Terry Casey élu président de l’Associa6on canadienne des entrepreneurs en couverture
O"awa (Ontario) – (le 10 mai 2018) – Terry Casey, North Shore Rooﬁng Ltd., de Paradise (Terre-Neuve-etLabrador), a été élu président de l’AssociaMon canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) à
l’occasion de son assemblée générale annuelle tenue parallèlement à son congrès annuel 2018.
Terry est le directeur de succursale de North Shore Rooﬁng Ltd. et travaille dans l’industrie de la toiture
depuis 1990. Il a commencé à travailler dans le domaine de la vente avec un distributeur local, puis avec
une entreprise locale de construcMon de toitures. En 1992, Terry est devenu directeur de succursale de
North Shore Rooﬁng Ltd., où il a consolidé l’entreprise pour en faire l’un des entrepreneurs en
couvertures les plus reconnus à Terre-Neuve.
« L’expérience et la polyvalence de Terry, acquises au ﬁl de nombreuses années dans l’industrie de la
toiture, le serviront bien alors qu’il dirigera l’ACEC pour apporter des soluMons aux problèmes auxquels
font face l’industrie et nos membres », a déclaré Bob Brunet, directeur général de l’ACEC. « Terry est un
communicateur passionné et nos membres devraient être ﬁers de le voir accéder à la présidence de
l’associaMon. »
Terry s’est joint au conseil d’administraMon de l’ACEC en avril 2015 et en a été le premier vice-président
de 2017 à 2018. Sont également élus au conseil d’administraMon de l’ACEC :
Jacques Beaulieu, ALLIED ROOFING INC., MB (1er vice-président)
Murray Tysowski, AURORA ROOFING LTD., C.-B. (2e vice-président)
Mel Bruglemans, H&D ROOFING LTD., AB
Jason BapMst, CENTURY ROOFING & SHEET METAL LTD., SK
Rob Kucher, CARDINAL ROOFING & SHEET METAL INC., ON (président sortant)
Pierre Lafontaine, LES TOITURES RAYMOND, QC
Yves Bradet, ATLANTIC ROOFERS LTD., NB
Paula Webber, PMC ROOFING LTD., NÉ (trésorière)
Dave Miller, IKO INDUSTRIES LTD., ON (secrétaire et membre associé)
L’ACEC
L’AssociaMon canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) est le porte-parole naMonal de
l’industrie de la toiture au Canada. Elle se compose d’entreprises exerçant leurs acMvités dans la toiture
et la tôle au Canada, notamment des entrepreneurs, des fabricants et des fournisseurs de matériaux et
de services.
Pour plus d’informaMons, contactez l’ACEC au 800-461-2722 ou à crca@rooﬁngcanada.com.

