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LE MOT DU PRÉSIDENT
Yvon Lachance, Président de la section de Montréal
Très chers membres et collaborateurs,

Déjà une année s’est écoulée depuis mon élection à la présidence.  À quelques 
jours de notre assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi 14 mai pro-
chain, suivie du prochain 6@8 (voir bande annonce à la page suivante), 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.

Tout d’abord, 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 re-
fuser 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 remer-
cions donc chaleureusement.  Nous vous invitons par ailleurs à nous transmettre vos suggestions pour 
les sujets de conférences (voir coupon-réponse à la page 16).  Le tirage d’une série de billets sera faite 
parmi tous les participants au sondage!

Ensuite, 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 propriétaires se sont 
côtoyés et ont pu bénéfi cier du partage de leur expérience dans le cadre de cette formation.  Bien enten-
du, 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 compréhension 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.

L’été approche à grand pas, et qui dit été dit tournoi de golf annuel de DCC!  à cet effet, vous trouverez 
en page 9 un article de Mme Sophie Brochu faisant le bilan du tournoi de l’an dernier et annonçant 
notre prochain qui aura lieu le 4 juin cette année!

Section de Montréal
8615, rue Lafrenaie
St-Léonard (Québec)
H1P 2B6
Téléphone: (514) 324-0968
Télécopieur : (514) 324-2807
http://montreal.csc-dcc.ca/
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LE COIN DU DIRECTEUR
Daniel Morin, Directeur de la section de Montréal

Chers membres,

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

PROCHAIN 6 @ 8
Mercredi 14 mai

Précédé de l’AGA
ITHQ

(Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec)

3535 rue St-Denis, Montréal

Où nous mènera  
le « BIM »?

par M. Daniel Houle 
Directeur BIM, WSP au 

Canada

De plus en plus de clients 
le requièrent comme mode 
de livraison de projets, de 

plus en plus de profession-
nels l’adoptent pour diverses 

raisons. 

 Quoi qu’il en soit, le BIM ou 
Building Information Model-

ing fait beaucoup parler. 

 Mais qu’en est-il exactement? 
De quoi s’agit-il. Pourquoi 
laisser tomber nos proces-

sus établis depuis plusieurs 
années, qui semblent-ils ont 
fait leurs preuves, et adopter 
ce nouveau processus qui fait 

miroiter tant d’avantages.

Nous tenterons, au cours 
de cette heure, d’expliquer 
ce qu’est le BIM, quels sont 
les principaux usages qu’on 
peut en faire, quels sont les 

bénéfi ces, ainsi que la stratégie 
appliquée pour l’adoption du 

BIM dans le contexte d’une 
compagnie multidisciplinaire 

telle que chez WSP.

Pour de plus amples 
informations, contactez 

Isabelle Buisson au
(514) 324-0968

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

À souligner également que le congrès national de DCC approche à grands pas.  Le congrès se déroulera 
cette année du 21 au 25 mai dans la belle région de Kitchener-Waterloo.  Des détails vous sont présen-
tés à la page 10 du présent Rédacteur.  Une importante délégation de la section de Montréal s’y retrou-
vera 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 section, 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.  L’avenir est prometteur.

 Avant de conclure, je vous invite également à lire les nombreux articles qui nous sont proposés par 
quelques-uns de nos grands partenaires de cette année.  Voilà l’occasion de reconnaitre la contribution 
exceptionnelle de nos grands partenaires aux activités de la section de Montréal.  DCC est un organ-
isme 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 conversation avec 
eux - vous trouverez leurs noms et logos à la dernière page du Rédacteur.

 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 hom-
mes 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 
lors de l’AGA du 14 mai.  Ensemble, nous sommes DCC.

Membres / Communication et développement des sections : 
Encore une fois cette année, une campagne de recrutement a été mise de l’avant pour parrainer de nou-
veaux membres. Notre organisation garde un très haut taux de rétention des membres existants, ce qui 
nous place cette année à plus de 1 800 membres au total (fév. 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. 
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Devis de construction 
Canada (DCC) est une as-
sociation nationale ayant 
des sections régionales à 
travers le Canada. DCC est 
une association multidis-
ciplinaire sans but lucra-
tif vouée à l’amélioration 
des communications, des 
documents contractuels et 
de l’information technique 
dans l’industrie de la con-
struction.

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 con-
ceptuels et administratifs 
des activités de construc-
tion par le biais de pro-
grammes de publications, 
d’éducation, de perfec-
tionnement professionnel 
et de reconnaissance pro-
fessionnelle, certaine que 
ce faisant, elle peut con-
tribuer à l’effi cacité et au 
rendement de l’industrie 
dans son ensemble.

www.dcc-csc.ca

Le comité EMTT a terminé la première phase de son mandat qui était de revoir l’ensemble des docu-
ments de formation des cours de PDC, RTC et ACC. Présentement, le comité travaille à combiner les 
cours Rédacteurs de devis 1 et 2 dans un seul cours. L’EMTT a toujours besoin de bénévoles, et des 
bénévoles francophones 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.  À cet effet il y aura un échange avec les membres aux congrès de Kitchener à la 
fi n mai pour ainsi tracer les nouvelles orientations du plan stratégique. 

Congrès : 
Le congrès de Calgary, avec une forte délégation de Montréal, fut un vif succès malgré une tempéra-
ture plus ou moins austère. Ce fut aussi agréable de jouer au Cowboy l’instant d’une soirée. 

Le congrès 2014, présenté du 21 au 25 mai conjointement par les sections d’Hamilton Niagara / To-
ronto / Grand Valley, sera 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 prochain, je vais demander aux membres l’autorisation de soumettre la can-
didature 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 prévois 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 à maintenant son propre site Web : www.lemagazineconstruction.com

Comité des études techniques
Keith Robinson quittera la présidence de MFMTT au printemps de 2014, 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 simultané-
ment. 

La section canadienne de buildingSMART International a maintenant un site Web: 
www.buildingsmartcanada.ca

Marketing
Le comité marketing n’a pas eu de rencontre depuis le congrès national d’ Ottawa. Un appel aux mem-
bres à 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 au prochain congrès à Kitchenner. 
D’ici là, j’attends vos commentaires et suggestions. 
Respectueusement soumis, 

Daniel Morin
Directeur — Section de Montréal
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L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments en Amérique 
du Nord a conduit l’entreprise Produits Alba inc. à développer un nouveau produit conçu à partir 
de matériaux recyclés de pré-consommation qui s’intègre bien dans le système d’évaluation des bâti-
ments durables Leadership in Energy and Environmental Design (LEED ®).

Un produit durable et de qualité
Les produits de l’entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean  sont conçus à partir de béton et de calcite 
métamorphique cristalline, un carbonate de calcium qui s’apparente au marbre. Cette composition 
garantit la durabilité et la qualité des produits, en plus de leur conférer un éclat unique. La calcite 
régionale utilisée est d’une telle blancheur qu’elle permet la fabrication d’un produit fi ni d’un blanc 
immaculé ainsi que sa transformation en un éventail exceptionnel de couleurs éclatantes. La résistance 
à la compression, au cisaillement, au gel et au dégel,  ainsi qu’à la traction, en font un matériau durable, 
esthétique et abordable. De plus, les produits de la Collection Durable possèdent les mêmes caractéri-
stiques (couleur, texture, etc) et s’agencent harmonieusement aux produits traditionnels.

Certifi cation
L’entreprise Produits Alba inc. est soucieuse de l’environnement, et veut être à même de fournir toute 
l’information nécessaire dans le cadre d’un projet LEED®. Une démarche auprès d’une entreprise 
indépendante spécialisée dans la certifi cation LEED® au Québec, Vertima  inc., a donc été complétée 
afi n de recueillir, interpréter et valider toutes les données relatives aux composantes des matériaux 
proposés par Produits Alba. 
 
L’entreprise a fait un virage vers l’éco responsabilité et continuera ses démarches de développement 
dans cette même optique.

Pour plus de renseignements, ou pour vous procurer les fi ches techniques LEED® et les lettres de 
conformité : 

Produits Alba inc.
Service Clientèle
300 Grande Baie Nord
Saguenay, QC
G7B 3K3
1-800-463-4920 ext. 256
info@alba.com
www.alba.com

UN VIRAGE VERS L’ÉCO-RESPONSABILITÉ POUR PRODUITS ALBA INC.
Produits Alba Inc. ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
ANNUELLE
14 MAI 2014

Le 14 mai prochain se 
déroulera l’assemblée gé-
nérale annuelle de la sec-
tion de Montréal de Devis 

Construction Canada.

L’AGA se tiendra à 15h00 
à l’Institut de

tourisme et d’hôtellerie du 
Québec au local 2.40G.

3535 rue St-Denis, Mon-
tréal

L’AGA est spécialement 
conçue afi n de recevoir 

les commentaires de nos 
membres de même que 
pour rendre compte des 

actions du comité exécutif 
durant la dernière année. 

Nous vous invitons à venir 
en grand nombre afi n que 

nous puissions vour-
représenter le mieux pos-
sible durant la prochaine 

année.

N’hésitez pas à
communiquer avec nous! 

pour de plus amples infor-
mations

montreal@csc-dcc.ca
(514) 324-0968

1 877 667-2321 
norbec.com

Les chambres froides de Norbec : 
un investissement qui rapporte.

ROBUSTE, DURABLE 
EFFICACE.
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L’intérêt grandissant pour la durabilité dans la conception et l’exploitation des bâtiments en Améri-
que du Nord a conduit l’entreprise ProduiSi le concept de la science du bâtiment pouvait être réduit 
en une phrase essentielle, elle viendrait surement de la célèbre citation de Joseph Lstiburek, Ph.D., ing, 
expert de la science du bâtiment et professeur adjoint de génie civil à l’Université de Toronto. «Le mur 
parfait est un séparateur d’environnement - il doit garder l’extérieur dehors et l’intérieur dedans,» 
écrivait-il.

Performance thermique
Le polystyrène expansé  fournit un niveau de contrôle thermique élevé via sa matrice de polystyrène, 
compactée de façon très dense, qui contient de petits espaces d’air. Ces espaces emprisonnent l’air, 
minimisant ainsi les mouvements d’air et réduisent les variations de chaleur. À l’opposé, d’autres 
produits similaires perdent jusqu’à 20% de leur capacité d’isolation pendant leur durée de vie utile. 
La raison de cette réduction de la valeur-R est due au fait que les autres isolants rigides utilisent des 
agents de gonfl ement (gaz spécialisés) autre que l’air dans leur processus manufacturier. Ces agents 
se diffusent dans le temps et sont remplacés par de l’air ce qui réduit la valeur-R de l’isolant. Le poly-
styrène expansé fournit la meilleure valeur-R par dollar que tout autre isolant en mousse rigide.

Absorption d’humidité
Lors de la sélection de l’isolant qui sera appliqué au mur extérieur de l’enveloppe du bâtiment, il est 
crucial de considérer autant le taux d’absorption que de relâchement de l’humidité du produit. La 
raison est qu’un isolant humide ou mouillé présente des performances thermiques nettement plus 
faibles. Une recherche in-situ démontre que lorsque les matériaux (EPS et XPS) ont été retirés du sol 
après 15 ans d’enfouissement, l’EPS était environ 75% plus sec (avec 4,8% d’absorption/volume com-
paré à 18,9% pour le XPS). L’EPS avait également une valeur-R plus élevée. Après 30 jours de séchage, 
les tests en laboratoires sur les échantillons ont prouvés que l’humidité de l’EPS avait baissé de 0,7% 
alors que le XPS continuait à retenir un niveau substantiel (15,7%) d’humidité. (voir fi gure 1).

Figure 1

REGARD SUR L’ISOLANT EN MOUSSE RIGIDE DANS L’ENVELOPPE DES BÂTI-
MENTS DE HAUTE PERFORMANCE
Fransyl Ltée – Fabricant de polystyrène expansé et distributeur de systèmes pour l’enveloppe du bâtiment

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.construction-
canada.net/le-magazine- 

construction
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Attributs environnementaux
L’isolant d’EPS possède plusieurs attributs environnementaux positifs et ce produit peut vous per-
mettre de contribuer à un programme de pointage pour les bâtiments verts. Contrairement à plusieurs 
autres produits d’isolation, ce matériau est recyclable à 100% plusieurs gammes sont disponibles avec 
du contenu recyclé pré ou post-consommation. L’EPS ne  contient pas de colorant ou de formaldéhyde 
et ne libère pas de produits chimiques ou de métaux lourds.

Conclusion Avec sa haute résistance à l’humidité, sa valeur-R stable à long-terme, et plusieurs types 
confèrent différentes résistances à la compression, le polystyrène expansé performe sur toutes les faces 
de l’enveloppe du bâtiment.

Information recueillies dans un article du magasine Construction Canada.¬

REGARD SUR L’ISOLANT EN MOUSSE RIGIDE DANS L’ENVELOPPE DES BÂTI-
MENTS DE HAUTE PERFORMANCE                                                                  (SUITE)
Fransyl Ltée – Fabricant de polystyrène expansé et distributeur de systèmes pour l’enveloppe du bâtiment

Pour d’autres articles intéressants concernant les 
isolants, la toiture ou l’enveloppe du bâtiment, 
abonnez-vous à nos infolettres au gbilodeau@

fransyl.com

T.450.477.4423     1.800.363.2307     fransyl.
com

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 
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Le sous-sol est souvent une zone à risques: humidité élevée, inondations, moi-
sissures…  Avec les nouvelles exigences énergétiques de la partie 11 du Code 
de Construction du Québec (CCQ), il est maintenant obligatoire d’isoler sous la 
dalle de béton du plancher du sous-sol. L’isolation doit avoir une valeur minimum 
de R-5 pleine surface ou R-7,5 sur 4 pieds (1,2 mètre) au périmètre.  De plus, 
une protection contre les gaz souterrains (sous-section. 9.13.4 du CCQ), prin-
cipalement le Radon, doit être installée afi n de se conformer à ces exigences. En 
une seule application, AIRMÉTIC SOYA procure une isolation d’une étanchéité 
parfaite, gardant ainsi les occupants au chaud et les gaz souterrains, dont le radon, 
à l’extérieur du bâtiment.

Avec une valeur isolante de R-6/pouce, AIRMÉTIC SOYA, appliqué à une épais-
seur de 1¼’’ (32mm), procure une isolation de R-7,5 sous toute la surface de la 
dalle, surpassant les exigences du code.  Le produit est giclé directement sur la 
pierre concassée et fournit une isolation continue, sans joints.  AIRMÉTIC SOYA 
possède une très bonne résistance à la compression (28 psi).  Les ouvriers peuvent 
y circuler avec les brouettes et les équipements sans l’endommager; il ne craque 
pas et ne se brise pas.  L’application en une seule étape est très rapide et ne néces-
site qu’un seul intervenant.

Le gouvernement canadien a modifi é le seuil de sécurité pour les gaz souterrains.  
Les nouvelles exigences du Code National du bâtiment (sous-section 9.13.4) 
obligent l’installation d’un système d’étanchéité à l’air pour bloquer les infi l-
trations de radon. En plus de son facteur isolant élevé, AIRMÉTIC SOYA agit 
comme pare-air et pare-vapeur. 25mm (1”) du produit excède de 500 fois les exi-
gences en matériau pare-air et procure un système pare-air.  Lors de l’application, 
le produit colle et gonfl e 30 fois son volume initial en 5 secondes. 

AIRMÉTIC® SOYA : PLUS QU’UN IOLANT POUR LES SOUS-SOLS
Demilec, Manufacturier de systèmes Mousse polyuréthane

Ainsi, tous les conduits, évents de plomberie, puisard, drains dans la dalle ainsi que les murs sont scellés dans la même 
opération.  Contrairement aux autres produits sur le marché, AIRMÉTIC SOYA assure un travail tout à fait étanche, sans 
joint, dont les propriétés empêchent les infi ltrations de gaz souterrains, dont le radon.

AIRMÉTIC SOYA utilisé sous la dalle, sur les murs de fondation et dans les solives de rive, offre une coquille complète-
ment étanche et continue de la dalle du sous-sol au plancher du rez-de-chaussée. De plus, un bris thermique entre le mur 
de fondation et la dalle est exigé (minimum R-4). La continuité de la mousse de polyuréthane entre la dalle et la surface 
du mur assure ce bris thermique.  Avec 2½’’ (64mm) sur les murs de fondation, les exigences de R-17 sont dépassées : 
R-17,5 pour l’assemblage total sans aucun pont thermique. Un autre avantage d’isoler le sous-sol en une seule étape, soit 
l’application sous la dalle, mur de fondation et solive de rive, est une économie de coût. Le coût  du produit sera moindre 
au pied carré, car le déplacement de l’applicateur et la préparation sont amortis dans le volume à installer, comparative-
ment à un système d’isolation conventionnel qui nécessite plusieurs étapes et plusieurs matériaux ce qui laisse place à 
l’erreur. En une seule étape, on obtient une enveloppe d’une étanchéité parfaite.  AIRMÉTIC SOYA procure une isolation 
de qualité supérieure, un pare-air et un pare-vapeur en une seule étape, de façon rapide et effi cace.  Selon une étude de 
la SCHL1, l’adhésion et la qualité du polyuréthane giclé reste intacte à long terme.  L’adhésion avec le mur de béton est 
parfaite;  aucun espace d’air possible pour la condensation et les moisissures.
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Le sous-sol est une zone à humidité élevée, propice au développement de moisissures. Selon des tests en laboratoire 
indépendant1, aucun développement de moisissures n’est possible dans la mousse AIRMÉTIC SOYA.  Il n’y a aucune 
source nutritive pour les bactéries.  Le produit est résistant à l’eau et à l’humidité. Plusieurs études1 démontrent que c’est 
l’isolant idéal pour les zones inondables.  Le polyuréthane giclé peut rester en place même après
une inondation.  La mousse ne se dégrade pas et une fois sèche, AIRMÉTIC SOYA retrouve toutes ses propriétés phy-
siques.

En résumé, l’installation du produit AIRMÉTIC SOYA sous la dalle et sur les murs de fondations économise du temps et 
des matériaux tout en procurant une isolation et une étanchéité de qualité supérieure, durable et à un coût concurrentiel. 

AIRMÉTIC®SOYA, la solution pour un sous-sol sec, confortable et durable.

AIRMÉTIC® SOYA : PLUS QU’UN IOLANT POUR LES SOUS-SOLS              (SUITE)
Demilec, Manufacturier de systèmes Mousse polyuréthane

 
www.demilec.com

1.877.437.0223

Mis en marché en 2006, AIRMÉTIC SOYA est un produit Québécois fabriqué avec 
7,5% de bouteilles de plastique recyclées.  À ce jour, DEMILEC a recyclé plus de 
250 000 000 de bouteilles de plastique de 591 ml.  L’installation ne génère aucun 
déchet, aucune retaille sur le chantier, le produit AIRMÉTIC SOYA s’applique sur 
toutes les formes de bâtiment.  Il n’y a aucun emballage, le produit est vendu sous 
forme liquide, dans des contenants retournables ou recyclables. 

Références

1. Références et études disponibles sur demande.
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE DCC - SECTION DE MONTRÉAL
Sophie Brochu, comité golf

2013 fut la 10e édition du tournoi de Golf DCC Section de Montréal. Dix années de 
plaisir à partager et de bonheur à vous y retrouver année après année !

Architectes, ingénieurs et manufacturiers, tous s’étaient donné rendez-vous pour 
prendre part à cet événement.

Encore merci aux bénévoles qui ont donné du temps professionnel mais aussi, 
plus souvent qu’autrement, du temps personnel. Merci à, et ce depuis la première 
édition, Josée Lupien, Anne Marie Bourque, Manon Denis, Sophie Brochu, Dani-
elle Couture, Isabelle Buisson et Mathieu Jérôme. Merci pour votre implication 
afi n que cet événement ait été une réussite année après année.

Depuis plus 10 ans, DDC est donc fi er de pouvoir offrir à ses membres et collabo-
rateurs un événement sportif qui se veut avant tout convivial et de qualité. 

Le 4 juin prochain aura lieu de tournoi de golf de la section au Club de golf de 
Candiac. 

Nous comptons donc sur vous pour participer à cette journée et venir entamer la 
2e décennie avec nous !

Vous trouverez à cet effet les formulaires d’inscription et de commandite en page 
12, 13 et 14.

 Le comité Golf DCC Section de Montréal
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CECI N’EST PAS UN SIMPLE BÂTIMENT

MAIS UN SYSTÈME DE 
PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS 

ACCÉLÉRANT 
LA CONSTRUCTION

Panneaux préfabriqués 
en usine

La solution de construction 
la plus rapide de l’industrie

Résistance 
thermique certifi ée

Flexibilité 
architecturale

Idéal pour édifi ces commerciaux, 
industriels et institutionnels

murox.canam-construction.com  –  1 866 466-8769

Créez  
une apparence 
distinct avec CGC  
 
 Pour tous vos projets de plafond
Sofia Racanelli 
sracanelli@cgcinc.com

cgcinc.com

CONGRÈS NATIONAL DE DCC - “TAPPING THE FUTURE” - KITCHENER, ONTARIO

Du 21 au 25 mai prochain se tiendra le congrès national de DCC à Kitchener en Ontario. Le comité organisa-
teur vous attend en grand nombre  et a hâte de vous recevoir avec des sujets tel que :

- Une seconde vie pour les bâtiments de grande hauteur;
- Les façades doubles dans les climats froids et humides;
- La voie des déchets de construction durant les travaux;
- BIM; les enjeux légaux;
- Les impacts structuraux et environnementaux des sys-
tèmes de toiture - 10 indicateurs de cycle de vie
- Les oiseaux - un design adapté
- Et bien plus!

Pour de plus amples informations et pour les inscriptions, 
consultez le site de l’Association à l’adresse suivante:

www.dcc-csc.ca
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Ceci OU Cela?

Là où la Performance se manifeste tout en Beauté
Les Membranes Hydrotech Corp.  

10951 Parkway, Montréal, QC   H1J 1S1   
800-361-8924 | www.hydrotechmembrane.ca

© 2014 Garden Roof est une marque de commerce enregistrée d’American Hydrotech Inc.

Plusieurs options s’offrent à vous pour mener à 
bien votre plan de gestion des eaux de pluie.

Pourquoi ne pas choisir l’option qui sera 
également agréable au coup d’œil? 

Avec le système Garden Roof® d’Hydrotech, nous  
vous offrons une analyse hydrologique complète 

des performances de votre toiture végétale.  
Nous pouvons aussi adapter sa composition pour  

rencontrer vos propres objectifs de gestion des 
eaux pluviales. Pour plus de renseignements sur 

notre outil d’analyse hydrologique,veuillez  
nous contacter au 800.361.8924.

Le système Garden Roof® d’HYDROTECH…  
Là où la Performance se manifeste  

tout en Beauté

uté
Les M
Parkw

800-361-8924 | ww

Le système Garden 
Là où la Perfo

é 10951 
800-361-8924

Quel sera votre choix?

 

METTEZ-Y DU MAUVE.
Le système d’isolation/pare-air WALLTITE

MD

  
convient parfaitement à presque tout  
espace que vous concevez.

Pour savoir comment WALLTITE peut améliorer votre prochain projet, 
visitez www.walltite.com ou composez sans frais le 1 866 474-3538. 
Chez BASF, nous créons de la chimie.

La résistance thermique à long terme la plus élevée de l’industrie†   R 12.4  à 2 po  |  R 19.2  à 3 po  |  R 26.2  à 4 po

†    Selon les rapports de décembre 2011 du Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) concernant la mousse de polyuréthane à densité moyenne vaporisée. 
WALLTITE est une marque déposée de BASF Canada Inc. 

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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL 

Prix avant le 16 mai : 
(A)   190 $ (membre DCC)    Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper) 
(B)   210 $ (non-membre DCC)  Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper) 
(C)   730 $ Quatuor (membre et/ou non-membre)  Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper)  

Prix après le 16 mai : 
(D)   210 $ (membre DCC)    Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper) 
(E)   235 $ (non-membre DCC)  Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper) 
(F)   810 $ Quatuor (membre et/ou non-membre)  Inscription complète (Dîner, golf, voiturette et souper)  

Souper seulement   nom et entreprise :  ___________________________________________________________    
Un seul prix : 130 $ /personne (membre et/ou non-membre)       

Merci de nous aviser si allergies ou intolérances alimentaires : 

_______________________________________________________________________________________________________

S.V.P. RETOURNER VOTRE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR À ISABELLE BUISSON
AU 514.324.2807 ou par courriel au montreal@csc-dcc.ca . Pour Questions : 514.324.0968 

NOM DU RESPONSABLE : ______________________________________COMPAGNIE :_________________________________________ 

COURRIEL : _____________________________________________________TÉLÉPHONE :_________________________________________ 

Rabais Réservez-tôt : 
Offerts jusqu’au 16 mai 2014 ! 

Section de Montréal 

Club de golf Candiac 
MERCREDI 4 JUIN 2014 
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COCHEZ VOTRE CHOIX 

J’ORGANISE MON(MES) QUATUOR(S) ou            S.V.P. M’ORGANISER MON(MES) QUATUOR(S) 

Quatuor Nom du participant Entreprise A B C D E F

190 $ 210 $ 730 $ 210 $ 235 $ 810 $

1       

1       

1       

1       

2       

2       

2       

2       

SOUS-TOTAL __________ $   S.V.P. FACTURER  ou              PAIEMENT SUR PLACE 
TPS (5%) __________ $       
TVQ (9.975%) __________ $ 

TOTAL  __________ $ 

S.V.P. RETOURNER VOTRE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR À ISABELLE BUISSON
AU 514.324.2807 ou par courriel au montreal@csc-dcc.ca . Pour Questions : 514.324.0968 

Date limite d’inscription  23 mai 2014 

TOUTE RÉSERVATION ANNULÉE APRÈS LE 
23 mai 2014 SERA FACTURÉE

Club de golf Candiac 
MERCREDI 4 JUIN 2014
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À :  Membres DCC 
  Grands partenaires 
  Autres 

Objet : Commandite 
11e  Tournoi de Golf Annuel - Mercredi 4 juin 2014 

  Club de Golf Candiac 

Madame, Monsieur, 

En tant que partenaire de Devis de Construction Canada, nous faisons appel à vous afin de nous permettre 
d’offrir à chacun des participants de ce 11e tournoi de golf des prix de présences et cadeaux-surprises. 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation afin de rendre mémorable ce 11e tournoi ! 

COUPON RÉPONSE - COMMANDITE 

Je désire offrir une commandite de 175 $ 

 Le logo de votre entreprise sera affiché sur le terrain (18 premiers inscrits) et
lors du souper ainsi que dans le prochain Rédacteur, le journal de la section. 
L’entreprise sera également mentionnée lors de la présentation en soirée. 

 Votre commandite permettra d’offrir à chacun des participants un prix de 
présence et des cadeaux-surprises. 

 SVP nous faire parvenir le logo de votre entreprise au montreal@csc-dcc.ca
au plus tard le 23 mai 2014. 

Nom de la personne responsable : ________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________ Téléphone : __________________________________ 

Compagnie : ___________________________________________________________________________  

Signature : _____________________________________________________________________________

Pour toute information sur les commandites,  
n’hésitez pas à communiquer avec Mathieu Jérôme 514.502.4609 

Retournez le coupon réponse par télécopieur à Isabelle Buisson au 514.324.2807 
ou par courriel à montreal@csc-dcc.ca

Section de Montréal 
8615, rue Lafrenaie 

St-Léonard QC  H1P 2B6 
Téléphone :  (514) 324-0968 

Télécopieur :  (514) 324-2807 
Courriel : montreal@csc-dcc.caSection de Montréal 
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Certifiée Green Seal GS-11

Formulée sans COV*
Limite les émissions de particules polluantes dans l’air ambiant

Très faible odeur

Peinture haute performance au latex 100 % acrylique

Le choix par excellence pour l’obtention de la  
certification de projet LEED®

Investissez dans le revêtement 
durable avec Sico EcosourceMD

*�Avant l’ajout de colorant
Sico et Ecosource sont des marques déposées du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

TOITURE

TOIT VERT

STATIONNEMENT

MURS

PONT

GÉNIE CIVIL

FONDATION

Des solutions depuis 1908

Des produits québécois
Un service de qualité

d’étanchéité
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NO. Sujets 2014-2015 Conférencier proposé Commentaires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Proposant :_________________________________________________ Compagnie :___________________________________________________
 (en lettres moulées)

Téléphone :_________________________________________________ Courriel :______________________________________________________

DÎNERS CAUSERIES 2014 2015
CHOIX DES SUJETS

SVP Veuillez nous indiquer vos choix de sujets pour la saison 2014 2015

Votre opinion compte pour nous!

Une série de billets pour la saison 2014 2015 sera tirée au hasard parmi les proposants.

DCC Section de Montréal
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LES CONDITIONS CLIMATIQUES CHANGENT. 
NOS VALEURS, ELLES, NE CHANGENT PAS.

L’isolant ROXUL® conserve son intégrité thermique, quelles que soient les conditions 
atmosphériques, car nous estimons que la performance ne devrait jamais être 
moindre que celle à laquelle vous vous attendez. Les valeurs R peuvent changer selon 
la température;  avec l’isolant ROXUL, vous obtenez toujours la valeur R annoncée. 
Consultez www.rspec.com pour plus d’information.
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS GRANS-PARTENAIRES 2013-2014


