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En reconnaissance de son leadership inspirant, de sa vaste expertise technique et d’un 
plaidoyer efficace en faveur de l’élaboration de normes de sécurité relatives aux ascenseurs.  

David McColl est membre du Comité technique sur le Code 
de sécurité sur les ascenseurs et monte-charges (B44) 
depuis plus de 25 ans. Il a présidé cet important comité 
pendant de nombreuses années et a dirigé l’élaboration de 
codes et de normes sur les ascenseurs et les monte-charges 
visant à améliorer la sécurité du public. En plus de ce comité 
technique et de plusieurs sous-comités techniques, il est 
membre votant du comité directeur stratégique sur les 
exigences en matière de sécurité de matériel mécanique 
et industriel. M. McColl a également participé activement 
à l’élaboration des exigences en matière de sécurité des 
ascenseurs et des monte-charges définies dans le Code 
national du bâtiment et le Code canadien de l’électricité. 

Il a joué un rôle de chef de file dans l’initiative visant à 
harmoniser les codes ASME A17.1 et CSA B44, ce qui a donné 
lieu à un code harmonisé qui est utilisé partout en Amérique 
du Nord et considéré comme un point de référence nec plus 
ultra en matière de normes de sécurité des ascenseurs à 
l’échelle internationale. M. McColl s’est également appliqué 
à améliorer cette norme de façon continue. Le protocole 
d’opération d’évacuation des occupants dont il a été le 
maître d’œuvre constitue une amélioration importante 

au Code CSA A17.1/B44. Cet ajout au Code constitue une 
amélioration importante de la sécurité puisqu’il permet 
l’utilisation sécuritaire des ascenseurs lors de l’évacuation 
d’un immeuble en cas d’incendie ou d’autre urgence.

Dans ses divers rôles de premier plan à l’ASME et à l’ISO, 
M. McColl a été un grand défenseur des points de vue et 
des approches du Canada et de la CSA. Il a également été 
le chef de la délégation canadienne au Comité technique 
ISO/TC 178 sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques. 
Il est un membre actif du groupe de travail ISO/TC 178 WG 
6 sur les normes dimensionnelles et les contrôles des 
ascenseurs, et un responsable de groupe de travail du WG 
4 sur l’évaluation des risques et les exigences essentielles 
en matière de sécurité.   

Dans tout ce qu’il fait, M. McColl fait preuve de patience et 
d’ouverture et encourage tous les participants à donner leur 
avis. Ses pairs le considèrent comme un leader inspirant qui 
a gagné le respect de tous ceux qui le connaissent.  

M. McColl est directeur du développement mondial des 
codes pour Otis Canada Inc, où il travaille depuis 42 ans.


