L’ACEC annonce le gagnant du prix Couvertures Canada
O#awa (Ontario) – (le 10 mai 2018) – L’Associa:on canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC)
a annoncé que Bothwell Accurate Co. Ltd de Mississauga (Ontario) est le lauréat de son Prix Couvertures
Canada annuel pour son travail à la sta8on York University de la Toronto Transit Commission. Le prix a
été remis lors de l’assemblée générale annuelle de l’Associa:on tenue le 6 mai 2018 à Saint John, au
Nouveau-Brunswick.
Les travaux comportent une toiture inversée de 1 140 mètres carrés toute en courbures et reliée à un
système de gouVères périphériques ondoyantes. Le projet se dis:ngue par trois facteurs, soit un
échéancier serré, un projet de grande envergure appartenant à la Toronto Transit Commission et une
toiture inversée à géométrie libre. La clé du succès de Bothwell Accurate a été la cons:tu:on d’une
équipe d’experts. Ce#e équipe a mis à proﬁt la technologie, maintenu une communica:on étroite et
respecté toutes les échéances s:pulées dans chacun de ses contrats.
« Gagner ce prix est une réalisa:on très importante et l’ACEC félicite l’équipe de Bothwell Accurate », a
déclaré Bob Brunet, directeur général de l’ACEC. « Nous sommes ﬁers de les compter parmi nos
membres. » Ce projet primé sera décrit dans le numéro automne/hiver 2018 de la revue Couvertures
Canada.
Le prix Couvertures Canada rend hommage à des membres de l’ACEC pour la qualité de leur travail, leurs
innova:ons, leurs services à la communauté et leurs services à l’industrie. Tous les par:cipants ont été
jugés par leurs pairs de l’industrie de la toiture.
L’ACEC
L’Associa:on canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC) est le porte-parole na:onal de
l’industrie de la toiture au Canada. Elle se compose d’entreprises exerçant leurs ac:vités dans la toiture
et la tôle au Canada, notamment des entrepreneurs, des fabricants et des fournisseurs de matériaux et
de services.
Pour en savoir plus sur le prix Couvertures Canada, appelez l’ACEC au 1-800-461-2722 ou écrivez à
crca@rooﬁngcanada.com.

