
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE              Contact:  (nom du contact)
Date: (insérer la date)              (numéro de téléphone)
                    (courriel)

(Insérer le nom de l’entreprise de couverture) soulignera l’importance des couvertures pendant la 
Semaine nationale des couvreurs, du 6 au 10 juin 2022.

(Date, ville, province) — Afin de mieux faire apprécier l’importance des couvertures pour chaque maison 
et entreprise, de souligner la valeur des entrepreneurs professionnels en couverture et de promouvoir les 
bonnes actions de l’industrie, (insérer le nom de l’entreprise de toiture) célébrera la Semaine nationale 
des couvreurs du 6 au 10 juin 2022.

Organisée par l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC), la Semaine nationale 
des couvreurs rappelle que le toit est l’un des éléments les plus importants de chaque structure. C’est la 
première ligne de défense contre les éléments naturels tels que la pluie, la grêle, la neige et le vent, mais 
elle est souvent négligée et tenue pour acquise jusqu’à ce que surgissent des problèmes susceptibles de 
compromettre notre sécurité, notre confort et nos activités.

La Semaine nationale des couvreurs permet aux professionnels de la toiture de s’engager dans leur 
communauté et d’informer le public sur le rôle essentiel que jouent les toits et les entrepreneurs en 
couverture dans chaque communauté, ainsi que sur l’importance de prendre des décisions éclairées sur 
l’entretien ou le remplacement de tout système de toiture.

Pendant la Semaine nationale des couvreurs, (insérer le nom de l’entreprise de couverture) participera à 
(insérer les activités prévues pour la Semaine nationale des couvreurs). 

« Insérer une citation d’un représentant ou d’une représentante de l’entreprise »

 
Des informations supplémentaires sur la Semaine nationale des couvreurs sont disponibles sur le site 
couverturescanada.com/snc.

(Insérer le profil de l’entreprise, ou un paragraphe décrivant brièvement votre entreprise. Pour référence, 
le profil de l’ACEC figure ci-dessous).

Les membres de l’ACEC sont les entrepreneurs, les fabricants et les fournisseurs en couverture les plus 
compétents au Canada. L’ACEC défend les intérêts de ses membres et les tient au courant des enjeux 
d’intérêt national et international. 

En tant que porte-parole de l’industrie canadienne de la toiture depuis 1960, l’ACEC favorise la 
collaboration au sein de l’industrie d’un océan à l’autre. Nous représentons et défendons également les 
intérêts de nos membres, et nous les aidons à exceller dans les affaires, tant sur le plan professionnel 
que technique. Pour en savoir plus sur l’ACEC et sur ses services, visitez le site couverturescanada.com.
roofingcanada.com.

 
Fier membre de l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture

Insérer le logo de l’entreprise


