
LA RELÈVE
PETITS SOULIERS 
DEVENUS GRANDS !

CONGRÈS ANNUEL

CHÂTEAU
MONT-SAINTE-ANNE
500, boulevard du Beau-Pré
Beaupré (Québec) G0A 1E0

51e ÉDITION

Du 24 au 26 janvier 2018



MERCI À NOS
PARTENAIRES

PLATINE



La direction et les membres du Conseil d’administration sont heureux de vous convier 
à la 51e édition des Congrès et Assemblée générale annuelle qui se tiendront du 24 au 
26 janvier 2018 au Château Mont-Sainte-Anne à Beaupré.

LLA RELÈVE, voilà le thème de notre congrès 2018 !   Beaucoup d’entrepreneurs 
s’affairent et demeurent centrés sur le développement de leur entreprise plutôt que sur 
le moment où ils devront la céder. Or, négliger de planifier cette transition importante 
peut compliquer le processus de relève et entraîner une perte de valeur significative 
pour l’entreprise.  

PaParce que ce sont des enjeux importants pour nos membres, nos conférences viseront 
à donner des pistes de réflexion, des outils de travail et même des contacts pour 
faciliter cette phase de transformation importante au sein de leur entreprise.  

NousNous récidivons cette année avec un congrès en trois jours dont les activités 
débuteront le mercredi 24 janvier par une soirée de bienvenue au Bistro Nordik situé au 
rez-de-chaussée de l’hôtel.  La journée de jeudi sera consacrée aux réunions annuelles 
des membres, à une conférence interactive sur la relève, à la présentation des comités 
et à la soirée de gala.  Le congrès prendra fin le vendredi 26 janvier par un 
déjeuner-conférence et l’Assemblée générale annuelle.  

CheChers membres, nous espérons que vous serez nombreux à cet événement annuel de 
notre industrie. 

Marc Savard
Directeur général



Merci à nos partenaires PLATINE

En collaboration avec ses partenaires PLATINE, l’Association des 
Maîtres Couvreurs du Québec est heureuse de vous convier à la 
Soirée de bienvenue et au lancement des activités de son congrès 
annuel.    

Dans une atmosphère lounge et décontractée, profitez de ce 
rassemblement de nos congressistes pour réseauter et saluer cette 
édition du congrès.

LLes partenaires PLATINE sont heureux de vous offrir la première 
consommation !

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE
BISTRO NORDIK

MEMBRES, CONJOINTS/CONJOINTES

19H30

MERCREDI 
24 JANVIER 2018





RÉUNION DES MEMBRES ACTIFS
SALLE 7e CIEL (Centre des congrès)

RÉUNION DES MEMBRES ASSOCIÉS
SALLE BEAUPRÉ

RÉUNION DES MEMBRES BUREAUX DE CONTRÔLE
SALLE JEAN-LAROSE

    

MEMBRES SEULEMENT

8h30
à

11h30

JEUDI 
25 JANVIER 2018



Les activités pour conjoints et conjointes sont offertes
en collaboration avec les partenaires ARGENT.

Profitez d’un moment de détente bien mérité dans un endroit d’une beauté 
exceptionnelle.  Situé au bord du fleuve Saint-Laurent, à Sainte-Anne-de-Beaupré, 
le Spa des Neiges vous propose des bains nordiques extérieurs, sauna, hammam, 
tipis, aires de détente avec foyer et surtout une vue imprenable sur le fleuve et l’Île 
d’Orléans.

En collaboration avec les partenaires argent, nous sommes heureux de vous offrir 
l’accès à la station thermale et un soin de massothérapie de 60 minutes.

InscriInscrivez-vous rapidement car seulement 20 places sont disponibles pour cette 
activité.

ÉVASION ZÉNITUDE
SPA DES NEIGES
RASSEMBLEMENT AU LOBBY HÔTEL
     

    

8h30
à

11h30
OPTION B

Un besoin d’air frais et d’activité physique se fait sentir ?

Respirez l’air pur et vivez l’expérience Mont-Sainte-Anne !   Appréciez la proximité 
du Château et ses installations « ski-in/ski-out » vous permettant un retour au 
complexe au moment que vous jugerez opportun !  

AuAu sommet, choisissez votre terrain de jeu !  Les 3 faces du Mont-Sainte-Anne 
offrent des pistes pour tous les niveaux, pour glisser en finesse, dévaler des pistes 
à deux diamants ou bondir dans les super parcs à neige.  Avec son sommet situé 
à 2 625 pieds, le Mont-Sainte-Anne offre 71 pistes rapides et élancées, dont « Le 
Chemin du Roy », sa plus longue piste totalisant 5,7 km, 4 parcs à neige et 19 pistes 
éclairées avec le plus haut dénivelé au Canada pour le ski de soirée !  Un domaine 
skiable de 221 hectares offrant toute la variété de ski alpin dont on peut rêver !

LLe Mont-Sainte-Anne : une montagne de sensations fortes !

ÉVASION ADRÉNALINE
SKI MONT-SAINTE-ANNE
BLOC DE 7 HEURES
     

    

9h
à
16h

OPTION A

CONJOINTS/CONJOINTES

JEUDI
25 JANVIER 2018



VOUS N’AVEZ PAS SÉLECTIONNÉ LE 
PROGRAMME COMPLET OU LE 
DÎNER DES MEMBRES ?  

Dirigez-vous vers le Bistro Nordik et dînez à la 
carte !

STATION FROIDE
Crudités et trempettes
Salade verte et vinaigrettes
Salade César
3 salades composées
Houmous et salsa
AssiAssiettes de charcuteries et terrines de gibier
Poissons fumés et gravlax
Variété de crevettes
Bar à pain et croûtons
Plateau de fromages fins du Québec

STATION CHAUDE
Filet de porc farci aux abricots, sauce au porto
Médaillons de lMédaillons de lotte, fenouil braisé et sauce à l’anis
Raviolis aux légumes provençaux, coulis de poivrons
Filet de boeuf façon Wellington (Découpe en salle)
Légumes de saison, pommes de terre et riz

STATION SUCRÉE
Assortiment de verrines sucrées
Petites douceurs du pâtissier
Salade deSalade de fruits maison

Café, thé et tisane

* Indiqué sous réserve

 de modification

Au MENU

Vous avez sélectionné un programme complet ? Soyez des 
nôtres à compter de midi pour savourer la délicieuse cuisine 
du chef du Château Mont-Sainte-Anne.  Accompagnez 
votre repas d’une bière ou de vin, le tout gracieuseté des 
partenaires OR.

DINER DES MEMBRES
SALLE BEAU REGARD

MEMBRES, CONJOINTS/CONJOINTES

12h

JEUDI 
25 JANVIER 2018



Le dîner des membres vous est offert en 
collaboration avec les partenaires OR



Praticien en PNL et auteur en psychologie, Richard est 
aujourd’hui un conférencier de renommée internationale qui 
compte à son actif plus de 1000 conférences en Amérique du 
Nord ainsi qu’en Europe.

VVéritable passionné du comportement humain, il est aussi 
l’auteur d’un livre à succès intitulé « Sortez de vos pantoufles 
en béton ! » vendu à plus de 17 000 exemplaires dans toute la 
francophonie, incluant la France, la Suisse et la Belgique. 

Dans le cadre du congrès de l’AMCQ, monsieur Aubé animera 
un atelier-conférence interactif où des panélistes seront 
invités à partager leurs expériences.

PanélisPanélistes invités:  Laurent Couture, 
          Ambassadeur et mentor
          Toiture Couture & Associés

          Chantal Morrissette, 
          Directrice générale et 
          première vice-présidente exécutive
          Fransyl Inc.

                    Nom du 3e panéliste à confirmer
         

CONFÉRENCE INTERACTIVE LA RELÈVE 
CONFÉRENCIER:  RICHARD AUBÉ
SALLE LES CHUTES 

    

13h15

MEMBRES SEULEMENT

JEUDI 
25 JANVIER 2018



Toutes les pauses-café sont offertes en collaboration avec
les partenaires OR

Réunion annuelle où sera présenté le suivi des différents travaux des comités de l’Association des Maîtres Couvreurs 
du Québec.

RÉTROSPECTIVE 2017  | COMITÉS AMCQ
SALLE LES CHUTES
    

15h

PAUSE-CAFÉ
FOYER LE VIVOIR

14h45



Vous ne connaissez pas Marthe Laverdière ?  Et bien, permettez-nous 
de remédier à la situation !

Marthe Laverdière c’est l’horticultrice la plus connue au Québec !  
Propriétaire des Serres Li-Ma situées à Armagh dans la région de 
Chaudière-Appalaches, Marthe démystifie l’horticulture de façon 
unique et hilarante !  

CC’est en mars 2016 que Marthe débute l’enregistrement de capsules 
web qu’elle publie sur sa page Facebook Les Serres Li-Ma.  
Spontanément, des milliers d’internautes l’adoptent et aujourd’hui, 
plus de 85 000 personnes la suivent !  Invitée spéciale sur plusieurs 
plateaux de télévision (Salut Bonjour, Marina, Entrée principale, etc.), 
Marthe vous présente son monde où l’humour, l’humanité et l’amour 
fleurissent en toutes saisons.  La vie se regarde avec lucidité, et 
l’l’authenticité règne. 

Au contact de cette femme, on se surprend à penser que le monde 
peut s’avérer plutôt joli!

ET SI ON RESTAIT SOI-MÊME ?
CONFÉRENCIÈRE : MARTHE LAVERDIERE
SALLE ÉTÉ INDIEN

OPTION A

Dès                     , deux activités sont à l’affiche pour les conjoints et conjointes:
   
    
    
    

    

Les ateliers et conférences pour les conjoints et conjointes sont offerts en collaboration avec les partenaires ARGENT

CONJOINTS/CONJOINTES

13H30

JEUDI 
25 JANVIER 2018



Dans le confort d’un condo Signature du Château Mont-Sainte-Anne, 
venez rencontrer Monsieur C, un expert en bourbon & whiskey et 
initiez-vous à l’univers du whiskey américain.

Pendant plus de 4 siècles, le whiskey est produit exclusivement en 
Écosse et en Irlande.  La crise économique qui débute à la fin du 18e 

siècle pousse les Écossais et Irlandais à émigrer vers le Nouveau Monde, 
emportant avec eux l’alambic familial.

LLes climats propices et les terres riches où poussent le seigle, l’orge et 
surtout le maïs feront de l’Illinois, la Pennsylvanie et le Kentucky les 
États de prédilection pour la production du whiskey à grande échelle.

Laissez notre expert vous expliquer les nuances et particularités du 
whiskey et profiter de cette dégustation pour découvrir ou redécouvrir ce 
nectar alcoolisé !

ATELIER DE DÉGUSTATION 
MONSIEUR C : EXPERT EN BOURBON & WHISKEY
CONDO 353

OPTION B



En collaboration avec les partenaires PLATINE

MEMBRES, CONJOINTS/CONJOINTES

JEUDI 
25 JANVIER 2018



Le photobooth et votre photo souvenir sont offerts en collaboration avec les partenaires BRONZE

Cette année, le comité vous propose une animation musicale à couper le 
souffle avec Geneviève Côté, spécialiste de la parodie et des 
performances vocales !  Geneviève est définitivement un vent de 
fraîcheur et apportera à notre soirée, une touche tantôt hilarante tantôt 
vibrante.  

PouPour terminer la soirée, transportez-vous un étage plus haut, plus 
précisément au 7e ciel et venez danser sur les rythmes endiablés de notre 
DJ !

Bon gala !

Célébrons cette 51e édition du congrès de l’Association des Maîtres 
Couvreurs du Québec lors d’un banquet durant lequel seront remis les 
mentions d’honneur aux entreprises membres, le Prix excellence en 
toiture Claude-Jacques ainsi que le Prix Jean-Luc-Poulin.  Cette année, 
un nouveau prix s’ajoute et sera dévoilé au cours de la soirée.  
Laissez-nous vous en faire la surprise !

SOIRÉE DE GALA
SALLES SUROIT/NOROIT (Centre des congrès)

19h

Après une journée bien chargée en réunions et conférences, quoi de mieux qu’un cocktail ou une bière pour relaxer avant 
le souper.

Joignez-vous aux autres membres de l’Association et à leur conjoint/conjointe pour un cocktail convivial vous permettant 
de saluer vos connaissances et amis que vous n’aviez peut-être pas encore croisés depuis votre arrivée au Château 
Mont-Sainte-Anne.

LLaissez-nous titiller vos papilles gustatives avec un assortiment de bouchées chaudes et froides servies tout au long du 
cocktail.  Profitez de notre espace “Photobooth” pour prendre la pose en souvenir de cette soirée, une gracieuseté de nos 
partenaires BRONZE et rappelez-vous de récupérer votre photo lors du départ le lendemain matin.

Santé à tous ! 

COCKTAIL
SALLE BLIZZARD (Centre des congrès)18h



Le déjeuner-conférence vous est présenté en collaboration avec les partenaires OR

VENTE, DÉDICACE DE LIVRES & PHOTOS AVEC BRUNY SURIN
SALLES SUROIT/NOROIT9h45

Bruny Surin vient de faire son entrée au temple du Comité 
olympique du Canada devenant ainsi le premier athlète 
d'origine haïtienne dans l'histoire de cette prestigieuse 
institution.  

SesSes remarquables exploits parlent d'eux-mêmes: aux jeux 
Olympiques de 1996 à Atlanta, il a joué un rôle déterminant 
dans une des plus grandes réussites sportives 
canadiennes. Avec Donavan Bailey, Glenroy Gilbert, Robert 
Esnie et Canton Chambers, il a formé l'équipe de relais 
4x100m la plus rapide au monde, fait confirmé par la 
médaille d’or que les sprinteurs ont rapportée au Canada.

ClasséClassé parmi les dix meilleurs au monde, Bruny Surin 
s'inspire de ses propres expériences pour souligner 
l'importance de la préparation personnelle et de la 
connaissance de soi pour réussir dans la vie.  

Une conférence très inspirante qui démontre l’importance 
des sacrifices, du dévouement et de la persévérance pour 
l’atteinte de nos buts !

PRÉPAREZ LA RELÈVE AVEC PASSION:  ALLUMEZ LA FLAMME !
CONFÉRENCIER:  BRUNY SURIN
SALLES SUROIT/NOROIT

8h30

DÉBUT DU SERVICE DU BRUNCH (RÉSERVÉ AUX PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE)
SALLES SUROIT/NOROIT7h30

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
MEMBRES, CONJOINTS/CONJOINTES

VENDREDI 
26 JANVIER 2018



La boîte à lunch vous est offerte en collaboration  
avec les partenaires ARGENT

Vous avez opté pour un programme complet ou avec réservé une boîte à lunch lors de 
votre inscription ?  Laissez-nous faciliter votre trajet de retour et profitez de notre diner 
“on the go” !   Le chef du Château Mont-Saint-Anne vous propose un diner pour emporter 
comprenant:

- Un jus de légumes
- Crudités et trempette
- Une salade au choix du chef
- Un- Un tortilla à la dinde fumée, curry, concombre, tomates et salade ou;
- Un croissant au jambon, cheddar, salade et tomates
- Un délice du pâtissier

Votre boîte à lunch vous attendra au lobby !

REMISE DES BOÎTES À LUNCH
LOBBY DU CHÂTEAU
(RÉSERVATION LORS DE L’INSCRIPTION)

12h
à
13h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SALLES SUROIT/NOROIT
MEMBRES SEULEMENT

10h

VENDREDI
26 JANVIER 2018



RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT

CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE
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