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Wolseley Canada renforce ses activités grâce à une restructuration organisationnelle 

Burlington, Ont. – Wolseley Canada, le principal distributeur de produits de plomberie et de CVAC/R au pays, 
poursuit l’harmonisation de ses activités de plomberie et de CVAC, d’AMRE Supply et du secteur Industriel en 
faisant passer sa structure organisationnelle de trois régions opérationnelles à deux. 

Compte tenu de ce changement, l’organisation est heureuse d’annoncer les promotions suivantes :  

• Sébastien Laforge est promu au poste de vice-président, Est du Canada. Il supervisera le secteur 
Plomberie et CVAC de l’Est, comprenant la région de l’Atlantique, le Québec et l’Ontario, ainsi que les 
activités quotidiennes du secteur Industriel dans la région.  

• Chris Choquette est promu au poste de vice-président, Ouest du Canada. Il supervisera le secteur 
Plomberie et CVAC de l’Ouest, les activités d’AMRE et les activités quotidiennes du secteur Industriel 
dans la région.  

« L’intégration de nos activités nous met en position de réussite en nous permettant de tirer parti des atouts 
considérables de notre organisation d’une manière plus coordonnée que jamais auparavant », a déclaré 
Kevin Fancey, président de Wolseley Canada. « Je suis convaincu que sous la direction de Chris Choquette et 
de Sébastien Laforge, nous renforcerons notre capacité à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. » 

M. Choquette et M. Laforge sont membres de l’équipe de direction de Wolseley Canada et relèvent 
directement de Kevin Fancey.  

Précédemment directeur général de la division Plomberie et CVAC de l’Ouest du Canada, M. Choquette 
apporte une riche expérience à son nouveau rôle. Avant de rejoindre Wolseley en 2019 en tant que directeur 
principal, Plomberie et CVAC en Colombie-Britannique, il était directeur général des solutions d’affaires chez 
Ledcor Technical Service et a occupé des postes de direction chez Acklands-Grainger Inc.  

M. Laforge a apporté une contribution importante à Wolseley Canada depuis qu’il a rejoint l’organisation en 
tant que directeur des Finances en 2007, alors qu’il était chargé de gérer la responsabilité financière de la 
région Est de l’entreprise. Dans son plus récent rôle de directeur général, Plomberie et CVAC au Québec, il a 
dirigé et supervisé des changements et une croissance importants dans la région.  

M. Choquette travaillera au bureau de Burnaby, en Colombie-Britannique, et M. Laforge à celui de Laval, au 
Québec.  

À propos de Wolseley Canada  

Wolseley Canada 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 plus de 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 –	Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de 
Wolseley le choix des professionnels partout au pays.  

La société mère de Wolseley Canada,	Ferguson plc, 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. 

 1

http://www.fergusonplc.com


Pour en savoir plus, consultez les sites www.wolseleyinc.ca et wolseleyexpress.com.  

Contact pour les relations avec les médias: 

Jodi Smith-Meisner 
Directeur, Communications 
Wolseley Canada 
jodi.smith-meisner@wolseleyinc.ca 
647-272-5718 
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