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AVANTAGES DE L’ADHÉSION  

Il y a plusieurs bonnes raisons pour adhérer à CUFCA. Si vous voulez vous trouver tout au sommet de 

votre créneau, adhérez au chef de file de l’industrie dans votre pays, le Canada. Les membres de CUFCA 

installent plus de mousse que tout autre groupe au Canada. Voici une partie des avantages essentiels 

alors qu’on devient membre de CUFCA.  

Infolettres: chaque membre de CUFCA reçoit un bulletin trimestriel le tenant au courant du dernier cri 

dans le monde de la technologie MPG, des règlements de la part des gouvernements, et de la condition 

des marchés locaux.  

Bulletins: Les membres reçoivent de nombreux bulletins relatifs aux questions actuelles qui touchent de 

près l’industrie de la MPG au Canada, une industrie, on le rappellera, très différente de celle qui existe 

aux  États Unis. Le marché canadien est plus réglementé et on continue d’ajouter des normes au code 

du bâtiment. Ces bulletins tiennent les gens informées aussi bien au niveau national que local. CUFCA 

est présente aux évènements touchant le code du bâtiment partout au Canada, et vous fournit donc les 

données essentielles relatives au marché pour faire tourner votre entreprise.  

Foires: CUFCA fait la promotion de la MPG ainsi que de ses membres lors des foires et expositions 

relatives au monde du bâtiment. La présentation est aussi disponible aux membres gratuitement quand 

il s’agit de l’employer pour faire de la promotion. On dispose d’un kiosque en français et un en Anglais 

pour desservir tout marché au Canada.  

Publicité: CUFCA fait de la publicité dans les magazines spécialisés et cible les entrepreneurs, 

manufacturiers, architectes, ingénieurs et consultants. CUFCA fait aussi la promotion de son site internet 

comme étant la ressource vers laquelle, tout professionnel de l’industrie doit se diriger alors qu’on 

désire des renseignements sur la MPG au Canada.  

Liste des membres: Cette liste permet de faire la promotion de nos membres et fournit davantage de 

visibilité et se traduit par la possibilité de trouver des clients. En effet tout client potentiel désirant de la 

mousse giclée peut tout simplement chercher sur notre site, ce qui envoie la requête à tous nos 

membres dans un rayon de 100 km du demandeur. Votre compagnie se trouve aussi sur la liste inclue 

dans la réponse au demandeur. Cette caractéristique n’est toutefois disponible que pour les membres 

en règles.   

Spécifications relatives à l’installation: CUFCA a produit de nombreuses spécifications pour une vaste 

gamme d’applications. Nos illustrations techniques (Trow Engineering) sont disponibles en format EXP, 

et ont été bien accueillies par les agents du bâtiment partout au Canada.  

Support technique: CUFCA aide ses membres avec des informations sur des thèmes spécifiques ou des 

problèmes qui pourraient intervenir. On vous facilite la tâche en vous apportant le dernier cri relatif aux 

technologies. Avec ses 30 ans d’expérience, CUFCA dispose de renseignements et de savoir-faire qui 

vous permet d’éviter de couteuses erreurs alors que vous commencez dans cette industrie.  
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Vérification de la qualité des entrepreneurs: CUFCA fait la promotion de l’environnement 

professionnel. Notre but est de nous assurer que les entrepreneurs agissent de façon professionnelle. 

CUFCA fait seulement la promotion de ce qui touche le professionnalisme auprès du client.  

Mise à jour de compétences: CUFCA fournit aux membres de nombreuses opportunités pour se tenir au 

courant des plus récentes technologies et pratiques. Ceci se fait par exemple à travers des webinaires, et 

le siège social est ouvert aux membres pour s’y former en prenant un cours de base ou tout autre cours 

qui y est développé.  

Services d’inspection: CUFCA fournit des inspecteurs certifiés qui examinent le travail sur la base de la 

conformité aux spécifications, des lacunes et de l’évaluation des installateurs.  

Promotion de votre entreprise et de l’industrie de la MPG: CUFCA développe et soutient les initiatives 

qui améliorent et agrandissent l’industrie de la MPG. Nous prenons soins de la référence au niveau 

national pour votre entreprise, at nous faisons levier sur la taille collective de tous nos membres pour 

que tous les membres en tirent des bénéfices.  

Programmes d’achat exclusifs:   

Seuls les membres de CUFCA sont en mesure d’acheter des systèmes de mousse approuvés par CUFCA 

chez les membres manufacturiers. Et donc si on veut avoir accès aux meilleures mousses dont la 

performance a été démontrée, ayant les meilleures spécifications, et simples à gicler, il faudra adhérer à 

CUFCA et se conformer au PAQC du chef de file de l’industrie.  

En tant que membre de CUFCA vous aurez accès au pouvoir d’achat du plus grand groupe 

d’entrepreneurs et prendre part à des programmes exclusifs ciblant les économies et réduisant vos 

dépenses. CUFCA offre des salopettes à des prix très avantageux affichant la marque CUFCA, ainsi qu’un 

plan d’assurance, et du matériel de support imprimé gratuit. CUFCA cherche toujours de nouvelles 

opportunités pour vous épargner de l’argent. Vous pouvez bien récupérer les sommes dépensées pour 

l’adhésion grâce aux épargnes fournies par ces programmes.  

Transfert de technologie: On vous donne l’accès aux études de recherche et développement ainsi qu’à 

un véhicule pour les communications dans le monde de la MPG. Grâce au Fonds de développement 

industriel (FDI), CUFCA a pu financer des études fondamentales qui ont permis à la mousse de se faire 

mieux connaître et accepter vis-à-vis les pare-air, les pare-vapeur, et les composantes structurelles sur le 

marché du bâtiment canadien.   CUFCA a joué un rôle fondamental dans le développement de normes 

de CAN/ULC qui sont toujours en place, et ont même servi pour établir les normes de l’ISO. Le Canada  

place la barre au niveau mondial en termes des meilleures normes relatives à l’application de MPG.  

Une voix unie: CUFCA constitue un trait d’union et vous représente auprès de tous les niveaux des 

gouvernements, des municipalités, et des autres organismes de réglementation. Nous sommes la voix 

unifiée de l’industrie de la MPG. Les agents du bâtiment provinciaux acceptent nos programmes 

éducatifs comme un produit neutre car on fait la promotion non pas d’un système de mousse 

spécifique, mais de toute l’industrie.  
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Opportunités égales sur le plan du marché: notre organisme contient une disposition pour s’assurer 

que tous les entrepreneurs soient traités de la même façon et aient les mêmes opportunités.  

Rencontres régionales: La participation aux affaires de CUFCA fournit aux entrepreneurs l’opportunité 

de faire entendre leur voix au sujet de leurs besoins, et de participer dans les comités de CUFCA.  

Équipement pour les tests: CUFCA vous fournit les ressources qui vous donnent accès au tout dernier 

équipement pour effectuer les tests sur le marché.  

Adhérez dès à présent et commencez à en savourer les bénéfices au plutôt!  
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