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Brian Scott promu vice-président, Aqueduc 
 
BURLINGTON, ONT. –  Wolseley Canada Inc. (Wolseley) annonçait aujourd’hui la promotion 
de Brian Scott au poste de vice-président, Aqueduc. Scott s’est joint à la division Aqueduc il y a 
trois ans, tout d’abord en tant que directeur général de l’exploitation, puis fut promu directeur 
général de l’Ontario et, depuis environ un an, est directeur général des régions de l’Ontario et 
des Maritimes. 

Dans ses nouvelles fonctions, Scott sera dorénavant responsable de l’exploitation rentable de la 
division Aqueduc. Il assumera la direction des efforts de planification et d’implantation des 
objectifs de la société, de développement continu de robustes relations au sein de l’industrie, et 
de livraison d’une valeur exceptionnelle aux clients. Scott relèvera de Kevin Fancey, président 
de Wolseley Canada. 

« Brian s’est révélé un chef de file stratégique et a continuellement relevé la barre au cours des 
trois dernières années, » déclarait Fancey. « Il possède une solide compréhension de 
l’industrie, laquelle est hautement spécialisée. Notre équipe principale du leadership a 
confiance en son expertise en matière d’expansion et de développement de nos capacités et en 
sa réputation de chef de file de l’industrie. »   

Scott possède plus de 19 années d’expérience dans l’industrie. Avant de se joindre à Wolseley, 
il était chez EMCO Corporation où il a occupé les postes de directeur national de 
l’établissement des prix, directeur régional de l’exploitation de la division Aqueduc et directeur 
de l’approvisionnement. Il est titulaire de la désignation de comptable agréé et d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’Université Wilfred Laurier.  

Scott occupe ses nouvelles fonctions au siège social de Wolseley Canada situé au 880 
Laurentian Drive à Burlington en Ontario. 
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À propos de Wolseley Canada  
Wolseley Canada (www.wolseleyinc.ca) est un chef de file de la distribution en gros de produits 
de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d’adduction d’eau, 
de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures 
industrielles. La société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 
500 employés répartis dans 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de 
spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe et ses 
relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix 
des professionnels partout au pays. Wolseley s’efforce aussi d’être une entreprise socialement 
responsable en mettant sur pied et en appuyant des partenariats durables avec les 
communautés. Depuis 2004, Wolseley est commanditaire national d’Olympiques spéciaux 
Canada et a versé plus de 3,1 millions de dollars par l’entremise de commandites d’entreprise 



et de collectes de fonds de ses employés. Wolseley appuie aussi activement l’organisme 
Habitat pour l’humanité.  
 
La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (www.fergusonplc.com), est le plus 
important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la 
fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de 
la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100.  
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