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Très chers membres et collaborateurs, 

Cette nouvelle édition bien garnie du Rédacteur nous arrive juste à temps pour 
le redémarrage de nos activités suite à la période des vacances. Cette année, 
nos diners-causeries prendront place dans un tout nouveau lieu et il est donc 
primordial que vous consultiez la chronique à cet effet avant le 17 septembre 
prochain, histoire de réaligner vos trajets et vos habitudes. D’ailleurs, cette 

première conférence s’annonce être fort prometteuse avec comme conférencier notre bon ami et fi er 
membre de DCC, M. Michel Brière. Compte tenu de la capacité limitée de notre nouvelle salle, il est 
primordial de faire votre inscription à l’avance et ce même si vous êtes détenteurs d’une série de billets.

Ne manquez pas non plus de prendre connaissance du compte-rendu du congrès national de cette an-
née, qui a eu lieu à Kitchener-Waterloo en mai dernier. Comme à l’habitude, ce fut un événement des 
plus intenses et formateurs et la qualité des présentations techniques de cette année est à souligner.  
Et en prime, nous avons eu droit d’assister à l’introduction de notre confrère M. Claude Giguère au 
Collège des Fellows.

Pour la saison 2014-2015, nous lançons à nouveau notre programme de grands partenaires.  Autant 
par leur contribution fi nancière que par leur implication lors des événements, les entreprises qui par-
ticipent à ce programme permettent à DCC de mener à bien ses activités et à vous offrir les diners-
causeries à un prix des plus raisonnable.  Nous remercions chaleureusement les grands partenaires de 
la saison qui s’achève dont les noms et logos sont affi chés à la dernière page du Rédacteur et nous vous 
invitons à faire partie de la prochaine cohorte d’entreprises qui soutiennent la section dans sa mission.  
Les intéressés trouveront les informations sur le programme en page 14 de cette édition.

Section de Montréal
8615, rue Lafrenaie
St-Léonard (Québec)
H1P 2B6
Téléphone: (514) 324-0968
Télécopieur : (514) 324-2807
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal
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Des devis  descriptifs ou 
« de performance » ?

Que privilégier
quand, quoi et comment?

par M. Michel Brière, Architecte

Une concurrence féroce chez les 
entrepreneurs et développeurs, 
des programmes partiellement 
défi nis, des enveloppes budgé-
taires non assorties aux projets 
et des échéances de conception 

ou de réalisation réduites à 
outrance engendrent parfois 
un climat tendu, souvent un 

gaspillage d’énergie et presque 
toujours une situation de litige.

Comment des consultants 
et constructeurs surchargés 

ainsi que des donneurs d’ordres  
inadéquatement préparés ou 

encadrés pourraient-ils mieux 
centrer leurs intentions, éviter 

ces réalisations douloureuses et 
voir plus souvent leurs attentes 

se concrétiser?

La recherche du meilleur 
type de prescriptions dans un 

contexte donné, est à consi-
dérer très sérieusement. Devis 
normatifs, exclusifs, fonction-
nels; normes consensuelles; 

équivalences et substitutions;  
documents normalisés : autant 

d’éléments à revoir et discu-
ter pour tendre vers une plus 
grande clarté, un climat plus 
harmonieux et des résultats 

plus probants.

Pour de plus amples 
informations, visitez notre site:          

http://montreal.csc-dcc.ca

PROCHAIN 6 @ 8
Mercredi 17 septembre

EMRTM
(École des métiers de la restaura-
tion et du tourisme de Montréal)

1822, boulevard de Maison-
neuve Ouest, Montréal

Avant de conclure, je profi te de cette tribune pour souligner la contribution exceptionnelle et saluer la 
mémoire de notre collègue et ami Steven Lanthier, décédé tragiquement au début de l’été. Au-delà du 
choc que la nouvelle aura suscité au sein de la communauté du monde de la construction, nous nous 
rappellerons de Steven pour son dévouement et l’inspiration qu’il aura été pour plusieurs d’entre-
nous, dont moi.

L’année qui vient sera fort active et nous vous reparlerons très prochainement de notre campagne 
d’adhésion pour les nouveaux membres. Il est important que la représentation de Montréal au sein de 
l’Association soit rehaussée à un niveau plus juste en relation avec son importance nationale. N’hésitez 
pas à inviter vos collègues et collaborateurs à joindre l’Association.

Après tout, nous sommes tous DCC, n’est-ce pas?

Il est IMPORTANT de noter que pour l’année qui vient, les événements de la section de Montréal se 
dérouleront à l’École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal sise au 1822, boulevard 
de Maisonneuve Ouest, Montréal.  Ce changement s’explique par la réalisation de travaux majeurs de 
réaménagement à l’ITHQ, rue St-Denis, ces travaux devant durer un an.

Tout comme l’ITHQ, l’EMRTM est une école de métier (niveau secondaire dans ce cas-ci).  Il apparais-
sait intéressant pour une association comme la nôtre, dont un des principaux objectifs est la formation, 
de faire affaire à nouveau avec une école de métiers pour la tenue de nos événements.  La cuisine de 
l’école jouit d’une réputation enviable, ayant fait l’objet de nombreuses critiques positives depuis son 
ouverture.

Seul désagrément: la capacité de la salle étant limitée à 85 personnes, il sera donc essentiel de faire votre 
inscription préalable aux 6@8, à défaut de quoi la disponibilité des places ne pourra être garantie.  De 
plus, priorité sera donnée aux membres et détenteurs de série de billets.  Raison de plus pour devenir 
membre de DCC cette année! L’EMRTM est située juste en face de l’édicule Saint-Mathieu de la station 
Guy-Concordia (ligne verte).  Pour ceux qui se déplacent en voiture, un stationnement privé (payant) 
se trouve juste à côté de l’école, sur de Maisonneuve.

Plan de situation disponible sur Google Maps à l’adresse suivante: https://goo.gl/maps/rR4k5

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal

DÎNERS-CAUSERIES 6@8 : NOUVEAU LIEU - SAISON 2014-2015 

1822 boul de Maisonneuve Ouest 
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Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport annuel du directeur. Ce rap-
port résume les activités et les dossiers traités par votre association, durant la 
dernière année. 

Membres / Communication et développement des sections : 
Encore une fois, cette année, une campagne de recrutement a été mise de l’avant pour parrainer de 
nouveaux membres. Notre organisation garde un très haut taux de rétention des membres existants ce 
qui nous place cette année à plus de 1800 membres au total (fev. 2014).

Il n’y aura pas de campagne spécifi que de recrutement en 2014. Par contre, il est essentiel de recruter 
des gens de notre industrie, n’hésitez pas à parrainer un ami, collègue ou même un compétiteur. 

La section de Québec est à la recherche d’un nouveau président et d’un nouveau directeur.

Éducation et Certifi cation:
À travers le Canada, 271 personnes ont assisté à un cours de DCC en 2013, dont 74 devant leur ordina-
teur en ligne. 

L’association a les budgets nécessaires pour effectuer la traduction des cours en français. Une fois que 
la révision sera terminée, la traduction débutera. Nous voulons être en mesure de vous offrir les mêmes 
cours de qualité en français qu’en anglais. 

L’EMTT (Education Maintenance Task Team)a terminé la première phase de son mandat qui était de 
revoir l’ensemble des documents de formation des cours de PDC, RTC et ACC. Présentement, elle tra-
vaille à combiner les cours rédacteurs de devis 1 et 2 dans un seul cours. L’EMTT a toujours besoin de 
volontaires, les personnes de langue française seraient les bienvenus. 

Plan stratégique : 
La réunion annuelle a pris une nouvelle tournure cette année, avec un forum ouvert entre le comité 
exécutif, les directeurs et la permanence de l’association afi n de discuter des prochaines orientations de 
notre association. A cet effet il y aura un échange avec les membres au congrès de Kitchener à la fi n mai 
pour ainsi tracer les nouvelles orientations du plan stratégique. 

Congrès : 
Le congrès 2014 fut présenté du 21 au 25 mai conjointement par les sections d’Hamilton Niagara / To-
ronto / Grand Valley tenu à Kitchener, sous le thème : Tapping the future.

La section de Régina (Saskatchewan) a remporté le vote pour présenter le congrès de 2019.

Pendant l’AGA du 14 mai, je vais demander aux membres, l’autorisation de soumettre la candidature 
de Montréal pour le congrès de 2020. 

Publication : 
Construction Canada demeure un magazine spécialisé de choix dans l’industrie de l’architecture, 
l’ingénierie et la construction. 

Le Magazine Construction prévoit publier deux numéros en français en 2014, ciblant les professionnels 
francophones de la conception et de la construction. Le Magazine est toujours à la recherche d’articles 
de la part de chacun des acteurs de notre industrie.

Le Magazine Construction a maintenant son propre site web : www.lemagazineconstruction.com

PDC COURS 
NIVEAU 1 - 
Hiver 2014

NOUVEAUX  
DIPLOMÉS

L’équipe du Rédacteur 
aimerait dédier ces 

quelques lignes à tous 
les participants du cours 
PDC Niveau 1 offert par 

DCC Section de Montréal. 
Nous sommes heureux 
d’annoncer que tous les 

participants de la cohorte 
de l’hiver 2014 ont réussi le 
cours avec brio. Nous vous 
souhaitons à tous nos plus 

sincères félicitations. 

Roselle O. Fredericks 
Pageau Morel

Martin Bissonnette 
Matériaux King et Compagnie

Alexandre Savignet 
BGLA Architecture + Design 

Urbain

Fanny Bertrand
FGMDA

Michel Viau 
Tremco

Clémentina Dumitrescu 
Matériaux King et compagnie

Marie-Josée Maheux 
BGLA Architecture + De-

sign Urbain

Terence Fréchette 
CGC inc.

Malcolm Lockhart 
Tremco

Marc Michaud 
Alumicor Ltée

Lorraine Mercier 
Université McGill

Anne Marie Babkine 
Ibiz Translation

François La Fontaine 
Dryvit Systems Canada

Formateur: Jeff Johnston

LE COIN DU DIRECTEUR
Daniel Morin, Directeur de la section de Montréal
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Comité des études techniques:
Keith Robinson quittera la présidence de MFMTT au printemps de 2015, un nouveau membre de DCC 
sera sollicité pour le remplacer. Le MFMTT travaille sur une nouvelle version du répertoire normatif 
MasterFormat™ nous devrons aussi penser à faire les mêmes changements en français simultanément. 

La section canadienne de building SMART International a maintenant un site web: www.build-
ingsmartcanada.ca 

Marketing:
Le comité marketing n’a pas eu de rencontre depuis le congrès national d’Ottawa. Un appel aux mem-
bres a été lancé. 

Être un membre d’une association active et reconnue est important pour vous?  Il est maintenant pos-
sible d’utiliser le logo de DCC avec votre signature. Vous avez juste à communiquer avec notre bureau 
afi n d’obtenir l’information. En voici d’ailleurs un aperçu. 

Pour ma part, je participerai à la prochaine réunion des directeurs en septembre à Toronto. 
D’ici là, j’attends vos commentaires et suggestions. 
Respectueusement soumis, 
Daniel Morin, directeur
DCC - Section de Montréal

Le Magazine
Construction, 

Édition
francophone

Le Magazine Construc-
tion est le seul magazine 
canadien de langue fran-

çaise publié exclusive-
ment pour répondre aux 
besoins des architectes, 

ingénieurs et profession-
nels de la conception qui 
prescrivent des produits 

de construction.

L’objectif du magazine 
étant d’offrir trois paru-

tions en français annuelle-
ment pour l’ensemble des 

professionnels franco-
phones de la conception 

et de la construction à 
travers le Canada.

Ce magazine comporte 
de nouveaux reportages 
techniques et des études 
de cas se rapportant aux 

différentes sphères du do-
maine de la construction.

N’hésitez pas à commu-
niquer avec le magazine 
pour soumettre vos écrits 
techniques et nouveautés 

de produits.

http://www.lemagazine-
construction.com

LE COIN DU DIRECTEUR (SUITE)
Daniel Morin, Directeur de la section de Montréal

Depuis 1908, SOPREMA se spécialise dans la fabrication
de produits et de revêtements d’étanchéité
pour la construction et le génie civil.
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À LA DEMANDE GÉNÉRALE…

L’offre de séries de billets pour les diners-causeries 2014-2015 est de retour ! (édition limitée). Devis de Construction Canada, section 
de Montréal, récidive pour une autre année avec la vente limitée de séries de billets pour les dîners-causeries de la saison 2014-2015.  
Afi n de répondre à une demande de la part de notre fi dèle clientèle, DCC - Section de Montréal continue d’innover afi n d’accueillir la 
relève de notre industrie. Une série à coût réduit est de nouveau offerte afi n de promouvoir la formation de nos jeunes et/ou futurs 
professionnels. Profi tez-en  afi n d’offrir une formation à peu de frais à vos jeunes stagiaires et/ou employés !

NOUVEAUTÉ! Nous sommes aussi heureux de vous informer que les conférences de la saison 2014-2015 auront lieu à l’école des 
métiers de la restauration et du tourisme de Montréal (EMRTM) situé au 1822, boul. de Maisonneuve à Montréal. Vous pourrez donc 
profi ter d’une conférence technique tout en dégustant un repas élaboré à partir de produits du terroir de haute qualité. 

Avis aux membres de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) : Les dîners-causeries de DCC sont admissibles comme activité de 
formation dirigée selon les exigences de formation continue obligatoire de l’Ordre des architectes du Québec. Des attestations sont 
disponibles à la table d’inscription à chacun de nos événements.

Avis aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) : Pour s’assurer de l’admissibilité d’une activité de formation aux 
fi ns de Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, le membre doit s’assurer que ladite activité respecte les deux 
critères prévus au règlement. Pour ce faire, il doit vérifi er si :

• Ladite activité correspond à l’un des types d’activités identi-
fi és à l’article 5; (La participation à des conférences, ateliers, 
séminaires, colloques ou congrès est admissible comme activ-
ité de formation continue.)

• Le contenu de ladite activité est lié à l’exercice de ses activités 
professionnelles (article 6).

Pour plus d’information sur le règlement : 
http://formationcontinue.oiq.qc.ca

Il vous est possible de vous procurer une série de 7 billets vous 
permettant d’assister à tous nos événements, et ce, tout en écono-
misant. Si toutefois vous ne pouviez assister à l’une des rencon-
tres, il vous est possible de faire profi ter une autre personne de 
votre billet pour cet événement puisque celui-ci est transférable.

Pour la relève : 
Série de 7 billets prépayés à $100 
(prix régulier 140$ pour 7 billets)
Pour les membres : 
Série de 7 billets prépayés à $150 
(prix régulier 210$ pour 7 billets)
Pour les non-membres : 
Série de 7 billets prépayés à $200 
(prix régulier 280$ pour 7 billets)

Note importante: Le billet prépayé ne constitue pas une inscrip-
tion automatique aux soupers-conférences. Les détenteurs doivent 
malgrè tout s’inscrire à l’évènement. Ne l’oubliez pas!

Les quantités sont limitées, alors ne tardez pas à communiquer 
avec nous afi n de réserver votre série de billets à prix spécial.

Pour l’achat de séries de billets, contactez: 
Isabelle Buisson au (514) 324-0968 ou montreal@csc-dcc.ca

SÉRIES DE BILLETS POUR LES DINERS-CAUSERIES 2014-2015
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Du 21 au 25 mai dernier s’est déroulé le congrès National de DCC à Kitchener, Ontario.Du 21 au 25 mai dernier s’est déroulé le congrès National de DCC à Kitchener, Ontario.

C’est sous le thème de « Tapping the future » que se sont tenues de nombreuses conférences, C’est sous le thème de « Tapping the future » que se sont tenues de nombreuses conférences, 
allant des spécifi cations des architectes aux ponts thermiques et à l’effi cacité énergétique allant des spécifi cations des architectes aux ponts thermiques et à l’effi cacité énergétique 
dans les bâtiments.dans les bâtiments.

Beaucoup d’emphase a été mise cette année sur la bonne rédaction des devis, la qualité de Beaucoup d’emphase a été mise cette année sur la bonne rédaction des devis, la qualité de 
l’information fournie par les représentants et agents manufacturiers, les règles entourant les soumissions de même que les plaint-l’information fournie par les représentants et agents manufacturiers, les règles entourant les soumissions de même que les plaint-
es et réclamations dans le monde de la construction. Bref, la recette entière y était afi n de contribuer à rendre le déroulement des es et réclamations dans le monde de la construction. Bref, la recette entière y était afi n de contribuer à rendre le déroulement des 
projets plus sain, harmonieux et effi cace. Félicitations au comité organisateur pour l’excellent contenu technique  du congrès.projets plus sain, harmonieux et effi cace. Félicitations au comité organisateur pour l’excellent contenu technique  du congrès.

D’un point de vue plus festif, l’habituel « Fun Night » fut des plus appréciés. C’est en dégustant de délicieux Schnitzel que nous D’un point de vue plus festif, l’habituel « Fun Night » fut des plus appréciés. C’est en dégustant de délicieux Schnitzel que nous 
avons pu assister à des danses traditionnelles de l’Oktoberfest. Le président sortant, Mike Garlinski de même que le nouveau avons pu assister à des danses traditionnelles de l’Oktoberfest. Le président sortant, Mike Garlinski de même que le nouveau 
président, Keith Robinson ont impressionné la galerie en entamant le premier baril de bière (Tapping of the Oktoberfest Barrel). président, Keith Robinson ont impressionné la galerie en entamant le premier baril de bière (Tapping of the Oktoberfest Barrel). 
Le congrès fut également le moment d’honorer certains de nos membres. Grâce à sa grande implication au sein de DCC, notre Le congrès fut également le moment d’honorer certains de nos membres. Grâce à sa grande implication au sein de DCC, notre 
ami Claude Giguère de PMA a été intronisé au Collège des Fellows. Le tout se déroulait lors d’une rencontre des plus formelles à ami Claude Giguère de PMA a été intronisé au Collège des Fellows. Le tout se déroulait lors d’une rencontre des plus formelles à 
laquelle certains d’entre nous ont eu le privilège d’assister. Félicitations Claude! C’est un honneur et un réel plaisir de pouvoir te laquelle certains d’entre nous ont eu le privilège d’assister. Félicitations Claude! C’est un honneur et un réel plaisir de pouvoir te 
compter parmi nos membres!compter parmi nos membres!

L’implication de deux de nos administrateurs fut également soulignée lors de la cérémonie des mérites (Awards Luncheon). Tout L’implication de deux de nos administrateurs fut également soulignée lors de la cérémonie des mérites (Awards Luncheon). Tout 
d’abord, Sylvain Valcourt fut honoré. Impliqué au sein de la section depuis 1998, il assure la trésorerie de la section depuis de d’abord, Sylvain Valcourt fut honoré. Impliqué au sein de la section depuis 1998, il assure la trésorerie de la section depuis de 
nombreuses années. Sylvain est un pilier du comité exécutif. Ensuite, Pierre-Luc Baril, fut également honoré. Sur le comité exécu-nombreuses années. Sylvain est un pilier du comité exécutif. Ensuite, Pierre-Luc Baril, fut également honoré. Sur le comité exécu-
tif depuis un peu plus de 2 ans, il est déjà vice-président et siège sur plusieurs sous-comités. On peut toujours compter sur lui tif depuis un peu plus de 2 ans, il est déjà vice-président et siège sur plusieurs sous-comités. On peut toujours compter sur lui 
pour dire « présent! ». Félicitations à vous deux et merci de vous impliquer autant!pour dire « présent! ». Félicitations à vous deux et merci de vous impliquer autant!

Enfi n, le congrès s’est terminé avec le traditionnel bal du Président et la passation offi cielle des pouvoirs. Les délégués et accom-Enfi n, le congrès s’est terminé avec le traditionnel bal du Président et la passation offi cielle des pouvoirs. Les délégués et accom-
pagnateurs ont pu se déhancher sur la superbe voix de Liberty Silver et ont même eu droit, à un certain moment, à la merveilleuse pagnateurs ont pu se déhancher sur la superbe voix de Liberty Silver et ont même eu droit, à un certain moment, à la merveilleuse 
voix de Suzanne, la conjointe de Claude, qui a brillamment accompagné Liberty lors d’une chanson.voix de Suzanne, la conjointe de Claude, qui a brillamment accompagné Liberty lors d’une chanson.

Encore une fois, un réel succès!  Ne manquez pas le prochain congrès national de DCC qui se tiendra à Winnipeg du 27 au 31 mai Encore une fois, un réel succès!  Ne manquez pas le prochain congrès national de DCC qui se tiendra à Winnipeg du 27 au 31 mai 
2015!2015!

CONGRÈS NATIONAL DE DCC - “TAPPING THE FUTURE” - KITCHENER, ONTARIO
Roxanne Pagé, présidente sortante
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COMMENT DÉMONTRER LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE TOITURE AUX CHARGES DUES AUX VENTS?
Soprema  - Jean-François Côté, Ph. D. chimiste, et Vincent Boisvert, ing., DCC

Le vent, on le sait, peut être un élément destructeur s’il n’est pas pris en compte correctement. Les bâtiments doivent être construits de 
manière à pouvoir résister, entre autres, aux charges dues aux vents auxquelles ils seront soumis. Bien que les tempêtes qui souffl ent au 
Canada ne soient généralement pas de l’ampleur de celles qui s’abattent sur la côte est des États-Unis ou en bordure du Golfe du Mexique, 
il n’en demeure pas moins que des exigences ont été établies au Canada afi n de réduire les risques de destruction des bâtiments par le vent. 
Ces exigences incluent celles pour la résistance des toitures au soulèvement sous l’action du vent.

La Partie 4 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) décrit les calculs qui doivent être réalisés afi n de déterminer quelles sont les 
charges dues aux vents susceptibles d’agir sur un bâtiment. Ces charges sont basées sur les statistiques climatiques historiques du Canada 
et se calculent en tenant compte notamment :

● de l’occupation du bâtiment ou son niveau d’importance 
   (p. ex.  un établissement hospitalier ou un refuge d’urgence a     
   besoin d’un toit qui présentera la meilleure performance qui soit);
● des dimensions du bâtiment;
● de sa position géographique;
● de la rugosité du terrain environnant; et
● des ouvertures qui permettraient au vent de s’engouffrer à  
l’intérieur.

La responsabilité de calculer ces charges incombe au professionnel qui ré-
dige le devis de construction. En effectuant ces calculs, ce dernier obtient la 
pression de soulèvement (exprimée en kilopascals [kPa]) susceptible d’agir 
sur le système de toiture. Puisque les calculs de charges sont relativement 
complexes à réaliser et que l’obtention de la pression de soulèvement ne 
donnait, jusqu’à récemment, que peu d’information sur le système de toi-
ture adapté et dimensionné pour résister à une telle pression, rares sont les 
rédacteurs de devis qui les exécutent à chaque projet.

Combler les vides
La proximité de nos voisins du sud a favorisé l’adoption, par bien des professionnels canadiens, de l’exigence 1-90 de Factory Mutual 
(FM) pour les systèmes de toiture (toiture dont la pression de soulèvement nominale est de 4,3 kPa [90 lb/pi2] et qui satisfait à la classe 
1 des critères de FM concernant la résistance au feu, au vent, à la circulation piétonnière et à la grêle). Ainsi, plusieurs devis exigeaient 
l’utilisation d’un système de toiture approuvé par FM, même si cette pratique n’est pas suffi sante, sur le plan technique, aux yeux du CNB 
et que, de surcroît, bien des systèmes ne peuvent pas obtenir cette certifi cation.

En effet, encore aujourd’hui, impossible de trouver un système de toiture ne contenant aucune fi xation mécanique et appliqué au moyen 
d’un adhésif (Adhesive-Applied Roof System, ou AARS) ou encore un système monté sur pontage de bois qui soit certifi é par FM. La pre-
scription de tels systèmes posait par conséquent un réel défi , et impliquait un degré de spéculation important. Autrement dit, la solution 
1-90 était loin de régler tous les problèmes.

Il y avait donc un vide réglementaire au Canada en ce qui concerne la résistance des toitures au soulèvement sous l’action du vent. Les 
rédacteurs de devis devaient donc se servir de leur expérience antérieure, jumelée à des données empiriques disponibles auprès des fabri-
cants et d’autres sources, pour juger de l’applicabilité d’un système de toiture sur un bâtiment donné. Ces connaissances ne constituaient 
pas une fondation solide pour l’utilisation de systèmes de toiture innovants ou complexes, car de tels systèmes n’avaient pas d’historique 
assez long.

C’est notamment pour pallier à ce manque que le groupe d’intérêt SIGDERS (Special Interest Group on the Dynamic Evaluation of Roofi ng 
Systems) a été formé il y a maintenant près de 20 ans. Ce programme est le résultat d’une initiative menée par les chercheurs du Conseil 
national de recherches Canada (CNRC) et à laquelle la majorité des intervenants du marché de la toiture en Amérique du Nord ont ac-
tivement participé. Le programme de recherche de SIGDERS visait le développement d’un protocole d’essai dynamique devant simuler 
des intervalles de charge subis par un bâtiment au cours d’un événement où le vent souffl e, c’est à dire une pression variable et cyclique.

Après trois phases du programme de recherche SIGDERS, les systèmes dont la membrane d’étanchéité est fi xée mécaniquement (c. à d. 
MARS pour Mechanically-Attached Roof Systems), les systèmes sans attaches mécaniques où tous les composants sont liés les uns aux 
autres au moyen d’un adhésif (c.-à-d. AARS) et les systèmes dont certains matériaux sont fi xés mécaniquement alors que d’autres sont liés 
au moyen d’un adhésif (c.-à-d. FBS pour Fully Bonded Systems ou « systèmes hybrides ») peuvent tous être testés pour leur résistance au 
soulèvement sous l’action du vent grâce aux protocoles d’essais qui sont décrits dans la norme de l’Association canadienne de normalisa-
tion (CSA) A123.21, intitulée Méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes 
de couverture à membrane. La plus récente édition de cette norme a été publiée en juin 2014. 
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État actuel des toitures et de leurs méthodes de protection contre le vent
Depuis le développement de la norme CSA A123.21, les fabricants disposent d’un outil fi able afi n de faire évaluer leurs systèmes de toi-
ture selon le protocole dynamique par un laboratoire tiers indépendant. L’essai est effectué sur un système préalablement installé sur une 
table de laboratoire pourvue de détecteurs de pression, de la même façon dont le système sera installé sur le vrai toit. Un dôme rétractable 
connecté à une pompe à vide est ensuite déposé et scellé sur le système de toiture. L’air est ensuite pompé du dôme pour créer un vide au 
dessus du système, selon le protocole de la norme CSA. Si le système résiste au soulèvement durant le nombre de cycles et aux amplitudes 
de pression déterminées par la norme, il obtient un résultat de résistance à la pression soutenue. Le rapport d’essai émis par le laboratoire 
décrira en détail le système mis à l’essai (c.-à-d. ses composantes, les méthodes d’installation, etc.) et la pression à laquelle le système a ré-
sisté, avec et sans le facteur de sécurité, qui est de 1,5 pour le protocole CSA (plus faible que celui de l’essai FM, qui est de 2,0), démontrant 
la rigueur de l’essai dynamique et sa représentativité des conditions réelles.

En 2013, le Comité permanent de la séparation des milieux différents 
a soumis une proposition de modifi cation de l’article 5.2.2.2 (Division 
B) du CNB visant l’ajout d’une référence à la norme CSA A123.21 dès 
l’édition 2015. Cette référence permettra enfi n de combler le vide qui 
existe depuis l’apparition du Code national du bâtiment, qui ne four-
nit aucune norme ayant trait à la mise à l’essai des systèmes de toiture 
pour la détermination de leur résistance aux pressions de soulèvement 
calculées dans la partie 4. 

Le calcul de la pression de soulèvement créée par le vent qu’exige le 
CNB a été largement simplifi é avec la mise en place du calculateur en 
ligne Wind-RCI du CNRC1, utilisable pour la plupart des bâtiments 
dont la toiture doit être conçue ou remplacée (il existe encore des cas 
particuliers où l’utilisation de Wind-RCI n’est pas possible). Ce calcu-
lateur détermine du même coup les dimensions des zones de la toiture 
considérées comme le bord et les coins, zones pour lesquelles les charg-
es dues aux vents sont généralement plus élevées que dans le centre de 
la toiture. 

Cette information est vitale pour l’entrepreneur couvreur de même que pour tout autre intervenant participant aux activités d’installation 
ou d’inspection du système de toiture.  Dans bien des cas, le calcul effectué à l’aide de Wind-RCI aboutit à des pressions de soulèvement 
qui sont bien en-deçà des valeurs qui auraient été attendues par l’utilisation de l’exigence FM 1-90 même après avoir tenu compte de 
l’indice de sécurité de 1,5 tel que requis.

Après avoir déterminé la pression de soulèvement prévue sur chaque zone de la toiture du bâtiment à concevoir, le rédacteur de devis doit 
déterminer si le système de toiture dont il envisage l’utilisation est suffi samment robuste pour résister à cette pression. Pour ce faire, il peut 
consulter les rapports d’essais et les valeurs obtenus par les fabricants dans le cadre des essais auxquels ont été soumis leurs systèmes de 
toiture en vertu de la norme CSA A123.21.

Conclusion
L’utilisation de Wind-RCI et du protocole CSA procure de grands avantages car grâce à eux, il est enfi n possible de démontrer concrète-
ment l’applicabilité d’un système de toiture à un bâtiment en particulier, ce qui devient extrêmement sécurisant pour les professionnels 
qui rédigent les devis. L’utilisation conjointe de Wind-RCI et de CSA peut aussi simplifi er la vie de l’entrepreneur couvreur. Au lieu de 
prescrire une densité de fi xations ou d’adhésif plus grande dans les zones de bords et de coins (ce qui peut s’avérer diffi cile à contrôler et à 
faire respecter), le concepteur peut choisir un système de toiture dont la résistance sera suffi sante pour qu’il puisse être utilisé dans toutes 
les zones sans qu’il soit besoin d’apporter quelque changement que ce soit aux quantités de fi xations ou d’adhésif.  

Les systèmes de toiture ne cessent d’évoluer et ceux proposés aujourd’hui par les fabricants peuvent être immédiatement évalués selon 
CSA et ainsi obtenir une validation de leur niveau de performance attendue.  Autrement dit, plus besoin d’attendre 20 ans pour s’en as-
surer!

1 Visitez le www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/windrci/index.html

L’article original a été publié dans le numéro du printemps 2014 du « Le Magazine Construction » www.lemagazineconstruction.com

COMMENT DÉMONTRER LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE TOITURE AUX CHARGES DUES AUX VENTS? (SUITE)
Soprema  - Jean-François Côté, Ph. D. chimiste, et Vincent Boisvert, ing., DCC
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4 Juin 2014 - 11e Édition du Tournoi de Golf DCC Section Montréal

DDC est fi er de pouvoir offrir à ses membres un événement sportif qui se veut avant tout con-
vivial et de qualité. Pour sa 11e édition, DCC Section de Montréal a pu compter sur le profes-
sionnalisme et le service personnalisé du Club de Golf Candiac. Le soleil et la chaude tempéra-
ture étaient encore au rendez-vous cette année! Ce tournoi ne cesse de gagner en popularité au 
fi l des années. Architectes, ingénieurs et manufacturiers, tous s’étaient donné rendez-vous pour 
prendre part à cet événement. Soulignons la performance des vainqueurs du tournoi, Marc Mi-
chaud, Mario Lemay, Pascal Vanasse et Guylain Courville. Un prix de participation a aussi été 
remis au foursome « amants de la nature », question de souligné leurs efforts tout au long du 
tournoi, qui rappelons-le, est un tournoi amical !

Il ne faut pas oublier nos incontournables et tant appréciés partenaires de l’événement, sans qui 
cette journée et tout ce qu’elle comporte, n’auraient été possibles. La participation des comman-
ditaires du tournoi de golf 2014 a permis d’offrir à chacun des participants un prix de présence 
ainsi que des prix surprises.

Merci à nos commanditaires 2014  
• Adex
• Alumicor
• BASF
• Canam
• Certainteed
• Cosella-Dörken Delta
• Daubois
• Enercorp

• Grace
• Hanson Briques
• Henry Bakor
• Hydrotech
• Unifi x
• Mapei
• Matériaux King et compagnie
• Owens Corning

• Resisto Sound
• Roxul
• Sico
• Sika Sarnafi l
• Soprema
• Tremco
• JCB entrepreneurs généraux
• Dryvit

Merci aux organisateurs Roxanne Pagé (JBC Architectes), Danielle Couture  (Versatech) , Dave 
Barriault (Adex), Mathieu Jérôme (Soprema), Sophie Brochu (Enercorp) et Isabelle Buisson 
(DCC).  Rendez-vous en grand nombre l’an prochain pour la 12e édition du tournoi de Golf 
DCC Section de Montréal!

Le comité Golf DCC Section de Montréal

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE DCC - SECTION DE MONTRÉAL
Mathieu Jérôme, comité golf
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Très chers membres et collaborateurs,

Déjà une année s’est écoulée depuis mon élection à la présidence.  À l’occasion 
de notre assemblée générale annuelle, je vous propose une réfl exion sur 
l’année écoulée et sur les défi s et opportunités s’offrant à notre section pour 
celle à venir.

Dès les premiers jours qui ont suivi l’AGA de mai 2013, j’ai eu le plaisir et 
l’honneur de représenter notre section en compagnie de notre directeur Daniel Morin au congrès Na-
tional à Calgary.  Pour l’occasion, nous avions aussi invité la présidente sortante Roxanne Pagé à ac-
compagner les représentants de la section et « passer le fl ambeau » au nouveau président, tâche dont 
elle s’est très bien acquittée et ce non seulement au congrès mais au cours de toute l’année.  Je l’en 
remercie chaleureusement.

La participation de notre section aux congrès nationaux sait toujours se faire remarquer et traduit 
le dynamisme de nos membres.  M. Morin et moi-même avons eu la chance d’assister à une session 
portant sur le développement des affaires et avons pu échanger et partager avec les responsables des 
autres sections.  Nous en avons rapporté entre autre cette idée d’inviter un groupe de professeurs et 
d’étudiants des écoles de design et de construction à nos événements, programme dont nous parleront 
un peu plus loin.

Le congrès national 2014 de DCC approche à grands pas.  Le congrès se déroulera cette année du 21 au 
25 mai dans la belle région de Kitchener-Waterloo.  La section y délègue 3 membres soit le président, 
le directeur et un administrateur.  C’est sans compter sur une importante délégation de la section de 
Montréal qui s’y retrouvera cette année encore pour profi ter du partage d’idées avec les membres des 
autres sections ainsi que pour faire progresser au niveau national les dossiers cruciaux pour notre sec-
tion, dont celui de la traduction à venir de tous les nouveaux cours de formation de DCC.  La formation 
est au cœur de la raison d’être de DCC et les prochaines années verront un net changement dans la 
quantité, la variété et la qualité des cours que nous allons offrir.

De retour à Montréal, soulignons cette année encore le franc succès de notre programme de grands 
partenaires.  Je tiens à remercier chacun d’entre eux et  reconnaître la contribution exceptionnelle de nos 
grands partenaires aux activités de la section de Montréal.  DCC est un organisme sans but lucratif et 
sans la participation fi nancière de ces acteurs majeurs de l’industrie, nous serions dans l’impossibilité 
de tenir nos activités.  Merci mille fois!  Et à nos membres et collaborateurs, je vous inviterais à leur 
mentionner votre reconnaissance lors de votre prochaine prise de contact avec eux.

L’été approche à grand pas, et qui dit été dit tournoi de golf annuel de DCC!  Notre prochain tournoi 
aura lieu le 4 juin cette année, au terrain de golf de Candiac.  Cet événement constitue une activité de 
fi nancement essentielle de la section.  Cette année, les responsables de l’organisation sont Mmes Dani-
elle Couture et Roxanne Pagé ainsi que MM. Mathieu Jérôme et Dave Barriault.  Un grand merci à ce 
« foursome »!  Et avant de passer à un autre sujet, un merci tout spécial à Mme Sophie Brochu pour 
toutes les années où elle était un membre central du comité organisateur.

La saison 2013-2014 n’a vu le Rédacteur publié qu’une seule fois et j’en porte en grande partie la re-
sponsabilité.  Cette publication mérite qu’on y consacre du temps et des efforts de qualité, ce que je 
n’ai pu moi-même offrir cette année.  Heureusement, Roxanne Pagé a accepté à nouveau de porter 
le fl ambeau et a fait le sacrifi ce de quelques soirées d’avril pour mettre en place un Rédacteur juste à 
temps pour l’assemblée générale.  Je lui dois une fi ère chandelle.  Le comité exécutif de la prochaine 
année devra nommer un comité composé de plus d’une personne pour veiller à cette tâche et libérer 
notre présidente sortante de cette responsabilité.

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal CERTIFICATS 

DE 
RECONNAISSANCE 

DCC

Nous aimerions souligner 
l’intérêt et la dévotion 
de nos membres qui 

nous supportent depuis 
longtemps. Nous sommes 
heureux de vous compter 

parmi nous et nous es-
pérons vous garder comme 

membre pendant encore 
de nombreuses années. 

Félicitations à:

 20 ANS : 
Claude Bourgeois

 25 ANS : 
René Rufi ange
Denis Gingras
Tim Argento 

30 ANS 
Jean-Claude Lussier

45 ANS
Louis Couillard

Une véritable inspiration 
pour nos nouveaux mem-

bres et membres à venir

De plus,  nous aimerions 
remercier  Yves Roy, RTC 
pour sa contribution excep-
tionnelle au comité market-
ing pour l’année 2013-2014

Joignez-vous à nous!

Restez informé! 
Restez connecté!

Suivez-nous sur 
Linkedin  en devenant 

membre du groupe DCC

http://www.linkedin.com/
groups/DCC-Devis-con-
struction-Canada-4690077
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FORMATION 
CONTINUE 

OAQ
Avis aux membres de

l’Ordre des architectes du
Québec

Les dîners-causeries de
DCC sont maintenant
admissibles comme

activité de formation
dirigée auprès de l’Ordre

des architectes du Québec.

OIQ
Avis aux membres de 

l’Ordre des ingénieurs du 
Québec

Pour s’assurer de 
l’admissibilité d’une 
activité de formation 

aux fi ns du Règlement 
sur la formation con-
tinue obligatoire des 

ingénieurs, le membre 
doit s’assurer que ladite 
activité respecte les deux 
critères prévus au règle-

ment. 

Pour ce faire, il doit véri-
fi er si : 

- ladite activité corre-
spond à l’un des types 
d’activités identifi és à 

l’article 5;
(La participation à des 
conférences, ateliers, 

séminaires, colloques ou 
congrè s est admissible 

comme activité de forma-
tion continue.)

- le contenu de ladite 
activité est lié à l’exercice 
de ses activités professi-

onnelles (article 6).

Pour plus d’information 
sur le règlement : http://
formationcontinue.oiq.

qc.ca

Sur un aspect des plus positifs, il faut noter le succès sans cesse renouvelé de nos dîners-causeries.  
Celui du mois d’avril a frôlé la pleine capacité et l’équipe du comité conférence était même craintive de 
devoir refuser l’entrée à la conférence par manque de place!  Cette année encore, nous avons été choyés 
par la participation de conférenciers de très grande qualité.  Ces derniers participent à nos événements 
de façon bénévole et la préparation des présentations nécessite un temps considérable. Nous les re-
mercions donc chaleureusement.  Nous vous invitons par ailleurs à nous transmettre vos suggestions 
pour les sujets de conférences.  Le tirage d’une série de billets sera fait parmi tous les participants au 
sondage!

D’ailleurs, du point de vue de l’intendance et de la gestion des dîners-causeries, soulignons que nous 
avons eu à revoir nos contrats avec notre partenaire de l’ITHQ.  Nous remercions Mme Carole Richer 
et toute son équipe pour l’excellence des services offerts.  Nous aurons à nous trouver un nouveau 
nid temporaire au cours de l’année à venir et comptons bien les retrouver prochainement dans leur 
nouvel aménagement plus fonctionnel et convivial.  Les recherches ont toujours lieu pour nous trou-
ver un lieu d’accueil suffi samment convivial et accessible, à un prix pouvant se comparer à celui dont 
nous profi tons à l’ITHQ.  Surveillez bien nos prochaines communications à cet effet d’ici septembre 
prochain.

Au niveau du développement des affaires, soulignons à nouveau notre présence à Contech.  Ce kiosque 
nous est offert gracieusement par l’organisation Contech, un geste généreux de leur part.  Encore cette 
année, des centaines de visiteurs se sont arrêtés à notre table où ils pouvaient obtenir de l’information 
sur l’’association ainsi qu’une copie gratuite des magazines Construction Canada et de son pendant 
français, le Magazine Construction.  Une très belle vitrine pour l’association.

Toujours au niveau du développement des affaires, les membres ayant assisté à l’un ou l’autre de nos 
6@8 auront remarqué en quelques occasions la présence d’étudiants et d’élèves des diverses écoles du 
domaine de la construction : écoles d’architecture, d’ingénierie, de design intérieur et de technique.  
L’idée derrière le programme d’invitation aux écoles que DCC-Montréal a mis en place cette année est 
d’introduire les étudiants au côté « sérieux » de la pratique de leur profession, et de les mettre en con-
tact direct avec les acteurs du milieu.  DCC-Montréal croit que ce programme d’invitation est prom-
etteur et d’un grand intérêt pour tous.  Pour les étudiants, cela leur permet d’assister à une conférence 
sur un sujet pertinent à leurs études et d’être placé en contact avec des employeurs et collaborateurs 
futurs.  Les membres de DCC partagent généreusement leur expérience et conseils avec ce « jeune » 
public.  Et pour l’association, cela nous permet d’atteindre les objectifs de notre mission – communi-
quer, éduquer collaborer.  Bref, tout le monde y gagne!

Sur le sujet des formations, soulignons que pour la 2e année consécutive, nous avons pu offrir le cours 
de Principes des documents de construction (PDC), cours de base dont la réussite est obligatoire pour 
l’inscription aux autres formations offertes par DCC.  Nous avons eu 13 élèves cette année provenant 
d’horizons très divers: architectes, ingénieurs, représentants, manufacturiers et représentants de pro-
priétaires se sont côtoyés et ont pu bénéfi cier du partage de leur expérience dans le cadre de cette 
formation.  Bien entendu, certains d’entre eux partaient avec une longueur d’avance, mais voilà le 
truc: en côtoyant les autres intervenants de l’industrie, chacun a pu confronter sa perception et sa com-
préhension des documents de construction, de leur relation et de leur importance.  Ouvrir les horizons 
de tous les intervenants de l’industrie par la mise en commun de nos expériences respectives, n’est-ce 
pas là la première mission de DCC?  Bravo à nos élèves et soyez attentif à l’annonce du prochain cours.

Les fi nances de la section se portent bien principalement dû aux deux modes de fi nancement mention-
nés précédemment soit le tournoi de golf et le programme des grands partenaires.  Bien que la santé 
fi nancière soit au rendez-vous, il y a lieu de maintenir une gestion responsable et attentive des affaires 
de la section compte tenu du nombre très limité de membres.  Je tiens à remercier du fonds du cœur 
notre trésorier sortant M. Sylvain Valcourt pour le sérieux et la rigueur dont il a fait preuve tout au 

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal
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long de son mandat.  Il assure également la transition avec son successeur, M. Dave Barriault.

Au cours de la prochaine année, nous aurons à assurer un suivi et un support à l’association nationale 
et les accompagner pour la traduction des nouveaux cours.  Personnellement, je compte beaucoup sur 
ces cours pour augmenter l’intérêt envers la section et en augmenter les effectifs (membership).  Nous 
devrons par ailleurs veiller à attirer et retenir de nouveaux membres.

Finalement, je tiens sincèrement à reconnaître les efforts généreux et l’immense talent de chacun des 
membres du comité exécutif de la section Montréalaise de DCC.  Chacun est un trésor à sa manière et la 
dernière année fut exceptionnelle grâce à eux.  Ces bénévoles ont à cœur la mission de DCC et rien de ce 
qui fut réalisé cette année n’aurait été possible sans l’effort concerté que ces femmes et ces hommes ont 
donné à notre organisation.  Je souhaite du fond du cœur leur exprimer ma plus profonde gratitude, et 
je souhaite avoir la chance de les côtoyer à nouveau au cours de l’année qui s’amorce sous peu.  Merci, 
merci, merci.  Et à ceux et celles qui auraient du temps, de la passion et qui croient en la mission de DCC 
“Communiquer, Éduquer, Collaborer”, je vous invite à présenter votre candidature!

Ensemble, nous sommes DCC! 

Yvon Lachance, président
DCC – Section de Montréal

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal 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.

NOS
COORDONNÉES

DCC Section de Montréal
8615, rue Lafrenaie

Montréal, QC, H1P 2B6

Téléphone :
(514) 324-0968

Télécopieur :
(514) 324-2807

Courriel :
montreal@csc-dcc.ca

Avertissement :

Les documents et
commentaires exprimés

par les auteurs ne
refl ètent pas nécessaire-

ment
les points de vue

offi ciels 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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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 fi n, 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’effi cacité 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 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, 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 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 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 parte-
naires et fabriquants afi n 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... 
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Devis de Construction Canada, Section de Montréal, vous invite à joindre les rangs de nos Grands Parte-
naires 2014-2015!

Le calendrier de la période 2014-2015 débutera en octobre 2014 pour se terminer en septembre 2015. Huit 
événements seront encore offerts cette année, soit sept dîners-causeries ainsi que le tournoi de golf annuel.

Voici les avantages des Grands Partenaires et les frais associés :

  
• Un délégué de votre entreprise peut assister gratuitement aux sept événements 

dîners-causeries
280 $

• Une série de billets « relève » 140 $

• Possibilité de publier un article de deux pages dans une édition du Rédacteur 250 $

• Encart publicitaire dans une publication électronique du Rédacteur 200 $

• Logo d’entreprise publié dans chaque parution du Rédacteur 200 $

• Visibilité au tournoi de golf annuel 150 $

• Logo sur l’affi che publicitaire lors des événements 200 $

• Deux tables d’exposants durant l’année (table(s) supplémentaire(s) à moitié prix) 550 $

Coût total avant rabais 2,070 $
Rabais du programme des « Grands Partenaires » DCC 1075 $
Coût du programme annuel Grands Partenaires 995 $*
*Plus les taxes applicables

SOYEZ DES NÔTRES, DEVENEZ GRAND PARTENAIRE !

Date limite pour valider la participation au programme : 12 septembre 2014* 
* Le paiement devra être reçu au plus tard le 30 septembre 2014 afi n de permettre l’impression des bannières pour l’événement d’octobre

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter les soussignés. 

Dave Barriault Mathieu Jérôme
(514) 206-4906 (450) 655-6676
dave.barriault@adex.ca mjerome@soprema.ca

DCC – Section de Montréal
Responsables du programme Grands Partenaires

PROGRAMME DES « GRANDS PARTENAIRES » 2014-2015
Dave Barriault et Mathieu Jérôme, Responsables du programme Grands Partenaires
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Chers membres et collaborateurs,

Le 8 juillet dernier, nous avons perdu un membre, un collègue mais encore plus, un ami. 

Steven est décédé tragiquement alors qu’il participait à une activité caritative qui consistait à un tour cycliste dans le but de ramasser 
des fonds pour une bonne cause; les enfants. Il est décédé en faisant ce dans quoi il excellait, donner et avoir du plaisir en sachant 
s’entourer des bonnes personnes. Il est décédé bêtement dans un accident qu’il n’a pu éviter.

Certains d’entre vous aurez connu Steven chez Soprema ou chez Corfl ex. D’autres l’auront croisé lors de son passage animé et 
remarqué comme président de la section de  DCC Montréal. Vous l’aurez peut-être aperçu dans une activité de BOMA ou encore 
à l’AMCQ. Vous êtes plusieurs à l’avoir suivi dans ses activités de levées de fonds de toutes sortes. Bref, nous sommes plusieurs à 
avoir eu le privilège de le côtoyer et à avoir pu l’apprécier.

Membre de DCC depuis plus de 15 ans, il a 
été administrateur au sein du comité exécu-
tif jusqu’en 2012. Dans les années 90, il faut 
se rappeler de ce temps où les fi nances de 
la section étaient beaucoup moins bril-
lantes, Steven a grandement contribué à 
l’assainissement de ces dernières. Lors du 
Congrès de l’an 2000, à Montréal, il fut un 
des principaux organisateurs. Il était respon-
sable d’une équipe de bénévoles ainsi que de 
la logistique de l’évènement qui, il faut bien 
le dire, représentait une bien plus grosse 
charge de travail pour les sections dans ces 
années-là. Au début de l’an 2000,  il a pris 
la responsabilité des soupers-conférences. 
Enfi n, il fut président de la section de 2003 
à 2006, puis il occupa un second mandat de 
2008 à 2010. Il a  également représenté la sec-
tion de Montréal à plusieurs reprises lors des 
congrès annuels de l’Association. Son impli-
cation et sa grande contribution à la section  
ainsi que son réel désir d’avancement res-
tera un exemple pour nous tous. 

Steven était coloré, parlait fort, aimait rire, savait rassembler, avait des idées et les exposait, travaillait beaucoup (probablement 
trop), prenait le temps de s’amuser, savourait la vie, savait aimer les gens qui lui était chers, donnait sans compter et savait faire en 
sorte que l’on voulait l’avoir dans notre vie, on voulait être son ami.

Un homme engagé ? Il l’était dans tout ce qu’il touchait, on ne faisait pas dans la demi-mesure avec Steven Lanthier. Quelle que soit 
la cause, et causes il y en aura eu plusieurs, il s’y donnait à 200%. C’était un vrai, comme il s’en fait peu…

Nous avons été nombreux à être affectés par son départ subit. Il nous manquera beaucoup mais son souvenir continuera assurément 
de nous inspirer dans nos démarches au sein de la section mais aussi dans nos relations avec nos collègues et amis. 

Repose en paix Steven.

Le comité exécutif avec la collaboration d’Anne-Marie Bourque.

HOMMAGE À STEVEN LANTHIER
Le comité exécutif avec la collaboration d’Anne-Marie Bourque.
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS GRANDS-PARTENAIRES 2013-2014


