée provenait d’une autre source.

Bob figure parmi le premier groupe de 
membres à obtenir les deux désignations RTC et 
ACCC, démontrant ainsi son engagement envers 
les cours de formation et de reconnaissance 
professionnelle de DCC. Bob a également 
participé au processus de développement du 
DACUM qui a établi le contenu du matériel 
éducatif dans le cadre de la refonte de ces deux 
programmes de formation.

Parmi les nombreux postes qu’il a occupés à 
l’exécutif de la section Saskatoon, mentionnons 
ceux de président, vice-président et agent 
commercial; pendant son mandat, son groupe 
a remporté le prix Lloyd Boddy à la section 
régionale de l’année.

Un accueil chaleureux dans le district  
de la glace
L’an prochain, le Congrès annuel de DCC se 
déplacera d’une province vers l’est, en Alberta, 
alors que la section Edmonton accueillera ce grand 
événement à la fin mai 2018. La Cité des champions 
se voudra un site particulièrement pertinent pour 
un rassemblement de conception/construction 
puisque Edmonton développe actuellement un 
ambitieux district de sports et de divertissement à 
usage mixte de 2,5 milliards de dollars s’étalant sur 
10 ha (25 âcres) de terrain. Ce projet servira sans 
doute de toile de fond pour certaines des séances 
du congrès, bien que le tableau principal du grand 
événement annuel de DCC demeure intemporel 
et non lié à un lieu spécifique—formation  
technique, réseautage et occasion de renouer avec 
de vieux amis. 

Lors de la soirée du 
divertissement, le crooner 
à la Sinatra, Robert Fine 
de Kelowna, a cédé la 
place au karaoké.

Les calculs de génie 
structural—et un 
peu de chance—
étaient essentiels 
au moment de 
construire une tour 
en blocs pendant  
la soirée du 
divertissement.  
La chance, et la 
volonté de se 
mouiller, étaient 
également la clé 
pour le lancer du 
castor rembourré.

CONGRÈS NA-
TIONAL ANNUEL 

2017

de Montréal en 2011.
Je sais que c’est beau-
coup de travail pour ac-
complir une telle qualité 
d’événement et je lève mon 
chapeau à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à 
la préparation !
Montréal 2020 est à nos 
portes, j’ai déjà hâte d’y 
participer !
- Sophie Brochu -

Le congrès annuel à 
Kelowna s’est avéré une 
expérience incontourn-
able pour créer des liens 
entre collègues.  Tant la 
teneur des conférences, les 
activités de groupe, que 
l’environnement et les pay-
sages de cette magnifique 
région ont contribués à 
faire de cet événement mé-
morable une belle réussite.  
Félicitations aux organisa-
teurs!
- Sylvie Guévin -
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ISOLANT HAUTE PERFORMANCE POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Roxul

 

ROXUL INC. 
1 800 265-6878 
www.roxul.com 

 

ROXUL® COMFORTBOARD™  
Isolant haute performance pour bâtiments commerciaux 

 
COMFORTBOARD™ 110 est un panneau d’isolation thermique pour façade résistant à l’humidité et 
perméable à la vapeur d’eau qui a pour vocation de se substituer aux autres isolants extérieurs afin de 
créer un système haute performance résistant au feu et à l’humidité  tout en réduisant les ponts 
thermiques et en offrant une capacité de séchage supérieure. 
 
 

Un véritable isolant en continu 
 

 Dans les applications en ossature métalliques, 
les ponts thermiques sont une cause importante 
de déperditions thermiques et par conséquent 
d’augmentation de la consommation d’énergie. 

La combinaison d’une ossature en acier avec 
l’isolant ROXUL COMFORTBATT® pour montants 
en acier et  du ROXUL COMFORTBOARD™ 110 
pour l’isolation extérieure délivre une paroi à 

haute performance à isolation repartie. Par 
ailleurs, grâce à sa résistance à la compression, 
COMFORTBOARD™ 110 est compatible avec les 
systèmes de parement supportés par des 
profilés légers en oméga, ce qui élimine 
l’utilisation de fourrures en Z, génératrices de 
ponts thermiques. Cela permet enfin de réduire 
l’épaisseur du la paroi tout en améliorant 
considérablement l’efficacité énergétique du 
bâtiment.

  

 

 

AVANTAGES DE  
ROXUL® COMFORTBOARD™  

 
✔ Perméable à la vapeur  

✔ Incombustible  

✔ Durable 

✔ Résistant à l’humidité  

✔ Résistance thermique à long terme  

✔ Stabilité dimensionnelle  

✔ Résistant aux UV  

✔ Insonorisant 
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ISOLANT HAUTE PERFORMANCE POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX (suite)
Roxul

 

ROXUL INC. 
1 800 265-6878 
www.roxul.com 

 
 

ROXUL® COMFORTBOARD™  
Isolant haute performance pour bâtiments commerciaux 

 
 

 
 
Perméabilité à la vapeur 
La tendance en faveur de l’efficacité 
énergétique renforce le besoin d’enveloppes du 
bâtiment de haute performance. Ces systèmes 
muraux de pointe sont conçus pour offrir des 
valeurs R effectives plus élevées et réduire au 
minimum les défauts d'étanchéité à l'air. Il est 
donc impératif de concevoir des murs où le 
risque de piéger l'humidité est faible. 

 L’isolant extérieur perméable à la vapeur 
COMFORTBOARD™ 110 permet de doter les 
systèmes de muraux à haute performance 
d’une capacité de séchage supérieure et de 
réduire ainsi le risque de condensation et 
d’accumulation d’eau. 

 

 
 
 

Stabilité dimensionnelle 
Les systèmes  de bardage métalliques sont 
soumis à d’importants écarts de températures 
sous l’effet desquels certains isolants peuvent 
se dilater ou se contracter, créant avec le temps 
des espaces entre panneaux isolants et 
générant d’importantes déperditions 
thermiques. 
L’isolant COMFORTBOARD™ 110 offre une 
excellente stabilité dimensionnelle; il ne se 
dilate pas ou ne se contracte pas au gré des 
cycles thermiques, ce qui lui confère des 
performances à long terme. 

 

         PUBLIREPORTAGE 

Ce panneau de haute densité confère la 
rigidité et la durabilité nécessaires à la 
bonne tenue de la plupart des parements 
extérieurs, comme les bardages en métal 
léger ou les panneaux composites. 
COMFORTBOARD 110 est offert en 
épaisseurs standards de 1 po, 1,25 po, 2 
po, 2,5 po et 3 po, avec des valeurs R 
allant de R4 à R12. 
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SPA BALNEA
Cosella Dorken
Description du projet 
Pour le SPA BALNEA, le DELTA®-FASSADE S fut choisi par BLOUIN TARDIF Architecture - Envi-
ronnement pour ajouter une beauté en profondeur et performance supérieure à l’enceinte du bâtiment. 
Situé au cœur des Cantons de l’Est dans une réserve naturelle privé, le SPA BALNEA est perché sur 
une colline avec vue sur le lac Gale. À environ une heure de l’animation de Montréal et à 10 minutes du 
centre de ski Bromont, vous pouvez trouver la tranquillité en ce magnifique spa doté de sauna finnois, 
d’un bain turc, de bains chauds extérieurs, d’un lac, de slow food, ainsi qu’une aire de détente agré-
mentée de foyers naturels. En plus de cette splendeur, vous pouvez choisir parmi une variété de soins, 
tels que massages, de pratique de yoga et autres traitements connexes. Tous ces services sont aménagés 
soit dans le bâtiment d’origine aux épais murs de pierre construit dans les années 70 selon un modèle 
ancestral, soit dans le bâtiment principal datant de 2005. 

Le propriétaire imaginait un nouveau pavillon fonctionnel et accueillant pour compléter l’expérience 
spa immersive ainsi qu’une connexion entre les deux bâtiments existants, en harmonie avec la forêt en-
vironnante. La proposition de BLOUIN TARDIF fut une structure minimaliste centrale rehaussée sur 
des échasses. Un bardage à joints ouverts aux murs et les passerelles tout en bois amènent le bâtiment 
à s’intégrer au paysage dans un style contemporain. On y aménagea la réception du spa, de même que 
les bureaux, dégageant ainsi plus d’espaces pour le spa et les soins connexes dans le bâtiment principal. 

Défis 
Étant donné que le spa devait rester ouvert pour 
toute la durée de la construction, et que la paix 
et la tranquillité est une partie essentielle de 
l’expérience d’un spa, BLOUIN TARDIF a conçu 
un pavillon en bois, qui fut assemblé en usine 
par la Maisons Bonneville. Ce pavillon fut livré 
au site et déposé sur les échasses métalliques tri-
angulaires. De cette façon, toutes perturbations 
furent minimisées. Les architectes chez BLOUIN 
TARDIF Architecture - Environnement ont con-
sacré de nombreuses heures à la réalisation du 
parement extérieur. Ils voulaient créer un bardage en bois qui semble flotter. À des fins de durabilité, 
leur choix s’arrêta sur l’Ipé, un bois très dur des forêts tropicales du Brésil pour ce parement à joints 
ouverts. Vue sa grande densité, le poids de ce bois dû être pris en considération dans le système con-
structif. Le bardage de bois d’Ipé fut installé horizontalement sur un lattage de cèdre posé à la verticale 
pour une plus grande durabilité. Pour compléter l’illusion de flottement, le lattage fut entièrement 
peint en noir. 

Étant donné que le bois d’ipé subira un certain rétrécissement après quelques années, les détails de coin 
nécessitaient une attention toute particulière. À cet effet, les concepteurs ont prévu un coin ouvert en 
lieu d’un coin en continu qui éventuellement se désolidariserait. De façon méticuleuse, l’entrepreneur 
s’est assuré de réaliser une finition précise des détails. 

Avec un tel système de parement, la structure sous-jacente est beaucoup plus exposé aux intempéries 
(et à la vue) qu’un autre système régulier à bardage sans joint ouvert. C’est la raison pour laquelle BL-
OUIN TARDIF a choisi la membrane DELTA®-FASSADE S comme revêtement étanche à l’eau (écran 
pare-pluie). Doté d’un enduit noir résistant aux rayons UV, le DELTA®-FASSADE S offre une protec-
tion idéale contre les durs rayons du soleil auxquels il sera exposé en permanence. Étanche à l’eau 
et très perméable à la vapeur, le DELTA®-FASSADE S empêchera les précipitations de pénétrer à 
l’intérieur, tout en permettant à l’humidité interne de s’échapper. Situé derrière le parement à joints 
ouverts, le DELTA®-FASSADE S permettra à l’humidité de s’échapper à l’extérieur, tout en résistant 
aux infiltrations de la pluie ou de la neige. Le DELTA®-FASSADE S, de même que ses accessoires 
connexes présente une simple surface noire, libre de tout imprimé. Il se fondra ainsi dans la structure, 
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donnant l’effet de flottement et tridimensionnel recherché. Le DELTA®-FASSADE S offre une protection des plus solides et des plus 
durables, tout en apportant un regard esthétique à la vie. 

Sous notre marque DELTA®, Dörken Systems Inc. offre des membranes no-
vatrices et hautement performantes pour contrôler l’air et l’humidité pour la 
construction commerciale et résidentielle. Présent depuis plus de 120 ans et 
dans plus de 60 pays, il n’y a rien de l’enveloppe du bâtiment qui n’ait de 
secret pour nous. Nous avons protégé tout type de bâtiments dans le monde 
entier et ce, dans des conditions climatiques les plus extrêmes. Cela comprend 
la mousson en Inde, les glaces profondes en Finlande, et cela à l’intérieur de 
budgets toujours plus restreints. Nous sommes reconnus autant pour livrer 
des produits de hautes performances, que pour nos programmes de formation 
et notre soutien technique complet. Lorsque vous avez besoin d’une protection 
très fiable, vous pouvez compter sur Dörken et tous ses produits DELTA®. 
Personne ne connait la protection comme nous connaissons la protection.

 
Fabricant nord-américain établi à Beamsville (Ontario), Dörken Systems Inc. est une filiale de Ewald Dörken AG, chef de file en 
développement et en fabrication de produits d’imperméabilisation et de drainage vendus dans le monde entier. 

Pour plus d’informations, appelez-nous au 1-514-886-9405 ou visitez dorken.com. 

SPA BALNEA (suite)
Cosella Dorken

Ne laissez pas l’humidité
altérer votre créativité !

Dörken Systems Inc.
Tél.: 514-886-9405  dorken.com
A company of the Dörken Group

HAUTE PERFORMANCE POUR CONTRÔLER L’AIR ET L’HUMIDITÉ  

DSC ad.indd   1 2017-06-12   9:05 AM

http://Www.cosella-dorken.com
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IMPERMÉABILISATION AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL
Mapei

Qu’est-ce que l’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol?
 

L’expression « imperméabilisation au-dessous du niveau du sol » se définit selon ses deux éléments de base :

• L’expression « au-dessous du niveau du sol » fait référence à une structure, ou à une partie d’une structure, située sous la surface 
du sol avoisinante. Autrement dit, cet espace est parfois appelé un sous-sol.

• Le terme « imperméabilisation » est un peu plus complexe et est souvent considéré, à tort, comme synonyme du terme « hydrofu-
gation ». Selon l’American Society for Testing and Materials (ASTM), l’imperméabilisation est « le traitement d’une surface ou struc-
ture pour prévenir le passage de l’eau sous l’effet de la pression hydrostatique (p. ex., la pression exercée par l’eau à une profondeur 
donnée) ». En revanche, l’hydrofugation représente « la résistance au passage de l’eau en l’absence de pression hydrostatique ».

Ainsi, l’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol peut être définie comme le traitement d’une structure ou d’une partie 
d’une structure sous la surface du sol environnant de façon à prévenir le passage de l’eau sous l’effet de la pression hydrostatique.

Autre point essentiel découlant de cette définition : l’imperméabilisation exige l’utilisation d’un système, et non d’un produit. Si le 
projet consiste simplement à imperméabiliser un mur, un système pourrait ne pas être requis.

Cependant, pour l’imperméabilisation d’une structure, il faut considérer des facteurs importants, notamment en se posant les ques-
tions suivantes :

• Comment l’aire de transition entre le mur de fondation au-dessous du niveau du sol et la semelle est-elle traitée?

• Comment les pénétrations dans les murs et dalles de sol au-dessous du niveau du sol devraient-elles être traitées?

• Comment la membrane principale d’imperméabilisation sera-t-elle fixée au support?

Les accessoires d’imperméabilisation sont utilisés pour ces zones critiques, entre autres, créant ainsi un système d’imperméabilisation.
Les produits d’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol actuellement offerts sur le marché sont conçus pour les construc-
tions commerciales, institutionnelles et résidentielles multifamiliales. Bien que les systèmes conviennent sûrement aux construc-
tions résidentielles unifamiliales, ils seraient généralement considérés comme étant trop spécialisés pour ces types de structures en 
raison de leur profondeur relativement faible et du ratio risques/gains.
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Quels types de systèmes d’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol sont offerts?

Membranes en feuille autocollante et en asphalte caoutchouté 

Les membranes d’imperméabilisation sont fabriquées avec une pellicule de polyéthylène haute densité (PEHD) stratifiée croisée, 
généralement résistante aux chocs, et laminée sur un des deux composés exclusifs en asphalte caoutchouté. De l’autre côté de la pel-
licule, on retrouve un papier anti-adhérent enduit de silicone et résistant au déchirement qui, une fois enlevé, expose le composé en 
asphalte caoutchouté extrêmement collant.

Des versions sont offertes « pour températures élevées », où la température ambiante et celle du support sont supérieures à 4 °C (40 
°F) pendant l’installation. D’autres versions sont offertes « pour basses températures », où la température ambiante et celle du sup-
port se situent entre -4 °C et 16 °C (25 °F et 60 °F) pendant l’installation.

Pellicules d’argile bentonitique sodique et de géotextile 
Ces membranes d’imperméabilisation sont composées de bentonite sodique encapsulée entre deux couches de tissus de géotextile 
polypropylène – un tissu tissé et un tissu non tissé. Le tissu non tissé est aiguilleté à travers le tissu tissé, avec des milliers de fibres 
maintenant mécaniquement l’argile bentonitique sodique en place. Après la mise en place du remblai, ou du béton dans les applica-
tions avec côté caché, la membrane est confinée sous la pression. Par la suite, une fois que la membrane est hydratée (c’est-à-dire 
exposée à l’humidité), la bentonite gonfle et forme un gel imperméable à l’eau. Le gonflement de l’argile bentonitique sodique dans 
les membranes permet de sceller les petites fissures dans le béton causé par le tassement du sol, le retrait du béton ou une action 
sismique. Les membranes procurent également une adhérence mécanique solide au béton lorsqu’il est coulé sur les fibres de géo-
textile non tissées.

Il existe une version standard à base d’argile bentonitique sodique (idéale pour la majorité des conditions du chantier). Certaines 
contiennent également des polymères exclusifs pour garantir que la bentonite gonflera adéquatement là où il y a présence d’eau 
souterraine salée/contaminée.

Afin d’assurer le bon choix de produits, les fabricants soucieux doivent analyser l’eau souterraine pour les projets où il y a présence 
d’eau souterraine salée/contaminée.

Accessoires d’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol 

Il ne faut pas oublier qu’une imperméabilisation au-dessous du niveau du sol requiert un système plutôt qu’un produit. Des fabri-
cants offrent une gamme complète d’accessoires d’imperméabilisation afin de fournir un système d’imperméabilisation de source 
unique qui soit compatible avec les membranes appropriées. 

Voici des éléments essentiels à considérer pour pr-
esque tous les systèmes d’imperméabilisation : capac-
ité de protéger la membrane d’imperméabilisation et 
capacité d’évacuer l’eau loin de la structure. Un bon 
composite de drainage peut protéger la membrane 
d’imperméabilisation contre les perforations acciden-
telles pouvant se produire lorsque la membrane est 
exposée à d’autres ouvrages et particulièrement pen-
dant la mise en place de remblai. Il permet également 
de réduire la pression hydrostatique pendant la du-
rée de vie du système d’imperméabilisation en filtrant 
l’eau souterraine et en fournissant une voie pour que 
l’eau s’écoule vers le bas, loin de la structure. 
 
Différents composites de drainage et raccords, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir le composite de drainage avec le débit et 
la résistance à la compression convenant à chacun des projets.

IMPERMÉABILISATION AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL (suite)
Mapei
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Adhésifs contacts :
 
Afin d’assurer une adhérence tenace entre les membranes et les divers supports, les fabricants offrent des adhésifs contacts pour 
les systèmes d’imperméabilisation. La gamme de produits comprend un produit à base de solvant pour un temps de séchage ex-
trêmement rapide; un produit à base de solvant et à faible teneur en COV pour un temps de séchage très rapide dans les endroits 
où la teneur en COV doit être inférieure à 250 g par L; un produit à base d’eau et à séchage rapide; ainsi qu’un adhésif en aérosol 
et à séchage extrêmement rapide.

Accessoires de finition : 

Afin d’assurer l’étanchéité dans les endroits critiques comme les joints en T, les pénétrations, les extrémités et les transitions, des 
fabricants offrent les produits suivants :
• Mastics de finition et d’imperméabilisation en asphalte caoutchouté
• Agents de scellement polyuréthanes élastomériques monocomposés, sans affaissement
• Granules de bentonite de sodium
• Scellants de finition pour membranes 
• Bandes de caoutchouc flexibles, extensibles, hydrophiles et prémoulées pour constructions étanches à l’eau
• Rubans d’imperméabilisation flexibles pour joints de mouvement  

Récapitulatif

Comme l’imperméabilisation requiert un système plutôt qu’un produit, il est important de concevoir et d’installer un système com-
plet de source unique pour s’assurer que tous les composants interagissent efficacement.

Pour de plus amples renseignements sur la ligne de produits pour l’imperméabilisation au-dessous du niveau du sol, consultez 
www.mapei.ca.

IMPERMÉABILISATION AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL (suite)
Mapei

MasterFormat® 07 17 16 du DCC
Revêtements d’imperméabilisation 
en feuilles composites de bentonite

Sur quoi est construite 
votre fondation?

MasterFormat® est une marque déposée de Devis de construction Canada.

La nôtre repose sur :
• 80 années d’expérience à titre de leader dans la fabrication 
 de produits chimiques pour la construction
• 70 usines de fabrication dans 33 pays
• Des certifications pour la mesure et l’amélioration des impacts 
 environnementaux (ISO 14001 et ISO 9001)

Dorénavant, votre fondation peut être construite avec la même 
solidité, car MAPEI introduit ses systèmes d’imperméabilisation 
au-dessous du niveau du sol sur le marché canadien de la 
construction. Consultez www.mapei.ca pour savoir de quelle 
façon vos options d’imperméabilisation se sont améliorées.

Mapeproof MC HW 
Membrane d’imperméabilisation 
en feuille de géotextile bentonitique

http://www.mapei.com
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NOUVEAUX 
MEMBRES DCC

La section de DCC Montré-
al est heureuse d’accueillir 
les quatre nouveaux mem-

bres DCC suivants :

Éole Sylvain
JLP Architectes

Marie-Ève Éthier-Chiasson
MSDL Architectes

Juan David Mesa Zanabria
FSA Architecture

Nicolas Tardivon
Certain Teed

Bienvenue parmi nous! 

BONNES VACANCES
DCC section Montréal

Comme dirait Robert Orben, les vacances, c’est de n’avoir RIEN à faire 
et avoir TOUTE la journée pour le faire ! Le comité exécutif DCC sec-
tion Montréal vous souhaite de passer d’excellentes vacances et espère 
que vous aurez le temps de vous reposer et vous prélasser. Au plaisir 
de vous revoir à notre prochain diner-causerie au mois de septembre 
prochain.

BONNE CONTINUATION À NOS AMIS
DCC section Montréal

L’ensemble du Comité Exécutif de la section de Montréal tient à remercier l’implication auprès de DCC 
de Fanny Bertrand et de Pierre DesRoches qui ont quitté l’administration de la section dans les derniers 
mois.

Fanny a été grandement impliquée sur les comités des technologies informatiques et sur le comité 6@8 
et Pierre a été impliqué sur le comité de formation technique et sur le comité des grands partenaires. 
Merci pour la belle l’énergie que vous avez amené avec vous!

RÉSUMÉ DU TOURNOI DE GOLF DCC 2017
Sylvie Guévin, Comité Golf
Le tournoi de golf DCC 2017 s’est tenu encore cette année au club de golf de Candiac.  Le 6 juin dernier, 
plus de 90 joueurs ont bravé la mauvaise température et se sont présentés afin de participer à cet 
événement annuel convivial.  La journée fut clôturée par le traditionnel BBQ et le tirages des prix. 
DCC a remis cette année 600$ à la Société de Dermatologie pédiatrique - Hôpital Sainte-Justine pour 
l’épidermolyse bulleuse 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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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 perti-
nente 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 recon-
naissance professionnelle, et ainsi contribuer à l’efficacité et au rendement de l’industrie dans son ensemble.

La section de Montréal c’est …
Nos membres
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 ser-
vices 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, or-
ganismes 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-manu-
facturiers de présenter leurs produits et services. C’est un événement très apprécié de tous où il fait bon se retrouver !

La formation
DCC offre des formations dans trois grandes disciplines : rédaction de devis, représentation de produits et administration de con-
trats 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 autant les membres et partenaires que l’industrie de la construction 
en général, des activités de la section et de l’association. Le Rédacteur est également un excellent médium pour nos grands parte-
naires et fabricants 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

DCC C’EST... 

http://www.dcc-csc.ca
mailto:http://montreal.csc-dcc.ca?subject=http%3A//montreal.csc-dcc.ca
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Courriel info@csc-dcc.ca • Site Internet www.csc.dcc.ca 

Demande d’adhésion 2017
“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 : Code postal :

Téléphone :  Poste : Télécopieur :  

Courriel :    Site Web :  Préference de communication  □la poste □courriel

Sections de DCC : Veuillez indiquer la section de votre choix : □ Atlantique    □  Calgary    □ Edmonton   □   Grand Valley    □ Hamilton/Niagara  
□London    □ Montréal  □   Ottawa    □  Québec  □   Regina   □  Saskatoon    □  Toronto      □Vancouver □   l’ile de Vancouver  □  Winnipeg
□Membre en général

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 □ Architecture □ Technicien en architecture □ Étudiant
□ Ingénierie □ Technicien en ingénierie □ Administrateur de contrat □ Représentant de produits □ Autre ______________
□ Administrateur de projet □ Architecture paysager □ Design intérieur □ Entrepreneur général
□ Entrepreneur spécialisé □ Gestion de bâtiment □ Fournisseur □ Représentant manufacturier

(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 □ AMERICAN EXPRESS □ VISA

Numéro de carte :  Expiration :

Nom du détenteur de la carte (EN LETTRES MOULÉES) :  Signature du détenteur :  

X  Date :  
IMPORTANT ►Signature du requérant Commanditaire (le cas échéant)
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http://www.sika.ca
http://www.dowcorning.com
http://www.exteriortechnologiesgroup.com
http://www.grace.com
http://www.hydrotechmembrane.ca
http://www.mapei.com
http://www.adprevost.ca
http://www.canam-construction.com
http://www.adfastcorp.com/accueil
http://www.norbecarchitectural.com
http://www.owenscorning.com
http://www.fransyl.com
http://www.roxul.com
http://www.cgcinc.com
http://www.bgla.ca
http://www.soprema.ca
http://www.tremcoinc.com
http://www.basf.com
http://www.lajoie.co
http://www.pageaumorel.com
http://www.demilec.com
http://www.henry.com
http://www.hansonbuildingproducts.com
http://www.certainteed.com
http://www.kpmindustries.com
http://www.ceragres.ca
http://www.adex.ca
http://www.polyform.com
http://www.baildoor.com
https://www.csc-dcc.ca/
http://www.snclavalin.com
http://www.portailconstructo.com
http://www.panneaux3d.com
http://Www.cosella-dorken.com
http://www.daubois.com
http://www.unifixinc.com
http://www.engineeredassemblies.com

