RÉALISATIONS ET
ACTIVITÉS
Qu’est-ce que l’Association canadienne des entrepreneurs en
couverture (ACEC) FAIT POUR VOUS?
RÉALISATIONS ANTÉRIEURES
Recherche et diffusion d’informations aux membres sur les questions liées à la toiture et à
l’environnement. Coparrainage d’ateliers sur la réfection de toiture et les couvertures
durables en collaboration avec Oakridge National Laboratories.
Publication de documents techniques sur toute une gamme de questions liées à la toiture.
Participation au Roof Top Garden Consortium pour étudier les avantages des toits verts.
Collaboration avec de nombreux ministères fédéraux. Réalisation, en collaboration avec
le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de
recherches, de projets tels que l’étude de faisabilité de la mousse isolante et l’étude sur la
qualité de l’asphalte. Collaboration avec Développement des ressources humaines
Canada pour produire des documents axés sur la formation et la rétention de la maind’œuvre qualifiée dans l’industrie de la toiture.
Élaboration d’un programme national de sécurité pour les chalumeaux.
ACTIVITÉS EN COURS
Représentation de l’industrie de la toiture auprès de divers organismes de normalisation,
y compris ULC, ASTM, ONGC, CSA et IJC.
Publication de bulletins techniques et de renseignements pour l’industrie de la toiture au
Canada. Étude de problèmes techniques importants dans l’industrie canadienne des
couvertures par le biais du Comité technique national (CNT) de l’ACEC. Le CNT se
réunit deux fois par an habituellement.
Organisation de TOITech, salon biennal aussi connu comme la Grande Exposition
canadienne sur les couvertures.
Publication de Couvertures Canada, un magazine d’information sur la toiture.
Collaboration ad hoc avec les ministères fédéraux. Soutien à la phase de recherche finale
du Groupe d’intérêt spécial pour l’évaluation dynamique des systèmes de couverture
(SIGDERS) sur le soulèvement par le vent des systèmes de couverture. Soutien à d’autres
recherches se rapportant aux couvertures.
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Renforcement des relations et communications avec les affiliés à travers des réunions
régulières du Conseil d’administration. Tenue de congrès annuels permettant aux
membres de se rencontrer et d’échanger.
Programme de récompenses annuel pour reconnaître 25 et 50 années de participation à
l’ACEC, soutien à des étudiants poursuivant des études supérieures, octroi du titre de
membre honoraire à des personnes méritantes en raison de leur contribution à l’industrie
de la toiture et remise du prix Ladner Frank pour reconnaître le mérite technique
exceptionnel dans l’industrie de la toiture.
Réponse aux questions techniques du public, des membres, des propriétaires, des
architectes et des prescripteurs.
Travail avec d’autres associations sectorielles et apparentées pour examiner et traiter les
dossiers d’intérêt  national, y compris la législation sur le paiement rapide.
L’ACEC a publié un nouveau manuel de spécification de toiture pour le Canada, qui
contient des informations détaillées sur de nombreux systèmes de toiture y compris les
systèmes multicouches, au bitume modifié, à asphalte caoutchouté, EPDM, PVC, TPO
et en pente raide.
Le nouveau Manuel de maintenance préventive de l’ACEC donne des informations sur
l’entretien des couvertures de manière à obtenir un niveau maximum de performance
durant toute la vie utile.
Échanges d’information réguliers avec la National Roofing Contractors Association des
États-Unis.
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