L’ACEC

PROFIL DE L'ACEC
Services aux membres

Comme porte-parole national du
secteur des couvertures, l'Association
canadienne des entrepreneurs en
couverture (ACEC) représente et
défend les intérêts de ses membres,
les couvreurs les plus compétents sur
le marché canadien, dans les dossiers
nationaux et internationaux. L'ACEC
informe ses membres sur les
dossiers nationaux et internationaux
et permet la communication entre les
membres de toutes les régions du
Canada. L'Association développe
également des programmes et des
services au profit de ses membres.
Les membres de l'ACEC sont des
entreprises exerçant leurs activités
dans les domaines des couvertures
et de la tôlerie, ainsi que des
entreprises engagées dans la
fabrication ou la fourniture de
matériaux et services utilisés dans
n'importe quel créneau de l'industrie
des couvertures et de la tôlerie.
Les entreprises de couverture
adhèrent à l'ACEC par l'intermédiaire
de leurs associations provinciales
affiliées, lorsqu'une telle association
existe, et ils ont droit à de nombreux
avantages dont la représentation de
leurs intérêts, les publications,
l'information, le réseautage et les
prix. Dans les provinces où il n'y a
pas d'association provinciale affiliée,
les entrepreneurs en couverture
peuvent adhérer directement à
l'ACEC. Les entreprises engagées
dans la fabrication ou la fourniture de
matériaux et de services utilisés dans
n'importe quel créneau du secteur
des couvertures et de la tôlerie
peuvent aussi adhérer directement
à l'ACEC.

L'ACEC est au service de ses membres. Votre adhésion à l'ACEC vous apporte une gamme de produits, services et
avantages, tels que les suivants :

REPRÉSENTATION

L'ACEC représente et défend les intérêts de ses membres dans les dossiers nationaux et internationaux. Le conseil
d'administration de l'ACEC a formé deux comités permanents : le Comité technique national et le Comité des
membres associés. Par leur participation à nos comités et à travers leur représentation au sein de notre conseil
d'administration, nos membres nous donnent une orientation et des conseils et ils nous confient le mandat de nous
prononcer sur les questions et les préoccupations qui les touchent. L'ACEC a établi des alliances clés pour renforcer
son travail de représentation. Ces alliances sont établies avec l'Association canadienne de la construction (ACC), la
National Trade Contractors Coalition of Canada (NTCCC) et la National Roofing Contractors Association (NRCA).

PUBLICATIONS

L'ACEC met à la disposition des membres de nombreuses publications de grande valeur. Le manuel de
maintenance préventive donne des informations sur l'entretien des couvertures de manière à obtenir un niveau
maximum de performance durant toute la vie utile. Le manuel de devis couvertures propose des normes générales
pour les pratiques et les procédures de couverture. Il est conçu pour les architectes, les ingénieurs, les prescripteurs,
les entrepreneurs et les fabricants. Le manuel de référence sur les couvertures au Canada est une formation de base
nationale et un manuel de perfectionnement pour les couvreurs. Il fournit des informations théoriques et techniques
nécessaires pour accomplir les tâches énoncées dans les normes nationales de formation pour les apprentis et les
compagnons. La revue Couvertures Canada, publiée deux fois par an, comprend des nouvelles et des renseignements
généraux sur les enjeux du secteur des couvertures. Les bulletins techniques de l'ACEC sont conçus pour informer
les couvreurs sur des questions techniques qui auront un impact durable sur le secteur des couvertures au Canada.
Les bulletins techniques de l'ACEC ont pour but de fournir aux membres des informations pertinentes sur les
questions techniques qui peuvent avoir une influence sur le secteur des couvertures pour une période donnée.

INFORMATION et RÉSEAUTAGE

L'ACEC aide les membres à se connecter avec des idées, des réponses, des ressources et des collègues. Les
membres de l'ACEC ont accès à un personnel technique situé à notre siège national d'Ottawa. Notre personnel peut
fournir des réponses aux demandes de renseignements des membres sur des questions techniques d'importance
pour le secteur des couvertures. Les membres sont également tenus informés grâce à des bulletins de l'ACEC, à des
envois spéciaux, à l'assemblée générale annuelle, au congrès et à TOITech (le Salon canadien de la toiture) foires
commerciales, ainsi que par le biais de notre site Web.

PRIX

L'ACEC reconnaît les réalisations extraordinaires des personnes, des entreprises et des membres qui composent le
secteur des couvertures au Canada. Le prix Frank Ladner de l'ACEC rend hommage à une personne qui a beaucoup
apporté sur le plan technique au secteur des couvertures. Le prix Couvertures Canada rend hommage à des
membres de l'ACEC pour la qualité de leur travail, leurs innovations, leurs services à la communauté et leurs
services à l'industrie. 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. 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 tant qu'association sans but lucratif, l'ACEC repose sur les cotisations comme principale source de revenus.
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