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Soyez les bienvenus à Toronto!

Votre conseil est très fier du programme qu’a préparé les présidents de la conférence, 
Bob Fellows, Joey Fabing et John Trainor. Les quatre prochains jours seront très occupés 
et nous avons hâte de mieux faire votre connaissance au cours de l’événement. 

Rencontrez le conseil d’administration de l’ACIT

BIENVENUS À LA 55E CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ACIT

Président
Bob Fellows
Crossroads C&I Distributors Inc.

Premier vice-président / 
Directeur de la Saskatchewan 
Shaun Ekert
Safway

Deuxième vice-président / 
Directeur l’Ontario
Joey Fabing
Custom Insulation Systems

Président de la section des Fabricants
Mike Goyette
Roxul Technical Insulation

Président de la section des Distributeurs
Luc Barriault
Dispro Inc.

Président de la section des Entrepreneurs / 
Directeur de l’Alberta
Mark Trevors
Parker Kaefer

Directeur de la Colombie-Britannique
Andre Pachon
C&G Insulation Ltd.

Directeur du Québec
Rémi Demers
Isolation Val-Mers Ltée

Trésorier
Chris Ishkanian
All Therm Services Inc.

Secrétaire / Président des Conférences 
David Reburn
Brock White Canada Company

Président sortant
John Trainor
Owens Corning Canada LP

Suppléant de la section des Fabricants
Brent Plume 
Roxul Technical Insulation

Suppléant de la section des Distributeurs
Bob Friesen
Nu-West Construction Products Inc.

Suppléant de la section des Entrepreneurs / 
Directeur du Manitoba
Robert Gray
Thermo Applicators Inc.

Directeur des Maritimes
Danny Pacione
Pro Insul Limited 

Directeur par mandat spécial
Walter Keating
Keating Insulation Inc.



Le programme d’évaluation énergétique de l’isolation (IEAP) est un cours d’une durée de 2 jours qui enseigne 
aux étudiant(e)s comment déterminer l’épaisseur optimale d’isolation d’un projet de construction et les économies 
en énergie et en dollars connexes. Le programme a été conçu pour offrir aux étudiant(e)s les informations que 
doivent connaître les gestionnaires d’établissements afin qu’ils développent une meilleure compréhension de 
la vraie valeur de performance et financière de leurs systèmes d’isolation.

Le contenu du cours vous enseignera : comment effectuer une visite guidée d’installations ; l’utilisation du logiciel  
3E Plus® ; le maniement des caméras infrarouges durant des inspections ; à comprendre le rendement de la  
vapeur ; comment remplir et analyser un tableau d’évaluation ; comment présenter le rapport final à votre 
client, qui consiste en une description des objectifs d’économie et de réductions d’émissions qui peuvent être 
atteints par une bonne isolation mécanique.

Les étudiant(e)s qui réussissent l’examen recevront la certification d’Évaluatrice ou Évaluateur énergétique de 
l’isolation (Certified Insulation Energy Appraiser). La certification est valable pour 3 ans, période après laquelle 
l’étudiant(e) devra être certifié de nouveau. Après avoir passé l’examen, les étudiant(e)s recevront un certificat, 
une épinglette et une trousse de marketing. La trousse de marketing arbore le logo officiel des Évaluatrices ou 
Évaluateurs énergétique de l’isolation certifié (e) s pour bien afficher leur certification lorsqu’ils sont sur le chantier.

Prenez note que ce cours est offert uniquement en anglais.

LE PROGRAMME D’ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ISOLATION 
(INSULATION ENERGY APPRAISAL PROGRAM)

Lieu du cours
Salon Banff, première étage

L’horaire du cours
Mardi le 22 aout 2017 

7 h à 8 h  ........................................................................................................ Inscription et café
8 h à 16 h 30  ................................. Le programme d’évaluation énergétique de l’isolation
10 h 30 à 10 h 45  ................................................................................. Pause rafraichissement
12 h à 13 h  ........................................................................................Dîner (Repas non fournis)
14 h 30 à 14 h 45  ................................................................................. Pause rafraichissement

Mercredi le 23 aout 2017 

7 h 30 à 8 h  ................................................................................................... Inscription et café
8 h à 15 h 30  ................................. Le programme d’évaluation énergétique de l’isolation
10 h 30 à 10 h 45  ................................................................................. Pause rafraichissement
12 h à 13 h  ........................................................................................Dîner (Repas non fournis)

Si vous avez manqué de prendre le programme d’évaluation énergétique de l’isolation cette année, il sera 

offert dans le cadre de la 56e Conférence annuelle de l’ACIT à Banff, en Alberta.
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9 h à 17 h  ............................................................................................................................................  Mezzanine Balcon Est

Comptoir d’inscription ouvert

9 h à 15 h  ......................................................................................................................................................... Bibliothèque

Réunion du conseil d’administration sortant (privé)

18 h à 23 h  ...................................................................................................................................................  Salon Imperial

Réception des fabricants et des distributeurs

7 h 30 à 14 h  ...................................................................................................................................  Foyer du Salon Imperial

Comptoir d’inscription ouvert

7 h 30 à 8 h 30  ............................................................................................................................................  Salon Imperial

Petit déjeuner

8 h 30 à 8 h 45  ............................................................................................................................................. Salon Imperial

Mots de bienvenue

MERCREDI LE 23 AOÛT 2017

JEUDI LE 24 AOÛT 2017

Derek Edwards, Comédien
L’humour de Derek Edwards, plusieurs fois couronné de prix, en fait l’un des humoristes les plus convoités au Canada. 
S’identifiant lui-même avec monsieur-tout-le-monde, son talent humoristique réinvente les banalités en événements  
extraordinaires. M. Edwards, qui présente son monologue humoristique avec un style poli et un timing impeccable, est 
un habitué du Festival Juste pour rire, où il a récemment été reconnu en tant que « virtuose au sommet de sa carrière ».  
M. Edwards a présenté des spectacles de Las Vegas à St. John’s, ainsi que dans la plupart des villes entre ces deux  
destinations. Il est le seul gagnant canadien du prestigieux Vail International Comedy Competition, a été sélectionné deux 
fois pour les Gemini et a reçu, à cinq reprises, le titre de meilleur monologuiste au Canadian Comedy Awards. Ses nombreuses 
interventions à la télévision comprennent le festival Juste pour rire, en anglais, ainsi que les programmes « CBC’s Comics », 
« The Debaters » et « Laugh Out Loud » sur la chaîne anglophone de Radio-Canada. M. Edwards présente actuellement son 
plus récent spectacle solo, Alls I’m Saying, dans des théâtres à travers le Canada.

8 h 45 à 9 h 30  ............................................................................................................................................  Salon Imperial

9 h 30 à 9 h 45  ...............................................................................................................................  Foyer du Salon Imperial

Pause rafraîchissements

Des opérations de premier ordre
Ron Coleman, Auteur
Chaque contrat comporte quatre objectifs :
1. Compléter à temps ;
2. Compléter dans les limites du budget :
3. Faire du travail qui respecte les normes ; et,
4. Conserver la bonne volonté du client.

Le programme de Ron Coleman étudie les systèmes, les processus et l’équipe de gestion qui seront nécessaires pour 
assurer l’atteinte de ces quatre objectifs. Vous êtes dans les affaires pour faire de l’argent et si vous ne gérez pas le 
déroulement des opérations avec ces quatre objectifs en tête, les chances sont petites qu’ils seront atteints. L’autre 

avantage de garder ces quatre résultats en tête est que l’entreprise devient ainsi moins dépendante de votre présence quotidienne, ce qui 
signifie plus d’occasions de jouer au golf ou de passer ses vacances d’hiver au chaud, tout en faisant plus d’argent que jamais.

9 h 45 à 11 h 45  ..........................................................................................................................................  Salon Imperial
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JEUDI LE 24 AOÛT 2017

10 H À 12 H

Joignez-vous à Bruce Bell, célèbre historien de Toronto et guide touristique, pour une visite 
fascinante du complexe historique de l’usine de Gooderham et Worts.

À une certaine époque, ce complexe extraordinaire était la plus grande distillerie de whisky du 
monde. Composée de plus de 45 bâtiments originaux construits en 1832, elle a continué 

à fabriquer du whisky jusqu’en 1990. Aujourd’hui, la Distillerie (comme on l’appelle  
communément) présente des galeries d’art, des cafés, des restaurants, des magasins 

et des théâtres.

Déambulez sur d’anciens sentiers pavés et écoutez M. Bell raconter les près de 
200 ans d’histoire du site, y compris des récits de la période des années 1920, 
à l’apogée de la prohibition, alors que des groupes de gangsters visitaient 
régulièrement la Distillerie.

La tournée commencera à l’hôtel Fairmont Royal York à 10 heures, où Bruce vous  
emmènera sur le tramway de renommée mondiale de Toronto, jusqu’à la distillerie. 
En chemin vous visiterez Corktown, au 19e siècle un grand bidonville irlandais et 

aujourd’hui une des régions les plus prospères de Toronto. La visite se terminera à 
midi, avec une période libre pour vous donner la chance d’explorer la  
distillerie à votre propre rythme.

Les participants doivent se réunir au bureau d’inscription dans le foyer du 
Salon Imperial à 9 h 45.

EXCURSION À PIED DU DISTRICT DE LA DISTILLERIE

11 h 45 à 12 h 45  .........................................................................................................................................  Salon Imperial
Déjeuner

13 h à 15 h  .......................................................................................................................  Salon York, Niveau de la Mezzanine
Session simultanée pour les distributeurs

13 h à 15 h  ................................................................................................................  Salon Manitoba, Niveau de la Mezzanine
Session simultanée pour les fabricants

13 h à 15 h  ....................................................................................................................  Bibliothèque, Niveau de la Mezzanine
Session simultanée pour les entrepreneurs

15 h 30 à 16 h 30  ........................................................................................................  Bibliothèque, Niveau de la Mezzanine
Réunion des présidents et des directeurs
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17 H 30 À 22 H
SOIRÉE À LA TOUR CN DE L’ACIT AU « HORIZONS ET 360 RESTAURANT »

Un des restaurants les plus connus de Toronto, le Restaurant 360 de la 
Tour CN vous propose une cuisine inoubliable et le magnifique panora-
ma de la ville de Toronto, à une altitude de 351 m (1 151 pi). Au Restaurant 
360, la cuisine du marché met en valeur les ingrédients régionaux et 
offre aux dîneurs une expérience exceptionnelle.

Prévoyez de quitter l’hôtel vers 17 h. La Tour CN se trouve à une courte prom-
enade de 8 minutes du Fairmont, prenez la rue Front vers l’ouest, juste après 
l’hôtel InterContinental et le Metro Toronto Convention Centre.
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VENDREDI LE 25 AOÛT 2017
7 h à 12 h  .........................................................................................................................................  Foyer du Salon Imperial

Comptoir d’inscription ouvert

7 h à 8 h  ........................................................................................................................................................  Salon Imperial

Petit déjeuner

La sensibilisation au sujet de l’isolement mécanique 
Steve Clayman, Directeur des initiatives énergétiques, Association canadienne de l’isolation thermique
Steve Clayman, Directeur des initiatives énergétiques de l’ACIT, fournira une mise à jour relativement au Comité de 
sensibilisation au sujet de l’isolation et à ses activités depuis la tenue de la Conférence de Saskatoon.

8 h à 8 h 30  ..................................................................................................................................................  Imperial Room

Mis à jour des programmes de l’Association nationale d’isolation
Darrel Bailey, Président, Association nationale d’isolation 

Michele M. Jones, Vice-présidente exécutif et DG, Association nationale d’isolation

Rejoignez le président de la NIA, Darrel Bailey (Performance Contracting, Inc.) et la Vice-prés-

idente exécutive et DG, Michele M. Jones pour une  présentation portant sur les programmes 

actifs en cours de la NIA, y compris : des occasions de formation et de réseautage, des activités  

de diffusion d’information et de sensibilisation et des initiatives législatives.

La Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada
Geza R. Banfai, avocat, McMillan LLP
Geza R. Banfai est un avocat au sein de LLP. Il pratique le droit de la construction et des infrastructures ainsi que 
la médiation. Il est certifié par le Barreau du Haut-Canada en tant que spécialiste en droit de la construction et est 
membre du Collège canadien des avocats en droit de la construction.
 
Au courant de sa pratique importante de droit en construction, il a représenté des clients à tous les niveaux de la 
pyramide de l’industrie, à partir de la négociation et de la rédaction de contrats en matière de la construction (dont 
des accords d’alliance et d’entreprise commune ainsi que des ententes P3 et d’autres accords qui reposent sur les 
prêteurs) à plusieurs différents types de réclamations et de différents.
 

Il a représenté la Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada (NTCCC) à diverses reprises, y compris lors de l’initiative 
visant à introduire une loi fédérale sur les paiements rapides au Canada. Il est également membre du comité consultatif pour la mise en 
œuvre des mesures législatives ontariennes traitant de la réforme des liens, des paiements rapides et de l’arbitrage. 

8 h 30 à 8 h 45  ............................................................................................................................................  Imperial Room

9 h à 10 h  ......................................................................................................................................................  Salon Imperial

8 h 45 à 9 h
Programme d’inspection de la BCICA
Contribuez à la conversation ! Chris Ishkanian animera une discussion interactive concernant le programme 
d’inspection de la BCICA.



VENDREDI LE 25 AOÛT 2017
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8 h à 9 h  ........................................................................................................................................................  Salon Imperial

Breakfast

9 h à 10 h  ......................................................................................................................................................  Salon Imperial

Rencontre générale annuelle (réservée aux membres de l’ACIT)

10 h à 10 h 15  .................................................................................................................................  Foyer du Salon Imperial

Pause rafraîchissements

10 H 30 À 18 H
GOLF AU ROYAL WOODBINE GOLF CLUB

Le parcours est stimulant, exigeant, luxuriant et 

suffisamment proche d’à peu près n’importe où 

dans le Grand Toronto pour qu’on puisse se rendre 

au premier tertre de départ en moins de 20 minutes. 

Dissimulé dans la vallée du ruisseau Mimico, le Club 

de golf Royal Woodbine offre aux joueurs de tout niveau 

une partie de golf aussi gratifiante que dans les meilleurs 

clubs publics et privés de la région.

Les participants doivent se réunir au bureau d’inscription dans le foyer du 
Salon Imperial à 10 h 15.

SAMEDI LE 26 AOÛT 2017

SOIRÉE OUVERTE

www.owenscorning.ca 

OWENS CORNING CANADA LP 
3450 MCNICOLL AVENUE 
SCARBOROUGH, ON M1V 1Z5 
 
JOHN TRAINOR 
AREA SALES MANAGER 
ENGINEERED INSULATION SYSTEMS 
 
905.878.0723 
FAX: 800.239.2877 
MOBILE: 416.518.0344 
TOLL FREE: 800.237.1563 
john.trainor@owenscorning.com 
www.owenscorning.ca 

BACK OF BUSINESS CARD 

Try Our Expert ROXULASSIST
Calculation Program
Register online now and start calculating for free!
www.roxul-rti.com   |   (800) 265-6878

TECHNICAL INSULATION
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SAMEDI LE 26 AOÛT 2017

10 H À 12 H Paint Nite est un mélange parfait 
de créativité et de conversation.  
Buvez un verre de vin et réalisez une  
peinture — vous retournerez à la 
maison avec plus qu’un léger buzz.

PaintNite se tient dans la bibliothèque au 
niveau de la Mezzanine. Ne soit pas en retard!

10 h 15 à 12 h ................................................................................................................................................ Salon Imperial

12 h à 13 h 15  ...............................................................................................................................................  Salon Imperial

Déjeuner

12 h 45 - 13 h  ...............................................................................................................................................  Imperial Room

Insulation Expo

13 h à 13 h 15  ...............................................................................................................................................  Salon Imperial

Présentation sur la conférence de 2018

13 h 30 à 15 h 30  ..............................................................................................................................  Salle Conféderation 3

Réunion du conseil d’administration arrivant (privé)

16 h 30 à 17 h 30  ........................................................................................................................................... Bibliothèque

Réception du président (privé)

17 h 30 à 18 h 30  ...........................................................................................................................  Foyer du Salon Imperial

Réception

18 h 30 à 24 h  .............................................................................................................................................  Salon Imperial

Souper et danse du président

Des stratégies pratiques pour assurer la rentabilité de votre prochain projet 
Matthew Nicholas, Revay and Associates Limited

Cette présentation offrira des stratégies pratiques pour aider les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs de projet 

tout en assurant une réussite financière. Les stratégies comprendront des techniques éprouvées de gestion de projet 

qui sont appliquées avec succès sur des projets courants et qui améliorent les retombées financières positives en 

économisant le temps et l’argent dédié aux projets de construction sur le chantier.



Ban�, Alberta
7 au 10 septembre 2018 – Hôtel Fairmont Ban� Springs

Whitehorse, Yukon
Août 2020 – Coast High Country Inn

Montréal, Quebec
24 au 27 aout 2019 – Le Centre Sheraton Montréal Hotel

Des rues pavées du Vieux-Port au sommet du Mont-Royal, Montréal offre aux visiteurs une panoplie de goûts, de paysages et de sons 
mémorables. Avec sa réputation en tant que capitale culturelle du Canada, Montréal offre ce qu’il y a de mieux au pays dans l’alimentation, la 
mode et l’architecture, le tout illustrant ses influences françaises. Quoi faire? Montréal a quelque chose pour tout le monde! Êtes-vous 
fervent du magasinage? Les centres commerciaux de Montréal, reliés par des tunnels qui forment une véritable ville souterraine, 
présentent plus de 2000 magasins. Êtes-vous amateur des sensations fortes? La Ronde de Montréal est le deuxième plus grand parc 
d’attractions au Canada. Le parc comprend dix montagnes russes, y compris le Monster dont le sommet atteint 40 mètres! Fin gourmet? 
Vous adorerez la célèbre viande fumée, la poutine ou les bagels de Montréal! Quoi d’autre? Des musées, des galeries d’art, le Biodome, le Centre 
des sciences, des bateaux mouches, de la musique en direct, une vie nocturne animée, du sirop d’érable... cette ville offre de tout! Offrez-vous 
la joie de vivre contagieuse de Montréal!
www.tourisme-montreal.org

Faites l’expérience de la communauté authentique et dynamique, des commodités modernes et du cadre magnifique de la ville de Banff. 
Nichée dans les Rocheuses canadiennes, Banff est un endroit qui vous fait sentir comme si vous étiez chez vous, tout en vous étonnant 
par son ambiance exaltante. Il n’existe nulle part ailleurs dans le monde où il est possible de trouver une communauté dynamique 
d’artistes, d’athlètes, de familles, d’amateurs de plein air, de restaurateurs et d’hôteliers, nichée au sein d’un parc national. C’est une 
ville qui célèbre pleinement son patrimoine, qui vit à fond sa culture des montagnes et qui ne prend jamais son arrière-cour pour acquis.
www.banfflakelouise.com (en anglais seulement)

Whitehorse: La « ville sauvage » du Canada et la capitale du Yukon. Étreint par les rives du fleuve Yukon et entouré par les sommets de 
Gray Mountain, Haeckel Hill et Golden Horn Mountain, Whitehorse est la communauté la plus cosmopolite du Yukon. Son accès facile aux 
sentiers, aux rivières, aux lacs et aux montagnes est ce qui rendra votre voyage inoubliable.




