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ONGLET 1

AGENDA AGA DE L’ACEC –  
15 MAI, 2022



 

 

 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTREPRENEURS EN COUVERTURE 
ASSEMBLÉE ANNUELLE — ORDRE DU JOUR 

 
DATE :  Dimanche 15 mai, 2022 
HEURE : 10 h 30  
ENDROIT : JW Marriott Edmonton Ice District, 10344 – 102nd Street, Edmonton AB T5J 0K9 
  Jarri Kurri Junior Ballroom 
   
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : Murray Tysowski, Président de l’ACEC 
 
1. Rapport sur le quorum et approbation de l’ordre du jour — Murray Tysowski, Président 

(Motion requise pour l’adoption de l’ordre du jour de l’AGA) 
 
2. Procès-verbal de l’Assemblée annuelle tenue le 19 mai, 2021 (Réunion en ligne par Zoom) 

— Murray Tysowski, Président (Motion requise pour l’adoption du procès-verbal du 19 
mai, 2021) 

 
3. Rapports annuel 2021 

a) Technique — Stephane Poissant, Président Comité technique national de l’ACEC 
b) Président — Murray Tysowski, Président de l’ACEC 

 
4. États financiers  

a) Présentation des états financiers vérifiés de 2021 — Bob Brunet, DG ACEC 
b) Présentation du budget 2022 de l’ACEC — Bob Brunet, DG ACEC 

 
5. Nominations des vérificateurs — Bob Brunet, DG ACEC (Motion requise pour la 

nomination de Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur externe pour 
l’exercice 2022 de l’ACEC) 

 
6. Élection des membres du Conseil d’administration — Jacques Beaulieu, Président du 

comité des nominations. (Motion requise pour élire la liste d’administrateurs de l’ACEC) 
et reconnaissance des administrateurs sortants 

 
7. Levée de l’assemblée (Motion requise pour lever l’AGA) 
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTREPRENEURS EN COUVERTURE (ACEC) 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(AGA) 

 
Date :  mercredi 19 mai 2021  
Lieu :   Réunion virtuelle ZOOM 
  
Le président de l’ACEC, Jacques Beaulieu, ouvre la séance à 12 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et présente les membres du Conseil d’administration de l’ACEC.  
 
Le directeur général (Bob Brunet) agit comme secrétaire de l’assemblée après avoir constaté 
que le quorum est présent en personne ou par procuration et noté que la réunion est 
régulièrement constituée. Dix-huit (18) délégués votants sont présents en personne ou par 
procuration et 52 participaient à la réunion Zoom. 
 
1. Ordre du jour 
 Avant d’approuver l’ordre du jour déjà distribué à tous les membres, Jacques demande 

s’il y a d’autres points à inscrire au varia et personne n’en propose. Terry Casey, 
présente une motion voulant que l’ordre du jour de l’AGA de l’ACEC soit adopté tel que 
présenté. Appuyé par Stéphane Poissant. La motion est adoptée. 

 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle virtuelle tenue le jeudi 17 
est présenté et passé en revue. John Mills, présente une motion voulant que le procès-
verbal de l’AGA de l’ACEC tenue le 17 décembre 2020 soit approuvé tel que présenté. 
Appuyé par Jason Baptist. La motion est adoptée. 
 

3. a) Rapport technique 
Stéphane Poissant, président du Comité technique national de l’ACEC, présente un 
rapport sur les activités dudit Comité.   
 

 b) Rapport du président 
Le président de l’ACEC, Jacques Beaulieu, présente un rapport sur les activités de 
l’Association.   
 

4.   Rapport du trésorier   
a) Yves Bradet, trésorier honoraire, présente les états financiers vérifiés de l’Association 

pour l’année terminée le 31 décembre 2020.  
 



AGA 2022 PROCES-VERBAL AGA ACEC 2021 : 7

 

Page 2 de 3 
 

b)  Yves Bradet, trésorier honoraire, présente le budget 2021 approuvé par le Conseil 
d’administration pour l’Association.  

 
5. Désignation des vérificateurs   

Lindsay Pochynuk, présente une motion voulant que Raymond Chabot Grant Thornton, 
comptables agréés, Ottawa (Ontario) soit nommé vérificateur de l’Association pour 
l’année en cours. Appuyé par Brent Davies (Gibson Building Supplies). La motion est 
adoptée. 

 
6. Candidatures   

Un rapport sur les nominations au conseil d’administration, tel que distribué aux 
membres, est présenté par Terry Casey, président du Comité de mise en candidature 
(voir Annexe I). On n’a reçu aucune autre candidature. Pierre Lafontaine, propose une 
motion voulant que le Conseil d’administration de l’ACEC 2021/2022 soit élu tel que 
présenté et siège jusqu’à la prochaine AGA de l’ACEC en 2022. Appuyé par Lindsay 
Pochynuk. La motion est adoptée. 

 
7. Ajournement 

L’ordre du jour étant épuisé, Murray Tysowski présente une motion voulant que la 
séance soit levée. Secondé par Terry Casey. La motion est adoptée. 

 
Note:  

Après la levée de l’assemblée, l'ACEC a annoncer les récipiendaires du Prix Couvertures 
Canada 2021, Prix Frank Ladner et le Prix du membre honoraire. 
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Annexe I 
 

Directeurs de l’ACEC (2021-2022) pour AGA 
par Terry Casey, président du Comité de mise en candidature  

 
BC  Murray Tysowski  AURORA ROOFING LTD. 
      PO Box 70, 1850 Alberni Hwy, Coombs BC V0R 1M0  
 
AB  Bob James  TRU-CRAFT ROOFING (2005) LTD. 

4828 – 30 Street SE, Calgary AB T2B 2Z1 
 

SK  Lindsay Pochynuk CLARK ROOFING (1964) LTD. 
842 59th Street E., Saskatoon SK S7K 5Z6 

 
MB  Jacques Beaulieu ATLAS-APEX ROOFING INC. 
     1546 Wall Street, Winnipeg MB R3E 2S4 
 
ON  Rob Kucher  CARDINAL ROOFING & SHEET METAL INC.  
     1670 Rosslyn Road, Thunder Bay ON P7K 1J3 
 
QC  Pierre Lafontaine  LES TOITURES RAYMOND 
     65, rue Jean-Proulx, Gatineau QC J8Z 1W2 
 
NB  Yves Bradet  ATLANTIC ROOFERS LTD. 
     118 Cocagne Cross Road, Cocagne NB E4R 2J2 
 
NS  Jeremy Croft A & A Roofing Limited 

13 Scarfe Court, Dartmouth NS B3B 1W4 
 
Administrateur 
général  Terry Casey  NORTH SHORE ROOFING LTD. 

89 Bremigens Blvd, Paradise NL A1L 4A2 
 
Associé  John Mills  SIKA CANADA INC. 
     6915 Davand Drive, Mississauga ON L5T 1L5 
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Depuis sa création en 1960, l’Association canadienne des entrepreneurs en toiture (ACEC) 
encourage la collaboration à l’échelle de l’industrie. Nous représentons et défendons aussi nos 
membres et les aidons à exceller dans le monde des affaires, tant sur le plan professionnel que 
technique. Le présent rapport décrit les mesures prises par l’ACEC pour atteindre ces objectifs 
stratégiques tout au long de 2021. 
 
L’ACEC permet à ses membres d’accéder à de précieux services et avantages, notamment : 

● Représentation : L’ACEC représente les intérêts de ses membres au Canada et à 
l’étranger. 

● Soutien technique : L’ACEC fournit un soutien technique aux entrepreneurs-couvreurs, 
architectes, concepteurs, prescripteurs et autres. Le personnel technique de l’ACEC sert 
les membres des consortiums de recherche et des comités de normalisation. 

● Pratiques commerciales : Nous nous efforçons d’aider les entrepreneurs en leur 
procurant de l’information et du soutien sur les pratiques exemplaires. Nous rediffusons 
ces renseignements par le truchement de bulletins trimestriels, de la revue Couvertures 
Canada, de bulletins électroniques bihebdomadaires, de nouvelles et de mises à jour sur 
l’industrie. 

● Informations sur l’industrie, événements, réseautage et récompenses : L’ACEC se tient 
au fait de l’information sur l’industrie de la couverture et tient ses membres au courant 
par l’entremise du site Web,  de bulletins, de nouvelles, d’activités, et de la  revue 
Couvertures Canada. Les activités comprennent : le congrès et l’AGA de l’ACEC, le salon 
TOITech et la participation à un large éventail d’événements. 

● Services juridiques : Tous les membres de l’ACEC ont droit à 30 minutes par mois de 
soutien juridique gratuit par Cotney Construction Law et 15 minutes par mois de soutien 
opérationnel gratuit par l’intermédiaire de Cotney Consulting Group (maintenant offert 
par WeirFoulds - voir mise à jour à la page 13). 

● Programme de fidélité : Les membres de l’ACEC ont accès à des rabais exclusifs sur les 
programmes endossés par l’Association, y compris sur les achats de véhicule, la gestion 
des parcs de véhicules, les ressources humaines, les hôtels et la location de voitures. 

 
Sur le front du PLAIDOYER… 
 
Pendant la pandémie, l’ACEC a déployé ses efforts pour défendre les intérêts de ses membres 
et de l’industrie canadienne de la couverture à travers diverses coalitions sectorielles. 
 
Février 2021 
En tant que membre fondatrice du Conseil national des entrepreneurs spécialisés du Canada 
(CNESC), avec neuf autres associations professionnelles, l’ACEC a soumis au gouvernement 
fédéral les recommandations prébudgétaires suivantes : 

● Que le gouvernement fédéral accélère les investissements en infrastructure pour 
stimuler l’économie et créer des emplois immédiatement. 

● Que le gouvernement fédéral investisse dans des possibilités de formation pour 
accroître l’ensemble des compétences des travailleurs dans les métiers spécialisés, qu’il 
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investisse dans des programmes pour attirer les gens dans les métiers spécialisés, qu’il 
lance un programme pour inciter les entreprises et les entrepreneurs à créer de 
nouvelles possibilités d’apprentissage, et qu’il favorise la croissance de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction. 

● Que le gouvernement fédéral prenne rapidement des mesures pour adopter la Loi 
fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction et qu’il mette cette loi en 
vigueur. 

 
La première recommandation est tellement importante pour notre industrie : sans dépenses 
d’infrastructure, il n’y a pas d’argent pour investir dans l’économie ni dans la formation ou le 
développement des compétences de nos travailleurs. 
 
Toujours en ce qui concerne les dépenses d’infrastructure, l’ACEC défend également les intérêts 
de ses membres par l’intermédiaire de la Coalition Construire pour la reprise 
regroupant la CNESC, l’ACC et l’AFGC. Cette coalition a été créée pour encourager les 
travailleurs de la construction à envoyer à leurs députés des lettres leur demandant d’investir 
dans les infrastructures et ainsi de rebâtir l’économie canadienne dans la foulée de la COVID-
19. 
 
Malgré les milliards de dollars promis, ces investissements ont été lents à se concrétiser. Le 
secteur de la construction est prêt à rebâtir l’économie du Canada, mais tous les paliers de 
gouvernement doivent investir immédiatement dans les projets d’infrastructure. 
 
La reconstruction de l’économie à la suite de la pandémie exige un plan de relance complet et 
les investissements dans les infrastructures ont déjà fait leurs preuves à cet égard. Le Forum 
des politiques publiques a démontré que pour chaque dollar investi dans les infrastructures, les 
gouvernements peuvent s’attendre à un rendement de deux à quatre dollars. En tant que 
membre de l’ACEC, vous pouvez vous impliquer en écrivant à votre député. Vous trouverez plus 
de renseignements sur la coalition Construire pour la reprise à  www.buildforrecovery.ca. Nous 
vous encourageons à faire en sorte que votre voix compte ! 
 
Mars/Avril : 
L’ACEC a eu le plaisir de rencontrer deux parlementaires fédéraux, le député bloquiste Xavier 
Barsalou Duval, vice-président du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des 
collectivités et le député Andrew Scheer, ex-chef du Parti conservateur, pour leur rappeler la 
position de la CNESC sur les dépenses d’infrastructure. L’industrie de la construction 
peut compter sur l’appui de ces deux députés pour devancer les dépenses d’infrastructure, 
stimuler ainsi l’économie et créer des emplois. 
 
Également en mars, l’ACEC a collaboré avec National Women in Roofing (NWiR) 
pour établir un Conseil canadien de cette organisation. Le Conseil canadien de NWiR a été 
officiellement lancé le 8 mars 2021, Journée internationale des femmes. La gestionnaire 
technique de l’ACEC, Wendy Fraser, siège maintenant au conseil d’administration de NWiR 
Canada en plus de présider le Comité des adhésions. L’ACEC se réjouit à l’idée de continuer à 
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soutenir le conseil canadien de NWiR en assurant les quatre piliers de ses services (mentorat, 
formation, réseautage et recrutement) à toutes les personnes impliquées dans la NWiR. 
 
Mai : 
L’ACEC s’est jointe à l’Association canadienne de la construction (ACC) et à ses associations 
locales de constructeurs dans un comité touchant l’initiative du gouvernement fédéral sur la 
création d’une note de GPF ou Gestion de la performance des fournisseurs. 
Cette note serait accordée à tout entrepreneur général et sous-traitant — tels que les 
entreprises de toiture — qui soumissionnent directement dans des projets fédéraux. 
 
Comme l’a déclaré le gouvernement fédéral : « Le nouveau cadre de gestion de la performance 
vise à créer une méthode objective, structurée et fiable d’évaluer le rendement des fournisseurs 
dans les contrats fédéraux. » L’objectif est d’utiliser les notes de performance pour compléter 
les propositions techniques et le prix proposé et ainsi éclairer les décisions d’adjudication de 
contrat. D’après ce que nous pouvons voir, le système va éventuellement entrer en vigueur — il 
ne va pas disparaître. 
 
Le Comité piloté par l’ACC a fait ses recommandations finales à Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) en ce qui concerne le cadre de GPF à la fin de mai 2021. Ces 
recommandations représentent la première étape du développement et de la finalisation du 
Cadre de GPF. 
 
Août : 
L’ACEC et la CNESC ont collaboré avec l’ACC, l’Association canadienne d’exploitation et 
d’entretien des installations et l’Association des firmes de génie-conseil du Canada pour 
envoyer une lettre conjointe à la ministre responsable de SPAC, Anita Anand, demandant au 
gouvernement fédéral de surseoir aux changements qu’il proposait d’apporter le 1er septembre 
à son processus de filtrage du Programme de sécurité des contrats (PSC). La 
lettre demandait aussi au gouvernement de collaborer avec l’industrie pour créer un système 
plus rapide et plus efficace. 
 
Sous le régime actuel du PSC, les entrepreneurs peuvent recevoir des habilitations de sécurité 
générales de cinq ou dix ans. Ce régime permet aux entrepreneurs de se déplacer assez 
facilement entre de nombreux projets exigeant des habilitations. Il les dispense de demander 
de nouvelles habilitations pendant qu’ils soumissionnent pour de nouveaux travaux. 
 
Les changements proposés supprimeraient ces habilitations générales et obligeraient les 
organisations à demander des habilitations de sécurité seulement lorsqu’elles soumissionnent 
pour des projets sûrs. Ils exigeraient en outre le filtrage du personnel une fois le contrat 
accordé. 
 
SPAC a écouté et nous travaillons maintenant ensemble pour élaborer un programme qui 
fonctionnera pour tout le monde ! 
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Septembre : 
En septembre, l’ACEC s’est jointe à l’ACC pour soutenir et mobiliser leurs 
membres en appui à leur plate-forme électorale. Cette plate-forme est 
conçue pour que notre industrie se rassemble, défende l’avenir du Canada et veille à ce que des 
mesures soient prises pour Construire un Canada meilleur. Nous avons demandé à 
tous les partis fédéraux d’investir dans le Canada, d’investir dans les Canadiens et d’investir 
dans les infrastructures par les moyens suivants : 

• Accroître les investissements dans les infrastructures ; 
• Travailler avec l’industrie pour former la main-d’œuvre de demain ;  
• Actualiser l’approche du gouvernement pour améliorer l’équité et la compétitivité 

des marchés publics. 
 
Également en septembre, l’ACEC a fait équipe avec la NRCA et l’IIBEC pour mettre à jour leurs 
Lignes directrices sur la soumission et le protocole de projet de 
couverture. Les trois parties collaborent sur ce document pour créer une version actualisée 
qui intégrerait les exigences canadiennes et s’appliquerait à toute l’Amérique du Nord. L’ACEC a 
formé un comité spécial (deux entrepreneurs membres, un membre associé et le personnel 
technique) pour la représenter dans la révision de ce document. Il est prévu que le document 
mis à jour sera disponible d’ici la fin de 2022 et que les membres pourront y accéder 
gratuitement sur le site de l’ACEC. 
 
Octobre : 
L’ACEC a fait équipe avec l’ACC et ses associations locales pour discuter du plan du 
gouvernement fédéral visant à mettre en œuvre une politique de vaccination 
obligatoire contre la COVID s’appliquant à tous les entrepreneurs à l’œuvre sur des 
propriétés fédérales. Cette politique est entrée en vigueur le 15 novembre 2021. L’ACC fera 
part au gouvernement fédéral de commentaires et préoccupations afin d’obtenir plus de détails 
et de suggérer le report des échéances. Il est à noter que la plupart des 40 associations locales 
de constructeurs jugent cette action nécessaire. Elles pensent que l’industrie de la construction 
doit cesser de demander des exceptions. 
 
Tout au long de 2020, 2021 et maintenant, en 2022 : 
La COVID a eu un impact sur les chantiers de construction et l’industrie de la toiture a dû faire 
face à une pénurie de matériaux. Pour que l’industrie soit prête à redémarrer, nous devons 
avoir de meilleures informations sur l’offre et la demande de matériaux de toiture et planifier 
en conséquence. 
 
L’ACEC est membre d’une coalition d’associations professionnelles représentant les 
entrepreneurs, consultants et fabricants des États-Unis et du Canada qui a introduit 
l’Enquête trimestrielle sur le marché de la réfection de couverture. La 
coalition comprend, l’Asphalt Roofing Manufacturers Association (ARMA), l’Association 
canadienne des entrepreneurs en couverture, la Chemical Fabrics & Film Association, l’EPDM 
Roofing Association, l’International Institute of Building Enclosure Consultants, la National 
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Roofing Contractors Association, National Women in Roofing, la Polyisocyanurate Insulation 
Manufacturers Association, la Roof Coatings Manufacturers Association et Single Ply Roofing 
Industry. 
 
L’enquête prend chaque trimestre le pouls de l’industrie de la réfection. En posant quelques 
questions aux entreprises, cette enquête baromètre donne une indication de la vigueur du 
marché. C’est aussi un excellent outil pour les entrepreneurs en couverture et les consultants 
qui souhaitent comparer leur entreprise à des entreprises semblables au Canada ou aux États-
Unis. 
 
Les résultats de l’enquête du quatrième trimestre de 2021 donnent à penser que les possibilités 
se sont améliorées ou sont restées stables par rapport au quatrième trimestre de 2020 : 

● 88 % des répondants indiquent que leur activité est principalement axée sur les toitures 
à faibles pentes ou sur une combinaison de faibles et de fortes pentes ; 12 % des 
répondants sont engagés dans les fortes pentes uniquement. 

● Environ 49 % indiquent que les demandes des clients ont augmenté au quatrième 
trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre de 2020 ; 31 % ne signalent aucun 
changement ; 21 % signalent une diminution. 

● Environ 44 % des répondants signalent que les demandes des clients ont augmenté au 
quatrième trimestre 2021 ; 33 % ne signalent aucun changement ; 22 % signalent une 
diminution. 

● 51 % signalent un arriéré de projets de trois mois ou plus en janvier 2022, contre 44 % 
des répondants qui ont déclaré un arriéré similaire en octobre 2021. 

 
N'oubliez pas - pour pouvoir accéder à ces résultats - nous avons besoin que vous participiez à 
l'enquête (l'enquête du premier trimestre 2022 est en ligne jusqu'au 18 avril 2022). Tous les 
membres de l'ACEC reçoivent une notification pour participer aux sondages actuels et futurs. 
 
N’oubliez pas que pour avoir le droit de consulter les résultats, nous avons besoin que vous 
participiez à l'enquête (l'enquête du premier trimestre 2022 est en ligne jusqu'au 18 avril 2022). 
Tous les membres de l'ACEC reçoivent une notification pour participer aux sondages actuels et 
futurs. Tout entrepreneur en toiture ou consultant qui souhaite participer à la courte enquête 
du prochain trimestre peut s’inscrire pour une notification à https ://www.ari-
surveys.com/pub/mktindexreroofing. C’est une excellente façon de comparer votre entreprise à 
d’autres entrepreneurs au Canada et aux États-Unis ! 
 
Sur le soutien technique et les projets de recherche… 
 
Le Comité technique national (CNT) de l’ACEC et l’équipe technique de l’ACEC, Troy Ferreira et 
Wendy Fraser, s’assurent que les membres et l’industrie de la toiture en général soient au 
courant des grands enjeux techniques, politiques et de normalisation. Les initiatives actuelles 
de l’ACEC comprennent les projets de recherche suivants. 
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Groupe d’intérêt spécial pour l’évaluation dynamique des systèmes de couverture (GISEDSC) : 
Le GISEDSC a été créé en 1994 pour évaluer les systèmes de couverture dans un environnement 
dynamique. Il a pour mandat de mener des recherches générales au profit de tous les 
membres. Au cours des 20 dernières années, le GISEDSC a effectué des recherches liées à 
l’évaluation des couvertures dans un environnement dynamique et a apporté d’importantes 
contributions technologiques à l’avancement de l’industrie nord-américaine de la toiture, y 
compris le développement de la méthode d’essai standard CSA A123.21 pour la résistance 
dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de toiture à membrane. Cette 
norme a d’abord été citée dans l’édition 2015 du Code national du bâtiment. Les travaux de 
recherche du GISEDSC se poursuivent pour inclure les applications sur platelage de bois et de 
béton de même que la mise à jour des diagrammes d’équivalence dans la norme CSA 123.21. Ils 
visent aussi à simplifier et à réduire le nombre d’essais à réaliser lorsque des composants sont 
échangés et à intégrer les rapports d’essais de la CSA sur le site Web WIND-RCI. 
 
Performance des couvertures photovoltaïques (PCPV) : Les toits à faible inclinaison constituent 
une plate-forme idéale pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Avec l’augmentation 
de l’installation de systèmes PV sur les bâtiments, il est devenu évident que les normes 
existantes n’abordaient pas les problèmes spécifiques aux toits tels que la résistance au vent 
des systèmes PV, le transfert de charge, les pénétrations et l’impact d’un système PV sur la 
durabilité de la couverture. Outre les performances, l’intégrité du système PV et de 
l’assemblage du toit est tout aussi importante. Le CNRC a formé un consortium industriel qui 
s’est concentré sur la performance des couvertures photovoltaïques (PCPV). La recherche a 
examiné et quantifié l’impact des systèmes PV sur la durabilité de divers assemblages de 
toiture. À la suite de ces essais, une norme est en cours d’élaboration qui porte sur la tenue au 
vent des couvertures photovoltaïques. 
 
Résistance énergétique des toits commerciaux (RETC) : Les codes de l’énergie du bâtiment 
comme ASHRAE 90.1, l’International Energy Conservation Code (IECC) et le Code national de 
l’énergie du Canada pour les bâtiments (CNEB) stipulent des exigences de performance 
minimales pour les toitures écoénergétiques. Ces codes et normes se sont concentrés 
principalement sur les exigences en matière d’isolation, avec moins d’accent sur les facteurs 
d’impact thermique et leurs effets sur la perte d’énergie. Les raisons de cette omission 
pourraient comprendre l’absence de données et d’informations claires démontrant 
l’importance des ponts thermiques. Un projet de consortium de recherche a été créé par le 
CNRC pour traiter des facteurs qui affectent la performance thermique globale d’une 
couverture. 
 
La Phase 1 du projet est terminée. Elle portait sur les ponts thermiques liés à la densité des 
attaches et aux lacunes d’isolation. À la suite de l’essai en Phase 1 et du développement du 
facteur de compensation des attaches, un outil de conception en ligne Energy-RCI a été mis au 
point pour faciliter la conception. 
La Phase 2 se poursuit et comprendra les tâches suivantes : 

Modélisation numérique : Un modèle numérique en trois dimensions sera développé 
pour quantifier les ponts thermiques des attaches. Ce modèle sera étalonné avec les 
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données expérimentales de l’étude de la Phase 1 et examinera et étendra l’essai sur 
l’effet de l’emplacement et de la surface des attaches. 
Exigences du CNEB 2020 : Pendant la Phase 1, des couvertures ont été conçues et 
évaluées en fonction des exigences normatives de l’édition 2015 du CNEB. De nouvelles 
modifications du code sont proposées dans l’édition 2020 pour une nouvelle baisse des 
valeurs U jusqu’à 15 %. Dans le cadre de cette tâche, on mènera un essai expérimental 
sur l’effet de la densité des attaches, de leur emplacement et de leur diamètre sur la 
performance thermique des nouvelles valeurs R41, R47 et R49. 
Pénétrations : La Phase 2 va quantifier les effets de ponts thermiques dus aux 
pénétrations du toit, y compris les tuyaux et les bordures. 

 
Formation de ridules et de plissements sur les membranes bitumineuses modifiées : Au cours 
des dernières années, l’ACEC a reçu de nombreux rapports sur le plissement des systèmes de 
couverture à membrane de bitume modifié. L’ACEC a donc demandé au CNRC de mener une 
étude visant à identifier et quantifier les facteurs contributifs qui provoquent des rides ou 
plissements de membrane et à déterminer les pratiques susceptibles d’atténuer ces 
déformations. Les premiers essais en laboratoire et sur le chantier ont permis de cerner 
certains facteurs clés qui mènent au plissement de la membrane ou à des rides, mais il y a des 
limites à évaluer, y compris l’influence du stress membranaire, les motifs d’attache de l’isolant 
et du panneau de garnissage et l’influence de la migration d’humidité. Afin d’isoler et de 
reproduire ces limitations, on mènera des essais sur le terrain et en laboratoire sur des 
systèmes de bitume modifié et des systèmes monocouches afin d’isoler le rôle de la membrane 
et du motif de fixation. De plus, on procédera à des essais sur le terrain et en laboratoire pour 
déterminer le rôle de l’humidité dans le plissement de la membrane. 
 
Systèmes de couverture à membrane protégée (SCMP) : Les systèmes de couverture à 
membrane protégée (SCMP) sont nombreux à être installés sur les toits à faible pente. Il a été 
difficile, toutefois, de démontrer leur conformité au code, car il n’existe toujours pas de 
méthode d’évaluation ou de norme. Par conséquent, nos membres sont exposés à la 
responsabilité civile pour le rendement de ces systèmes. Le CNRC a lancé un projet de 
recherche et un formé un consortium pour développer une méthode d’essai de résistance au 
vent qui comprend la circulation du vent et la résistance au soulèvement. Le projet vise aussi à 
concevoir une méthode d’essai pour évaluer la performance hygrothermique et énergétique, y 
compris l’absorption d’humidité et les facteurs d’impact thermique pour les SCMP. 
 
Panneaux de garnissage : L’utilisation de panneaux de garnissage dans les systèmes de 
couverture à faible pente commerciale peut accroître le rendement, la solidité, la durabilité et 
la protection d’une couverture. Des matériaux très divers peuvent être utilisés comme 
panneaux de garnissage, chacun ayant ses propres caractéristiques de performance. 
Malheureusement, il n’y a pas de critères ou de normalisation des matériaux pour ces produits, 
ce qui a mené au remplacement par des produits qui ne convenaient pas à une utilisation 
particulière et qui ont entraîné des problèmes de performance coûteux. Le CNRC a réuni un 
groupe de consortium pour mener à bien une initiative de recherche visant à quantifier les 
exigences de performance des panneaux de garnissage. La recherche actuelle consiste à tester 
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cinq types de panneaux (panneau asphaltique, panneau à base de fibre, panneau de 
gypse/ciment, panneau isolant et panneau à base de matières recyclées). On a terminé les 
essais des composants et de l’interface pour mesurer la géométrie, la stabilité dimensionnelle, 
l’absorption et la désorption de l’eau, la compression, la résistance à la flexion, la résistance à la 
perforation dynamique, la résistance au pelage et à la charge répétitive. Avec les résultats des 
essais, le CNRC est en train d’élaborer un guide pour l’utilisation des panneaux de garnissage. 
 
Tenue au vent des couvertures végétalisées (CV) L’ACEC, en collaboration avec des partenaires 
de l’industrie, a participé à une étude du CNRC pour évaluer la résistance au soulèvement par le 
vent des toitures végétalisées. Le premier projet de recherche a abouti à la création de la 
norme nationale CSA A123.24, Méthode d’essai standard pour la résistance au vent des toitures 
végétalisées modulaires. Comme cette norme était limitée aux systèmes végétalisés 
modulaires, un deuxième consortium de l’industrie, sous la direction du CNRC, a été formé pour 
mener des recherches visant à concevoir une norme pour les systèmes de toiture végétalisés 
intégrés, c’est-à-dire construits sur place. L’ACEC a pris la responsabilité de diriger et de gérer 
cet important projet de recherche. Le projet a été accompli par des essais sur des spécimens de 
végétation neufs, de 12 semaines et d’un an. Les résultats de la recherche ont abouti au 
développement des exigences d’essai pour les toitures végétalisées intégrées et la norme 
CSA A123.24 Méthode d’essai standard pour la résistance au vent des couvertures végétalisées 
a été mise à jour. 
 
Exigences canadiennes en matière de résilience climatique pour les couvertures en bardeaux 
d’asphalte : L’ACEC s’est jointe à un consortium de l’industrie dirigé par le CNRC pour élaborer 
une méthode d’évaluation des exigences de toiture résidentielle pour l’adaptation au climat. La 
recherche permettra de développer des tests et d’autres exigences pour le temps froid, les 
différentes zones climatiques et les variations des exigences de ventilation. Les objectifs 
évalueront les propriétés de résistance des composants et des systèmes, y compris la résistance 
à la traction, la résistance à la déchirure, l’enfoncement des granules, la résistance à 
l’engagement des clous, les fluctuations de température et la pluie dirigée par le vent. 
 
Solutions naturelles sur les toitures commerciales : Une solution efficace pour atténuer les 
inondations urbaines est l’utilisation des stratégies de gestion de l’eau existantes. Les toits 
commerciaux peuvent jouer un rôle important dans la gestion de l’eau en installant une toiture 
végétalisée, qu’on appelle un « toit vert », ou un ensemble de rétention de l’eau, qu’on appelle 
un « toit bleu ». Le CNRC a créé un consortium de recherche pour remédier à l’absence 
d’exigences réglementaires fondées sur la recherche et fournir un outil efficace pour 
promouvoir la mise en œuvre de solutions efficaces pour atténuer les inondations urbaines 
avec l’utilisation de la toiture végétalisée ou de l’ensemble de rétention d’eau. 
 
Sur le front des ÉVÉNEMENTS et du RÉSEAUTAGE… 
 
Avec la pandémie qui a obligé l’ACEC à annuler tous ses événements en direct en 2020 et 2021, 
nous avons commencé à offrir à nos membres des webinaires pour les aider à mieux gérer 
leur entreprise et à s’informer. Nous espérons vous en offrir beaucoup plus à l’avenir. 
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Avril 2021 : Cotney — Adaptation aux pénuries de matériaux et à la hausse 
des coûts. Même avec le déploiement des vaccins, la disponibilité des matériaux et les 
augmentations de prix continuent de poser un problème dans l’industrie. Cotney a présenté 
des conseils juridiques et d’affaires pour aider les couvreurs à s’adapter aux interruptions de la 
chaîne logistique aux États-Unis et au Canada. Cotney recommande que tous les entrepreneurs 
en couverture incluent dans les contrats à l’avenir : la clause d’accélération des prix, la clause 
de disponibilité du matériel et la clause de substitution. Les trois clauses se trouvent dans la 
bibliothèque juridique de l’ACEC. Cotney conseille aussi d’ouvrir les lignes de communication 
entre vos fournisseurs, vos fabricants et vos clients. Il n’a jamais été aussi important que 
maintenant de communiquer, communiquer et encore communiquer. 
 
Avril 2021 : HRdownloads — Questions et réponses sur la COVID : Affronter 
les nouveaux défis. Ce webinaire a abordé les nouvelles préoccupations et questions se 
rapportant à la COVID-19. Quelle que soit la situation de votre organisation et de ses employés, 
que vous ayez complètement rouvert vos portes, opériez sous des restrictions, ou que vous 
soyez en état de blocage complet, tout le monde a ressenti l’impact de la COVID-19. 
 
Mai 2021 : Cotney — Conseils d’experts pour la négociation des contrats. 
Trent Cotney, John Kenney et Lee Lipniskis de Cotney Attorneys & Consultants ont animé une 
séance d’information où ils ont livré des conseils sur la négociation des contrats ! Ce webinaire 
couvrait les techniques et tactiques pour négocier les contrats, y compris les augmentations de 
prix des matériaux et obtenir des prolongations pour les retards causés par les pénuries de 
matériaux. 
 
Juin 2021 : HRdownloads — Tirez le maximum de vos descriptions de poste. 
Les descriptions de poste sont un élément essentiel des ressources humaines et des opérations, 
mais beaucoup de gens ont du mal à les utiliser pleinement. Ce webinaire a permis de voir 
comment les descriptions de travail efficaces peuvent améliorer considérablement le 
recrutement et la sélection, la planification de la rémunération, la gestion du rendement et le 
cheminement de carrière. Elles aident aussi les chefs d’entreprise à reconnaître les lacunes de 
compétences, à planifier en vue des prochains postes vacants et à former des équipes de 
projet. 
 
Août 2021 : Cotney — Comment protéger votre entreprise de couverture 
avec une assurance. Il est essentiel de comprendre l’assurance et les rôles qu’elle joue 
dans la gestion des risques de votre entreprise et des contrats. Ce webinaire a décrit les 
conséquences juridiques d’une assurance insuffisante ainsi que la demande croissante pour les 
couvreurs de fournir une assurance pour interruption d’activité, subrogation, assurance 
ajustable et d’autres sujets précieux. 
 
Septembre 2021 : HRdownloads — Conformité des ressources humaines : 
implications pour votre entreprise. Les entreprises de toutes sortes doivent faire 
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de la conformité des RH une priorité absolue pour se prémunir contre le risque. La conformité 
des RH signifie l’identification des lois et des règlements qui s’appliquent à votre organisation et 
la garantie que vous respectez vos obligations. Le fait d’avoir des politiques et des procédures 
complètes aide les organisations à se conformer et à relever les défis. Ce webinaire enseignait 
comment aligner les objectifs de votre entreprise avec une stratégie globale de RH qui favorise 
la croissance et le succès à long terme. 
 
Octobre 2021 : Cotney — Obligation vaccinale — Ce que vous devez savoir. 
John Kenney et Jeremy Power de Cotney Attorneys & Consultants ont traité du cadre juridique 
sous-jacent aux ordres de vaccination au Canada, ainsi que des ramifications pratiques sur une 
entreprise du point de vue de l’employeur et de l’employé. 
 
Novembre 2021 : CNRC — Progrès de la conception thermique des toits 
commerciaux et nouvel outil de conception thermique de toit 
« Energy-RCI ». Sudhakar Molleti, Ph. D., et agent de recherche principal au Groupe des 
systèmes de couverture et d’isolation du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a 
animé une séance d’information sur les codes de l’énergie et la conception thermique des 
toitures commerciales. Le CNRC mène un projet de recherche en consortium pour évaluer la 
performance thermique des systèmes de couverture et fournir des informations sur la 
conception thermique des toits en vue d’une éventuelle codification. La présentation a surtout 
porté sur les résultats touchant les ponts thermiques à partir des attaches et des systèmes 
photovoltaïques. Il a également été question de la recherche en cours sur le rôle de la valeur R 
dépendante de la température (VRDT) dans la conception thermique d’une couverture. Enfin, 
les participants ont eu droit à la démonstration en direct de l’outil de conception 
thermique Energy-RCI. Le CNRC, l’ACEC et l’AMCQ présenteront ce webinaire en français à l’été 
ou à l’automne de 2022. 
 
Décembre 2021 : Cotney — Défis de l’immigration et de la main-d’œuvre. 
Alors que toutes les industries sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, 
38 000 emplois dans les soins de santé, 29 000 dans les services de restauration, 24 000 dans la 
fabrication et 21 000 dans la construction sont restés vacants au deuxième trimestre de 
2021 en Ontario seulement. Dans ce webinaire, John et Jeremy ont donné un aperçu de la 
façon dont vous ou votre entreprise pouvez profiter des lois sur l’immigration du Canada. 
 
L’ACEC a exposé au salon The Building Show (ConstructCanada) tenu du 1er au 
3 décembre 2021 au Metro Toronto Conference Centre. 
 
Nous faisons des plans en vue du Congrès et de l’AGA 2022 de l’ACEC à 
Edmonton. Ils se dérouleront du 13 au 15 mai 2022 au JW Marriott Ice District. L’ACEC 
travaillera avec l’ARCA pour organiser un congrès mémorable ! Les détails suivront au 
quatrième trimestre de 2022. 
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Le Congrès et l’AGA 2023 de l’ACEC auront lieu à l’hôtel Sheraton Newfoundland de 
St. John’s, TN, du 24 au 28 mai 2023. Ceux de 2024 auront lieu à Victoria. 
 
Le prochain salon TOITech aura lieu les 4 et 5 avril 2023 à l’International Centre de 
Mississauga. 
 
La Semaine nationale des couvreurs 2021 étant derrière nous, nous comptons sur 
votre participation à la Semaine des couvreurs 2022 qui aura lieu du 6 au 10 juin. L’ACEC vous 
encourage à nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre nouveau compte Instagram 
pour nous aider à faire avancer l’industrie de la toiture sur ces plates-formes de médias sociaux. 
 
En ce qui concerne les PRIX… 
 
Le programme annuel de prix de l’ACEC souligne les réalisations extraordinaires des personnes, 
des entreprises et des membres qui composent le secteur des couvertures au Canada. Visitez 
https ://roofingcanada.com/fr/prix/ pour plus de détails sur nos prix. 
 
Le prix Couvertures Canada rend hommage à des membres de l’ACEC pour la qualité de leur 
travail, leurs innovations, leur engagement communautaire et leurs services à l’industrie. En 
2021, le Prix Couvertures Canada a été attribué à Couverture Montréal-Nord de Saint-Léonard 
QC pour son travail à la Phase 2 du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Le 
CHUM est situé en plein centre-ville de Montréal. Cette situation, associée au travail hivernal et 
aux protocoles COVID renforcés, a été l’un des nombreux défis auxquels a été confrontée 
Couverture Montréal-Nord. Le bâtiment est doté d’un système de couverture en cuivre. À 
cause de sa forme et de sa faible inclinaison de 5 %, tous les détails techniques de la couverture 
ont dû être soigneusement étudiés par les équipes au Couverture Montréal-Nord et par 
l’Association des maîtres couvreurs du Québec. La membrane installée directement sous le toit 
de cuivre a dû être judicieusement choisie pour résister à des températures très élevées. 
 
Le Programme de bourses d’études Jacques Chevalier encourage et soutient nos membres, 
leurs employés et leurs enfants dans la poursuite de l’enseignement supérieur. En 
décembre 2021, le Comité des bourses d’études a examiné les candidatures et attribué deux 
bourses aux lauréats suivants : 

• Mlle Katherine Paterson termine un baccalauréat en génie maritime et architecture 
navale à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Son père, Rob Paterson, est président 
de J.E. Wilson Roofing Co. Ltd à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 

• Mlle Janie Bouchard poursuit ses études en sciences infirmières à l’Université de 
Montréal. Elle est la fille de Manon Trudel, assistante en gestion de contrats chez 
Groupe Cirtech Inc. à Charette, au Québec. 

 
Le titre de Membre honoraire rend hommage à une personne qui a apporté une contribution 
significative à l’avancement de l’Association ou du secteur des couvertures et de la tôlerie. En 
2021, l’ACEC a accueilli Chris Knudsen comme nouveau membre honoraire. Chris s’est joint à 
Tremco en 1973 et y a travaillé pendant 45 ans avant de prendre sa retraite en 2018. Il a 
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toujours été et demeure un ardent défenseur de l’industrie de la toiture. Chris a siégé pendant 
de nombreuses années au Comité technique national de l’ACEC et à plusieurs comités du 
Conseil national de recherches. Il a contribué à faire avancer l’industrie de la toiture. Il a 
également présidé, de 2001 à 2003, le Comité des membres associés de l’ACEC. 
 
Le prix Frank Ladner de l’ACEC rend hommage à une personne qui a beaucoup apporté sur le 
plan technique à l’industrie des couvertures. En 2021, le prix a été remis à Howard Schlamb de 
Chilliwack Roofing Ltd. à Chilliwack en Colombie-Britannique. Howard a siégé au conseil 
d’administration de la RCABC pendant 10 ans. Il y a présidé et occupé plusieurs postes de 
comité qui portaient sur les travaux d’installation, l’assurance, la composition des équipes, les 
sous-traitances, les normes de garantie RoofStar, l’avancement technique, le manuel des 
normes de toiture de la RCABC et bien d’autres. En raison de ces postes à la RCABC, Howard a 
également siégé de 2015 à 2021 au Comité technique national de l’ACEC où il a représenté la 
RCABC et ses membres. 
 
En 2021, l’ACEC a eu le plaisir de rendre hommage à plusieurs membres qui ont atteint non 
seulement le jalon des 25 ans d’adhésion, mais aussi, dans deux cas, celui des 50 ans. 
 
25 ANS 

• D.J. Peat Roofing & Sheet Metal Ltd. — Annan, ON 
• Atlantic Roofers Ontario Ltd. — Hamilton ON 
• Les Entreprises d’Imperméabilisation RAE inc. — Québec QC 
• Produits de construction du Canada Corp. — Lasalle, QC 

 
En ce qui a trait au PROGRAMME DE FIDÉLITÉ… 
 
Les membres de l’ACEC ont accès à des rabais exclusifs sur les programmes endossés par 
l’association, y compris les services juridiques, GM Canada, Choice Hotels, Enterprise Fleet 
Management, Petro-Canada et la location de voiture. 
 
Les membres de l’ACEC ont aussi, depuis 2020, un accès exclusif à la ligne d’assistance juridique 
de Cotney Construction Law. Ils peuvent obtenir des renseignements sur les questions 
juridiques et opérationnelles générales qui se présentent dans le cadre de leurs affaires 
courantes. Les membres de l’ACEC ont accès à : 

● 30 minutes par mois de soutien juridique gratuit sur une vaste gamme de sujets 
touchant le droit de la toiture et de la construction. 

● 15 minutes par mois de soutien opérationnel gratuit sur des sujets tels que le marketing, 
les estimations et les questions opérationnelles au jour le jour. 

 
En mars 2021, l’ACEC et Cotney Construction Law Canada (Cotney) ont lancé la 
bibliothèque juridique en ligne. Cette bibliothèque bilingue contient des 
informations sur les contrats, la santé et sécurité au travail, le travail et l’emploi, l’immigration, 
la COVID-19 et les questions de droit de la construction. Offerte exclusivement à tous les 
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membres de l’ACEC, cette bibliothèque est conçue pour mieux les former et pour leur procurer 
des conseils leur permettant de mieux gérer leurs risques. Les membres sont invités à s’inscrire 
sur le site de l’ACEC. 
 
Veuillez noter qu’à la fin de mars 2022, Cotney Attorneys/Cotney Construction Law a été 
rachetée par un cabinet d’avocats américain et a fermé tous ses bureaux à la fois aux États-
Unis et dans le monde. Toutefois, rien ne changera pour nos membres, pour l’ACEC et pour 
nos associations provinciales. Jeremy Power (anciennement de Cotney) continuera de servir 
l’Association au bureau torontois de WeirFoulds (https ://www.weirfoulds.com). Notre 
objectif est d’assurer la continuité pour nos membres dont Jeremy est le conseiller juridique. 
WeirFoulds est basée à Toronto et compte près de 100 avocats à ce bureau. Leur équipe 
juridique de construction comprend quelque 16 avocats, sous la direction de Glenn Ackerley. 
Glenn est fortement impliqué dans le secteur de la construction et a déjà siégé au conseil de 
l’Association canadienne de la construction. 
 
En 2021, l’ACEC a élargi ses programmes de rabais pour les membres en leur offrant l’accès au 
programme SuperPass de Petro-Canada. Cette carte de carburant sans frais offre aux 
membres de l’ACEC une flexibilité, une sécurité et une gestion des coûts complètes. Ce sera un 
avantage précieux pour vous ou pour votre entreprise. Les membres de l’ACEC ont maintenant 
droit aux réductions suivantes chez Petro-Canada : 

● Toutes catégories d’essence et de diesel : 3,0 cents le litre 
● Lave-autos : 20 % 

 
Que ce soit par le biais de notre programme de fidélité, de nos efforts de sensibilisation ou de 
nos nombreuses publications, notre objectif est de faire une différence dans l’industrie 
canadienne des couvertures. L’ACEC est à l’écoute de ses membres ; nous vous invitons à 
commenter nos activités actuelles et nos futures initiatives. Nous nous réjouissons à l’idée de 
diversifier et d’améliorer encore nos services. 
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Canadian Roofing Contractors Association (CRCA) - Income statement/budget 2022
Association Canadienne des Entrepreneurs en Couverture - releve de revenu/budget 2022

Revenues Revenues
Membership dues $549,510 Cotisations des membres
Trade show $0 Salon commercial
Conference $155,000 Congres
Manuals $19,000 Manuels
Research income $112,500 Revenus de recherche
Interest $5,000 Interets
Technical committee $7,500 Comite technique
Guaranteee certificates, warranty and maintenance $10,250 Certificats de garantie
Advertising $40,000 Publicite
Other revenues $29,550 Autres revenue

$928,310
Federal COVID subsidies $0 Assitance COVID federale

$928,310

Expenses Charges
Salaries and benefits $471,687 Salaires and charges sociales
Conference $148,000 Congres
Manuals $11,000 Manuels
Directors meetings and travel $80,000 Deplacements et reunion CA
Rent $45,019 Location
Trade show $0 Salon Commercial
Amortization of tangible capital assets $715 Amortissement des immobilisations
Printing and stationary (office expenses) $30,000 Imprimerie et fourniture de bureau
Advertising and marketing $20,400 Publicite et marketing
Staff travel $35,000 Deplacement des employees
Technical committee meetings and travel $12,000 Deplacement et reunion comite technique
Subscriptions (memberships) $14,500 Abonnements
Professional fees $8,500 Honoraires professionels
Telephone $3,420 Telecommunications
Scholarships $4,000 Bourse d'etudes
Postage and shipping $4,770 Poste et messagerie
Research expenses $162,917 Frais de resherche
Bank charges $3,300 Frais bancaires
Professional liability insurance $1,200 Assurances responsabilite professionnelle

$1,056,428

Excess (deficiency) of revenues over expenses -$128,118 Excedent (insuffisance)
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Onglet 5) Nomination des auditeurs externes de l’ACEC 
 
Motion suggérée : 
 
Je (prénom, nom et nom du société membre) propose une motion à ce 
que Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, Ottawa, 
Ontario, soit nommé vérificateur de l’Association pour l’année en 
cours. 
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Directeurs de l’ACEC (2022-2023) pour AGA 

CRCA Directors (2022-2023) for AGM 
Par Président du comité des nominations : Jacques Beaulieu 

 
BC  Murray Tysowski  AURORA ROOFING LTD. 
      PO Box 70, 1850 Alberni Hwy, Coombs BC V0R 1M0  
 
AB  Ian MacNeil  CCS Contracting Ltd. (Calgary) 

2611 – 58 Avenue SE, Calgary AB T2C 0B4 
 

SK  Lindsay Pochynuk CLARK ROOFING (1964) LTD. 
842 59th Street E., Saskatoon SK S7K 5Z6 

 
MB  Dan Nosaty   Oakwood Roofing & Sheet Metal Co. Ltd. 

20 Burnett Street, Winnipeg MB R2G 1C1 
 
ON  Rob Kucher  CARDINAL ROOFING & SHEET METAL INC.  
     1670 Rosslyn Road, Thunder Bay ON P7K 1J3 
 
QC  Pierre Lafontaine  LES TOITURES RAYMOND 
     65, rue Jean-Proulx, Gatineau QC J8Z 1W2 
 
NB  Ben Johnson TRIFORCE TEAM 

691 Malenfant Blvd., Suite 2, Dieppe NB E1A 5T8 
 
NS  Jeremy Croft ATLANTIC ROOFERS LTD. 

89 Joseph Zatzman Drive, Dartmouth NS B3B 1L9 
 

At-large Terry Casey  NORTH SHORE ROOFING LTD. 
89 Bremigens Blvd, Paradise NL A1L 4A2 

 
Associate John Mills  SIKA CANADA INC. 
     6915 Davand Drive, Mississauga ON L5T 1L5 
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AGA 2022 LEVEE DE L’ASSEMBLEE ACEC : 45

Onglet 7) Levée de l’assemblée 
 
Motion suggérée : 
 
Je (prénom, nom et nom du société membre) propose une motion pour 
le levée de l’assemblée ACEC du 15 mai 2022. 
 
 
 
 


