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L’ASSOCIATION DES MAÎTRES COUVREURS DU QUÉBEC (AMCQ) FÊTE SES 50 ANS 

 

Le 24 novembre 2016 - L’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) se réjouit du chemin 
parcouru par l’industrie et ses membres au cours des 50 dernières années. L’AMCQ applaudit le savoir-faire 
et l’apport économique de ses membres et renouvelle son engagement à les appuyer dans leur développement. 

 

Ce matin, le député de Chomedey et président de la Commission des institutions, M. Guy Ouellette, a reconnu l’apport 
de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec à l’Assemblée nationale du Québec : « Je suis très heureux 
aujourd’hui de reconnaître l’apport économique de l’AMCQ à la vitalité économique du Québec, et ce depuis 50 ans. Je 
souhaite un bon 50e à l’AMCQ. »  

 

L’apport économique des membres de l’AMCQ est significatif à l’intérieur de l’industrie de la construction, plus de 5000 
emplois directs et indirects, 360 millions de dollars de valeur ajoutée, 45 millions en impôts sur les salaires et le traitement 
et 65 millions en parafiscalité1. Cet apport est d’ailleurs porté à croître, puisque le volume de travail des couvreurs a 
progressé de 24% entre 2005 et 20152. Sans oublier que grâce à sa garantie d’étanchéité de 10 ans sur les travaux de ses 
membres, l’AMCQ gère un actif de plus de 375 millions de dollars. 

 

Selon le directeur général Marc Savard : « Avec un chiffre d’affaires combiné avoisinant les 500 millions de dollars 
annuellement, il y a de quoi se réjouir de la contribution des membres de notre association à la vitalité économique du 
Québec. Le Conseil d’administration et les membres sont très fiers de célébrer leur 50e anniversaire et ils sont mobilisés 
pour le bien de l’AMCQ. En cette journée d’anniversaire, nous remercions M. Ouellette de reconnaître l’apport de notre 
organisation et de nos membres à l’économie québécoise dans l’enceinte de l’Assemblée nationale du Québec.» 
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