59e congrès et assemblée générale de l’ACEC
Du 4 au 6 mai 2018
Hôtel Delta Saint John, Saint John (Nouveau-Brunswick)

Il y a 14 ans que le congrès na2onal de l’ACEC s’est tenu à Saint John, au Nouveau-Brunswick. L’ACEC sera de retour à «
Saint-Awesome » ceJe année, du 4 au 6 mai 2018, pour son 59e congrès et son assemblée générale annuelle.
Le Delta Saint John est situé au cœur du centre-ville historique et vous permet de rejoindre facilement les aJrac2ons
populaires telles que le marché de la ville de Saint-Jean et King’s Square pour ne nommer que ceux-là. Saint John sur la
baie de Fundy; où les merveilles naturelles vous aRendent à chaque tournant; où de puissantes marées montent aussi
haut qu’un bâWment de quatre étages; où le brouillard est considéré comme la climaWsaWon de la nature; où la « dulse
» est un mets de choix; et où l’on brasse la bière Moosehead. Explorez le passé coloré de la première ville incorporée du
Canada (fondée en1785), un port animé avec une atmosphère de pe2te ville, où les fruits de mer frais sont servis avec une
grande por2on d’hospitalité mari2me.
Vous pouvez rester à jour sur les dernières nouvelles et annonces du congrès sur www.rooﬁngcanada.com.

Procédure de réservaWon à l’hôtel Delta Saint John
L’ACEC sera à l’hôtel Delta Saint John à Saint John, au Nouveau-Brunswick. L’ACEC a réservé un bloc de chambres à un tarif
spécial de 159 $ par nuit en occupa2on simple ou double ou 179 $ pour une chambre de luxe. Le tarif est valable trois
jours avant le congrès et trois jours après pour ceux et celles qui souhaitent prolonger leur séjour.
Vous trouverez en page 3 les procédures de réserva2on.

RéducWons sur les vols
Air Canada et Porter oﬀrent aux par2cipants au 59e congrès na2onal de l’ACEC un rabais exclusif sur certaines classes
tarifaires. Voici les instruc2ons pour chaque compagnie aérienne :
Air Canada : Allez à www.aircanada.com et entrez dans le volet de recherche le code suivant : 4P9UB2J1
La période de voyage commence le jeudi 26 avril et se termine le dimanche 13 mai 2018.
Porter Airlines : Allez à hJps://ﬂyporter.com/Flight?culture=en-CA&promocode=CRCA18
Les tarifs réduits sont disponibles du 1er au 9 mai 2018

Horaire du 59e congrès naWonal de l’ACEC*
Jour 1 – jeudi 3 mai
• 12:00 – 17:00 : 1er jour d’inscripWon
• 8:00 – 15:00 : Réunion du Conseil d’administraWon de l’ACEC
• 15:00 – 17:00 : Réunion du Conseil et des aﬃliés provinciaux de l’ACEC
Jour 2 – Vendredi 4 mai
• 7:30 – 9:30 : 2e jour d’inscripWon
• CHOISIR UNE DES DEUX ACTIVITÉS (Golf ou exploraWon du centre-ville historique)
• 10:00 – 17:00 : AcWvité n° 1 : Golf au Wespield Golf & Country Club (si la météo s’y prête)
NOTE : Une autre ac2vité aura lieu si le golf est annulé.
• 10:00 – 17:00 : AcWvité n° 2 : Explora2on du centre-ville historique et déjeuner au restaurant Big Tide
• 17:00 – 19:00 : Temps libre
• 19:00 – 21:00 : RécepWon d’accueil au Musée du Nouveau-Brunswick – Salle des grandes baleines
(Organisée par la NBRCA)
Jour 3 – samedi 5 mai
• 7:30 – 15:00 : Dernier jour d’inscripWon
• 7:30 – 8:45 : PeWt-déjeuner pour les délégués et les conjoints
• 9:00 –16:00 : Excursion des conjoints à St. Andrews-by-the-Sea et déjeuner à l’auberge Europa Inn
• 9:00 – 10:15 : 1e séance de travail
o Conférencier : Kevin Kramers – La mulWplicaWon des installaWons photovoltaïques en Alberta
• 10:15 - 10:30 : Café et réseautage
• 10:30 – 12:00 : 2e séance de travail
o Conférencier : Dan Leduc – Dernières nouvelles en maWère juridique / Loi sur le paiement rapide
• 12:00 – 13:30 : Déjeuner
• 13:30 – 15:00 : 3e séance de travail dans les bureaux de la NBRCA (transport fourni)
o Conférencier : Jean-François Côté – ApplicaWon de la norme CSA A123.21 aux projets de
couverture selon le CNBC 2015
• 15:00 – 18:00 : Temps libre
• 18:00 – 19:00 : Cocktail du président (délégués et conjoints)
• 19:00 – 1:00 : Bal du président
o AnimaWon musicale : De retour à la demande générale : Merimac
Jour 4 – Dimanche 6 mai
• 7:45 – 9:00 : PeWt-déjeuner pour les délégués et les conjoints
• 9:00 – 11:30 : Conjoints – Séance de « shopping thérapie »!
• 9:00 – 10:15 : 4e séance de travail
o Conférencier : Tom Toner – Les poliWques sur la drogue et l’alcool à l’ère du cannabis!
• 10:15 – 10:30 : Pause café
• 10:30 – 11:15 : Assemblée générale annuelle
• 11:15 – 11:30 : Réunion du nouveau Conseil d’administraWon
• 11:30 – 12:00 : Cocktail
• 12:00 – 15:00 : Déjeuner et remise de prix
o Conférencier : Bill Carr

*Horaire sujet à changement.

Procédure de réservaWon à l’hôtel Delta Saint John
L’ACEC sera à l’hôtel Delta Saint John à Saint John, au
Nouveau-Brunswick. Nous avons réservé un bloc de
chambres à un tarif réduit de 159 $ la nuit. Vous pouvez
accéder aux réserva2ons en ligne en cliquant sur ce lien :
Réserva2ons à l’hôtel Delta Saint John
Vous pouvez également réserver en téléphonant au
(888) 236-2427. Merci de men2onner que vous êtes
avec : l’AssociaWon canadienne des entrepreneurs en
couverture
Ne tardez pas, réservez dès maintenant aﬁn d’obtenir le
tarif spécial!
REMARQUE :
Ce tarif est en vigueur jusqu’au vendredi 6 avril 2018.
Si vous décidez d’annuler, vous aurez jusqu’à 72 heures
avant votre heure d’arrivée pour le faire sans pénalité.

RécepWon de bienvenue – Sous l’égide de la NBRCA
La récep2on d’accueil de ceJe année est organisée par la NBRCA dans la salle des grandes baleines du Musée du NouveauBrunswick. Joignez-vous à nous pour découvrir les saveurs locales du Nouveau-Brunswick. On servira des hors-d’oeuvre de
pétoncles enrobés de bacon, de la poitrine de bœuf acadien fumée pendant 18 heures, un assor2ment de pommes de
terre du sud du N.-B. pour n’en nommer que quelques-uns et au dessert un bar à S’mores et du gâteau renversé aux
bleuets du Nouveau-Brunswick. Une excellente façon de donner le coup d’envoi du 59e congrès na2onal de l’ACEC et de
renouer avec ses collègues et amis – anciens et nouveaux.

Conférencier d’honneur
BILL CARR
Bill Carr est un acteur, sa2riste primé, écrivain, conférencier et entraîneur. U2lisant
l’humour et un riche sens de l’humanité, Bill aide le public à explorer comment
chaque individu, à tous les niveaux de la hiérarchie, et comment l’ensemble d’une
entreprise, peuvent recréer et recadrer leur vie professionnelle et personnelle selon
le concept de « deep service ». Vous rirez, vous réﬂéchirez et vous changerez. La
percep2on entraîne la performance. Quand nos vies sont vues du point de vue du
service, cela approfondit notre compréhension de notre place et de notre mission
dans le monde.
Le deep service explore l’idée du leadership engagé dans votre contexte industriel
spéciﬁque. Il aide votre organisa2on ou votre industrie à se plonger dans les
possibilités presque illimitées de ceJe idée quand il s’agit de servir nos clients
internes et externes.
CeJe compréhension du service profond enrichit la vie de nos clients et la nôtre de manière profonde et exquise.

Séances de travail
Kevin Kramers, (C.E.T., R.R.O.) – Agent technique de l’ARCA
1e séance de travail
Sujet : La mulWplicaWon des installaWons photovoltaïques en Alberta
Le printemps 2016 a été marqué par une campagne intensive visant à installer des systèmes
photovoltaïques sur les toits aﬁn de compléter les ini2a2ves du gouvernement albertain en
ma2ère d’énergie renouvelable. L’ARCA a été contactée quo2diennement par les entrepreneurs en
couvertures, les architectes, les inspecteurs et les propriétaires d’immeubles sur la façon dont ces
systèmes aﬀecteraient leur toiture. En 2017, l’ARCA a consulté des études indépendantes, étudié
des installa2ons existantes et contacté des organisa2ons interna2onales pour développer une
norme permeJant d’installer ces systèmes sans compromeJre l’étanchéité de la toiture. Bien que
les résultats n’aient pas toujours plu à tous, l’ARCA a adopté une approche proac2ve face à ce
problème complexe. Joignez-vous à Kevin qui décrira l’engagement d’ARCA à élaborer des normes
d’installa2on dans un environnement diﬃcile aﬁn de s’assurer que le propriétaire de l’immeuble dispose d’un produit
conforme aux meilleures pra2ques et aux critères établis.
Dan Leduc, associé au cabinet mondial de conseillers juridiques Norton Rose Fulbright
2e séance de travail
Sujet : Dernières nouvelles en maWère juridique / loi sur le paiement rapide
Dan a travaillé en étroite collabora2on avec la Na2onal Trade Contractors Coali2on of Canada
(NTCCC) lors des audiences du Comité sénatorial. Il fera une mise à jour sur le projet de loi
S-224, Loi sur le paiement rapide au Canada, et ce que cela signiﬁera pour les entrepreneurs,
les fabricants et les fournisseurs. En outre, Dan esquissera les dernières tendances juridiques
dans l’industrie de la construc2on.

Jean-François Côté, Ph.D., directeur, Normes et Aﬀaires scien2ﬁques – Soprema
3e séance de travail
Sujet : ApplicaWon de la norme CSA A123.21 aux projets de couverture selon le CNBC 2015
Qu’est-ce qui a changé maintenant que la norme CSA A123.21 est référencée dans le Code
na2onal du bâ2ment du Canada? Qui décide? Qui est responsable? Et juste au moment où
nous pensions avoir tout compris, le CNBC est passé à la concep2on pour les états limites,
imposant une augmenta2on de 40 % des charges de vent calculées.
Jean-François représente Soprema au sein de comités techniques d’associa2ons industrielles
(ARMA, PIMA, XPSA, CIMAC) et est ac2vement impliqué dans divers organismes nordaméricains de normalisa2on (CSA, ASTM, ULC). Il est chimiste inscrit au Québec (OCQ),
président du comité technique CSA A123 sur les matériaux bitumineux pour toitures et
coprésident du sous-comité ASTM D08.04 sur les « feutres, 2ssus et matériaux bitumineux ».
Tom Toner, M.Sc., B. Sc., directeur du développement commercial, ECMM
4e séance de travail
Sujet : Les poliWques sur la drogue et l’alcool à l’ère du cannabis! Une introducWon aux
poliWques de drogue et d’alcool et comment la légalisaWon du cannabis aﬀectera ces
poliWques!
Tom est revenu dans la région de Halifax-Dartmouth l’automne dernier après avoir assumé
des responsabilités croissantes au sein de diverses entreprises liées à la santé sur une
période de 20 ans. Avant de venir dans la région, il a terminé sa maîtrise en physiologie de
l’exercice à l’Université de la Saskatchewan après un baccalauréat à l’Université St. F.X.
Après 16 ans dans l’industrie pharmaceu2que, dont 8 en Nouvelle-Écosse et 8 au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-PrinceÉdouard, Tom a une bonne compréhension des tenants et abou2ssants des systèmes médicaux et de santé publique. Il a
ensuite travaillé pendant quatre ans comme ges2onnaire d’Op2mal Health à Moncton avant de se joindre à ECMM.

L’automne dernier, il a déménagé à Dartmouth pour occuper le poste de directeur du développement des aﬀaires à
l’ECMM. ECMM est l’une des principales entreprises de santé et de sécurité au travail du Canada atlan2que.

AcWvités et animaWons
Golf au Weszield Golf & Country Club (si la météo s’y prête)
Choix d’acWvité n° 1

Niché sur les pentes de la vallée de la rivière Saint-Jean, Wespield
est depuis longtemps considéré comme le terrain de golf le plus
piJoresque du Nouveau-Brunswick. Avec des vues spectaculaires
sur l’île de Kennebecasis, le mont Crowley, la vallée Sunset et les
collines Nerepis ce n’est pas une surprise. Cliquez ici pour plus
d’informa2ons sur le parcours de golf.

ExploraWon du centre-ville historique et déjeuner au Big Tide
Choix d’acWvité n° 2
Les délégués qui choisissent ceJe ac2vité commenceront leur journée
avec une visite guidée de « Saint Awesome »! Visitez les rapides
réversibles, la tour Martello, les rues du centre-ville, circulez autour de
King’s Square et terminez par une promenade sinueuse le long de la rue
Prince William en admirant l’architecture du XIXe siècle. Vous déjeunerez
au restaurant-pub Big Tide, la première microbrasserie de Saint John.
Après le déjeuner, vous visiterez à pied trois établissements locaux : le
magasin général Picaroons, le bar à vins Happinez et le bar à whisky
Hopscotch.

Musée du Nouveau-Brunswick – Salle des grandes baleines
RécepWon d’ouverture
La Salle des grandes baleines du Musée du Nouveau-Brunswick explore
la vie des mammifères marins de la région. La galerie comprend la plus
belle collec2on de squeleJes de baleines assemblés de l’est du Canada,
ainsi que des modèles grandeur nature de plusieurs espèces, y compris
une baleine noire de 13 mètres. Vous aurez la chance de visiter les
nombreuses exposi2ons que le Musée oﬀre tout en proﬁtant des
saveurs locales du Nouveau-Brunswick et du diver2ssement par un
talent local : Katherine Moller. Cliquez ici pour plus d’informa2ons sur le
Musée du Nouveau-Brunswick.
Excursion à St. Andrew’s-by-the-sea
Proﬁtez d’une journée de détente dans ceJe sta2on balnéaire
piJoresque. Les points forts de la visite incluent le célèbre hôtel
Algonquin et le palais de jus2ce construit en 1840. Vous apprécierez un
déjeuner de produits locaux à l’auberge Europa. Après une journée
paisible au bord de l’océan, vous retournerez à Saint John et vous
entendrez de nombreuses histoires fascinantes sur l’histoire de la baie
de Fundy. Le dernier arrêt de ceJe visite est le marché de la vieille ville
où vous pouvez vous promener de stand en stand et goûter des
spécialités culinaires locales comme la dulse (une algue riche en
nutriments), le saumon fumé, le sirop d’érable et même le gelato.

Merimac
De retour à la demande générale pour notre «
Kitchen Party » du président, Merimac vous fera
vous lever et chanter en choeur. Le groupe une
variété d’inﬂuences musicales et ne manquera
pas de plaire aux membres de l’ACEC!
Pour en savoir plus, visitez : www.merimac.ca.

Une séance de « shopping thérapie »!
En ce jour, les entreprises locales ouvrent leurs portes pour
une séance de magasinage unique. Juste pour vous! Un guide
vous rencontrera à l’Hôtel Delta et vous fournira une carte des
bou2ques locales pour que vous puissiez en proﬁter. Pour
conclure votre aventure, rendez-vous à la Galerie Handworks,
une bou2que d’ar2stes locaux, où vous pourrez déguster un
verre de vin en grignotant du fromage. Votre guide reviendra
ensuite à votre rencontre pour une courte promenade jusqu’à
l’hôtel.

Inscrivez-le à votre agenda!
Venez vous joindre à nous alors que l’ACEC célèbre son 60e anniversaire à l’occasion de son congrès na2onal et de son
assemblée générale qui auront lieu à l’Intercon2nental Montréal du 12 au 15 avril 2019 conjointement avec l’exposi2on
TOITech 2019 les 16 et 17 avril au Palais des congrès de Montréal.

