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Owens Corning Canada reçoit le prix « Partenaire industriel de l’année 2012 »
d’EnerQuality
TORONTO, Ontario, le 22 avril 2013 -- Owens Corning Canada s’est vu attribuer le prestigieux
prix « Partenaire industriel de l’année 2012 » par EnerQuality en reconnaissance de son avantgardisme et de sa réputation d’offrir des solutions rentables aux constructeurs d’habitation, et
ce, année après année.

« Le prix Partenaire industriel de l’année est décerné à une entreprise partenaire qui a fait
preuve d’efforts exceptionnels envers les constructeurs qui participent à ses divers
programmes », dit Corey McBurney, président d’EnerQuality. « Que ce soit au niveau des
ventes et du soutien au marketing ou des programmes novateurs et des mécanismes
financiers, Owens Corning a montré qu’elle est déterminée à mettre tout le poids des
ressources de son entreprise pour aider les constructeurs à réussir. »

Créée sous forme de partenariat entre l’Ontario Home Builders' Association et l’Alliance de
l’efficacité énergétique du Canada, EnerQuality conçoit et propose des programmes de
construction de bâtiments écologiques destinés à l’industrie de la construction domiciliaire. Sa
mission est de transformer le marché de l’habitation de l’Ontario en marché le plus
écoénergétique et durable au monde.

Andy Goyda, directeur du service de développement des marchés, systèmes d’isolation, chez
Owens Corning Canada, a reçu le prix des mains de M. Andrew Pride, vice-président,
conservation, Ontario Power Authority (Office de l’électricité de l’Ontario), lors de la cérémonie
de remise des prix d’excellence 2012 tenue le 21 février 2013 à Collingwood, dans le cadre du
Builder & Renovator Forum organisé par l’Ontario Home Builders’ Association et EnerQuality.

« Ce prix souligne l’excellent travail d’Andy Goyda », dit Christine Sampson, directrice du
service du marketing Canada, chez Owens Corning Canada. « Il représente les solides
relations qu’Andy a développées avec les chefs de file de l’industrie et la valeur qu’il offre de
façon constante aux constructeurs et agents du bâtiment. Des produits de qualité et des gens
extraordinaires, voilà une combinaison gagnante. Beau travail Andy. »

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix soulignant l’engagement, le leadership, la
promotion et l’innovation de Owens Corning. Nous sommes très heureux que les efforts que
nous déployons pour le Système pare-air CodeBordMC et les solutions rentables de Owens
Corning soient reconnues de cette manière par l’industrie de la construction », dit Andy Goyda.

À propos de Owens Corning
Owens Corning (NYSE : OC) est un leader mondial de la production de matériaux de
construction résidentielle et commerciale, d'armatures en fibre de verre ainsi que de matériaux
façonnés pour les systèmes composites. Figurant chaque année parmi les sociétés Fortune®
500 depuis 58 ans, Owens Corning s'est engagée à promouvoir la durabilité en proposant des
solutions, en transformant les marchés ainsi qu'en améliorant des vies. Célébrant son 75e
anniversaire en 2013, Owens Corning est un innovateur de premier plan au sein du marché de
la technologie de la fibre de verre, avec des ventes de 5,2 milliards de dollars en 2012 et
environ 15 000 employés répartis dans 27 pays sur cinq continents. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site www.owenscorning.ca
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