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Chers membres,

À quelque temps des vacances, c’est avec grand plaisir que 

j’aimerais vous informer des différents dossiers en cours.

Depuis ce début d’année, les membres du Conseil  

d’administration et les membres de tous les comités 

siègent bénévolement afin de piloter différents dossiers  

et je tiens à les remercier.

Que ce soit le Comité gouvernance et éthique, le Comité  

garantie, le Comité marketing et services aux membres, 

le Comité relève et mentorat, le Comité des bureaux de 

contrôle, le Comité des membres associés ou le Comité 

technique, tous les travaux de ces comités visent à  

améliorer de façon significative la qualité et les services 

de notre Association. Le Comité formation n’a pas encore 

siégé, mais il ne sera pas en reste quant à ces travaux qui 

commenceront dès l’automne.

La première partie de l’année a été marquée par des  

rencontres dans le cadre d’une Tournée du président. 

C’est en mai, au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau, que s’est 

amorcé ce premier arrêt. La Tournée s’est poursuivie à 

Sherbrooke, Québec et finalement à Rimouski. Lors de ces 

rencontres, j’ai été à même de constater l’enthousiasme et 

le dynamisme des membres qui forment notre Association. 

Cette Tournée se poursuivra en septembre prochain à  

Montréal et nous vous tiendrons informer le temps venu.

Comme vous le savez déjà, le Devis de l’AMCQ subit  

présentement une révision en profondeur. Cette révision 

profitera à tous les membres de l’Association. Tout d’abord, 

il sera plus facile à consulter. Certains éléments sont 

présents depuis la publication originale et nécessitaient 

une mise à jour. Plusieurs divisions seront regroupées pour 

s’apparenter aux devis qu’utilisent les architectes.  

Finalement, l’élément le plus important demeure  

l’intégration de systèmes. Ce point majeur sera  

bénéfique et facilitera le travail de tous les intervenants.

Je tiens particulièrement à remercier la présidente du  

Comité technique Madame Isabelle Morissette qui pilote  

le dossier d’une main de maître et tous les membres du 

Comité sans qui, ce travail ne pourrait être réalisé.

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter, en mon 

nom et celui des membres du Conseil d’administration,  

des vacances à la hauteur de vos attentes. 

 

STEVE RAYMOND

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT



Le retour de la belle saison marque le retour des  

vacances. Partout, sur les grandes places publiques, il 

y a quelque chose à faire, à voir et à entendre. C’est un 

moment occupé pour tous nos membres, leurs équipes et 

l’ensemble de l’équipe de l’AMCQ.

En début d’année, trois grandes orientations  

stratégiques ont été définies par les membres du Conseil 

d’administration et les présidents des différents comités, 

soit la relance du programme d’assurance qualité (PAQ), 

l’amélioration de l’éventail des services offerts aux 

membres et finalement de faire de l’AMCQ une  

organisation performante et reconnue.

En parallèle, notre équipe de la permanence s’est  

affairée depuis le début de l’année à réaliser différents 

projets. L’arrivée en mai dernier de notre nouveau 

responsable du développement des affaires, Monsieur 

Matthieu Mastrostefano, a redonné assurément un élan à 

certains projets comme la relance de la garantie. 

La révision du Devis de l’AMCQ est également un chantier 

important cette année. Tous les membres du Comité 

technique en collaboration avec la permanence  

s’activent à réviser en profondeur le devis.

Par ailleurs, que ce soit le congrès et AGA, le tournoi de 

golf et le tour de vélo, les évènements connaissent tous 

un franc succès. Notre prochain rendez-vous se fera le 

29 septembre prochain dans le cadre d’une soirée  

d’humour. Nous vous tiendrons informés, mais en  

attendant, je vous souhaite à vous et votre famille  

de très belles vacances.

MARC SAVARD

MESSAGE 
DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

50 ANS, ÇA SE SOULIGNE! 
Le député Libéral de  
Chomedey et Président de la  
Commission des institutions,  
Monsieur Guy Ouellette  
a souhaité souligner  
le 50e anniversaire de  
l’Association et également 
reconnaitre l’apport  
économique des membres  
et de l’Association des Maîtres 
Couvreurs du Québec.  

M. Ouellette a remis à  
Marc Savard sa déclaration  
faite à l’assemblée nationale  
du Québec. 





Les membres du Comité technique et la permanence de l’Association travaillent depuis plusieurs 

semaines à la mise à jour du Devis de l’AMCQ. À l’heure actuelle, la section « Introduction et  

généralités » a été revue et elle sera disponible pour tous à la fin du mois de juillet.

Nous travaillons maintenant sur la Division II : Membrane de bitume modifié. Le texte est en  

révision, mais ce sont principalement les assemblages qui requièrent notre attention et nos 

efforts. Comme vous le savez déjà, le Devis sera élaboré maintenant selon des assemblages 

plutôt que de séries de produits. Certains manufacturiers nous ont fourni la liste d’assemblages 

pour lesquels ils ont confiance aux performances à long terme. La permanence de l’AMCQ et  

les membres du Comité ont révisé ces assemblages et une nouvelle série de questions, 

principalement associées à la résistance à l’arrachement aux vents, a été transmise aux 

manufacturiers. En parallèle, les dessins associés aux membranes de bitume modifié sont en 

révision.

Nous gardons confiance que cette section de notre devis sera également disponible au début du 

mois d’août, mais il reste tout de même beaucoup de travail pour y arriver. Un communiqué vous 

sera envoyé afin de vous tenir informé des nouveaux développements.

De très bonnes vacances à tous.

Isabelle Morisette
Présidente du  

Comité technique

Sylvain Anctil, ing.
Directeur technique 

MISE À JOUR  
DU DEVIS DE L’AMCQ



Chers Membres,

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme 

que je me suis joint à l’Association des Maîtres  

Couvreurs du Québec (AMCQ), en sachant  

pertinemment que le défi qui m’attendait était  

d’une grande envergure : redonner à l’AMCQ  

la notoriété qui lui est due.

Vous, Maîtres Couvreurs, excellez dans les travaux 

de couverture depuis plusieurs décennies et êtes 

reconnus pour la qualité de votre travail. Vous  

jouez un rôle essentiel dans le domaine de la 

construction. Mon rôle est de vous faire briller  

encore plus, de vous appuyer et de faire de l’AMCQ 

une association de renommée nationale. Depuis 

mon entrée en fonction, plusieurs événements ont 

été couverts. L’AMCQ se fait de plus en plus  

présente dans le domaine de la construction.

Je suis convaincu que la mise en place des actions 

proposées et promues par l’AMCQ vous redonnera 

votre pleine valeur, telle qu’elle se doit d’être. 

En tant que membres, des changements vous seront 

proposés, qui joueront un rôle essentiel dans le bon 

fonctionnement de notre Association. 

Pour faire fleurir l’avenir de l’AMCQ, nous devons 

tous nous engager dans ces changements et ouvrir 

nos horizons.

Je vous invite personnellement, en tant que 

membres de l’AMCQ, à me communiquer vos  

commentaires, vos réussites ou vos craintes,  

afin de glorifier et redonner sa force à  

l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec.

Je profite de l’occasion pour remercier notre 

président du conseil d’administration, Monsieur 

Steve Raymond et Monsieur Marc Savard pour leur 

confiance.

Je termine en vous souhaitant, à vous tous et vos 

familles, de belles vacances bien méritées! 

Profitez-en!

MATTHIEU MASTROSTEFANO

MESSAGE DU  
RESPONSABLE  
DU  
DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES

Matthieu Mastrostefano  
est le nouveau responsable du  
développement des affaires à l’AMCQ. 

Il est entré en poste en mai dernier et  
déjà son travail se fait remarquer.



Nous sommes heureux de vous présenter  

le logo exclusif aux membres de  

l’Association, choisi par le Comité  

marketing et services aux membres. 

Nous vous demandons donc d’utiliser  

celui-ci pour vos documents,   

sites internet, etc. 

Nous tenons à souligner que ce logo n’est 

pas le nouveau logo de l’AMCQ mais bien  

un logo destiné aux membres uniquement.

Des autocollants seront disponibles pour 

les véhicules d’entreprise et pour les 

casques de construction. 

Vous pouvez communiquer avec  

Madame Kathleen Marsolais par courriel 

kmarsolais@amcq.qc.ca afin de vous  

procurer les vôtres sans tarder!

LOGO  
EXCLUSIF  
AUX
MEMBRES  
DE L’ASSOCIATION



Dès mon arrivée à l’AMCQ, j’ai vite compris le  

fonctionnement de l’équipe du Département technique, 

et de sa valeur ajoutée.

J’ai approché Guy Lalonde, directeur général adjoint, 

qui avait déjà institué un programme permettant des 

rencontres techniques auprès des architectes et autres 

intervenants de l’industrie.

J’ai donc pris l’initiative d’exploiter cette porte d’entrée 

pour les donneurs d’ouvrage, par des rencontres de type 

Lunch and Learn. 

Dans les cinq dernières semaines, six rencontres 

fructueuses ont été organisées. Plusieurs réunions sont 

déjà prévues pour les mois à venir.

À ma grande surprise, j’ai été submergé de demandes 

et commentaires positifs provenant de milieux non 

encore exploités par l’Association. J’ai reconsidéré  

mon approche de développement, pour offrir le service 

manquant et créer ainsi un besoin de formation pour 

tous les donneurs d’ouvrage.

Il s’agit, pour l’AMCQ, d’une belle occasion pour  

nous faire connaître et parler de nous, de notre  

fonctionnement avec des exemples d’interventions 

récentes effectuées dans le cadre du programme de 

garantie et de nos objectifs.

Pour vous, nos membres, l’AMCQ a une arme  

secrète : l’équipe technique. Il ne manquait qu’une  

personne créative, pour la mettre au travail de vos 

intérêts!

Au plaisir,

Matthieu Mastrostefano

ACTIVITÉS
LUNCH  
AND  
LEARN 



LES IMPACTS FINANCIERS DE LA  
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Au cours des prochaines semaines, le rythme de travail aura 

atteint son plein potentiel et nous désirons vous rappeler 

l’importance de la planification de la santé-sécurité afin que 

cette année soit des plus rentables. L’élimination des risques 

d’accidents du travail et, par le fait même, des constats  

d’infraction, sont des mesures qui doivent être mises en 

place pour assurer l’optimisation de votre performance.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au cours des 5 dernières années*, il y a eu pour une partie 

des membres de l’AMCQ, plus de 600 000$ de constats  

d’infraction émis par la CNESST :

* La CNESST a un délai de 1 an pour émettre un constat d’infraction suite  
à une intervention de son inspecteur.

De ce nombre :

•  39% reliés à une absence de protection à plus de 3 mètres

•  15% reliés à la construction des garde-corps

AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES,  
IL Y A EU, POUR TOUS LES COUVREURS  
AU QUÉBEC :
•   1131 accidents de travail déclarés à la CNESST qui ont 

causé, en moyenne, 251 jours d’absence.

•   Moyenne de 113 accidents par année.

•   251 jours d’absence X 8 heures X 50$/heure = 100 400 $ 
en moyenne par dossier.

QUOI FAIRE EN CAS 
D’INTERVENTION DE 
LA CNESST?

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL
Texte de Monsieur Yohann Aubé

Directeur des services professionnels 
chez Gestess

ANNÉE

2015

2014

2013

2012

2011

TOTAL

NOMBRE DE 
CONSTATS 

D’INFRACTION

10

16

20

18

7

71

TOTAL $

 51 591 $

 135 101 $

 129 794 $

 116 331 $

 171 925 $

 604 742 $



De ce nombre :

•   33% des événements impliquaient une chute de hauteur.

•   42 % des accidents surviennent le lundi ou le mardi.

•   50% des accidents de travail sont survenus entre le 
 1er août et le 30 novembre.

•   54% des travailleurs impliqués étaient âgés de moins  
de 34 ans.

Source : CNESST  

http://www.csst.qc.ca/prevention/risques/pages/ 

selectionsecteur.aspx

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR  
ÉVITER QUE VOTRE ENTREPRISE  
FASSE PARTIE DES STATISTIQUES.

•   Assurez-vous que tous vos travailleurs aient pris 

connaissance du Programme de prévention et qu’ils 

s’engagent à le respecter.

•   Montrez votre engagement envers la santé et la sécurité 

au travail en utilisant vous-même des pratiques de  

travail cohérentes et sécuritaires et insistez sur le fait 

que des pratiques non sécuritaires sont inacceptables.

•   Faites en sorte qu’on consacre suffisamment de temps 

à la formation et participez aux séances de formation 

données à vos employés.

•   Assurez-vous que le matériel, les dispositifs et les  

équipements de protection fournis sont utilisés.

•   Encouragez les travailleurs, particulièrement les 

jeunes, à aviser immédiatement leur superviseur  

lorsqu’ils voient quelque chose qui menace leur  

sécurité.

•   Effectuez des enquêtes et analyses d’accidents  

complètes et détaillées.

EN CAS D’INTERVENTION D’UN  
INSPECTEUR DE LA CNESST, NOUS  
VOUS RECOMMANDONS DE :
•   Assurez-vous que tous les travailleurs restent calmes 

et adoptent une attitude polie et respectueuse envers 

l’inspecteur.

•   Seule la personne en autorité doit prendre la  

responsabilité des échanges avec l’inspecteur et  

toujours l’accompagner dans ses déplacements.

•   Offrir une collaboration adéquate face aux demandes 

de l’inspecteur.

•   Lors de la visite, si possible et si la situation le permet, 

prendre les mêmes photos/vidéos que l’inspecteur de  

la CNESST.

•   Demander à l’inspecteur s’il lui est possible de mettre 

ses observations par écrit et de vous remettre  

immédiatement une copie de son rapport.  

Sinon, valider avec l’inspecteur, les observations  

qu’il a effectuées.

•   Demander la carte d’affaire de l’inspecteur avant son 

départ.

La démonstration d’une bonne prise en charge de la  

santé et de la sécurité ne peut être que bénéfique pour 

votre entreprise. Elle a pour effet de diminuer les  

accidents de travail tout en donnant des arguments 

 en votre faveur lors d’une possible contestation et/ou  

négociation du montant des constats d’infraction.

Si vous avez besoin d’assistance quant à la mise en place 

d’un système de gestion de la santé et sécurité du travail, 

nous vous invitons à communiquer avec un conseiller  

en santé et sécurité du travail de GESTESS au  

(450) 436-1919 ou 1-888-307-8394.

Sécuritairement vôtre !

L’équipe de GESTESS

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL
(SUITE)



LE DÉFI DU PRÉSIDENT  
À LA BOUCLE DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE 2017
L’AMCQ tient à remercier Le Centre de Toitures B & S ltée qui a 
eu la générosité d’accueillir les cyclistes dimanche le 2 juillet  
à 7h lors du Défi du Président.

ACTIVITÉS  

ÉVÉNEMENT  
AUTOMNAL 
L’Association des Maîtres Couvreurs du  
Québec est heureuse de présenter  
la 3e édition de la  
Soirée d’humour automnale. 

Cette année, c’est dans la région de Laval  
que se tiendra ce rassemblement des  
membres et de leurs invités, plus précisément  
le vendredi 29 septembre 2017.  
Nous sommes à finaliser le choix de salle  
ainsi que le programme de la soirée.

Bloquez votre agenda afin de réserver  
cette date et surveillez nos prochains  
communiqués pour plus de détails !

Une soirée  
à ne pas manquer !

TOURNOI DE GOLF  
DE L’ASSOCIATION
La 35e édition du Tournoi des Maîtres  
Couvreurs s’est tenue le 16 juin dernier  
et que 144 golfeurs ont complétés le  
magnifique parcours de 18 trous du  
Golf Saint-Raphaël à L’Île-Bizard. 

TOURNÉE DU PRÉSIDENT
C’est en mai dernier que  
s’est amorcée la Tournée  
du président.

Le 3 mai dernier, notre  
président, Monsieur  
Steve Raymond, était de  
passage à Gatineau dans le 
cadre de la Tournée du pré-
sident pour une rencontre avec 
membres, clients et partenaires. 

Il est également passé par 
Sherbrooke le 4 mai et a poursuivi les 6 et 7 juin à Québec et à Rimouski. Les 
membres qui étaient présents étaient très heureux du retour de cette tradition.

Notre président était accompagné du directeur général, Monsieur  
Marc Savard, du responsable du développement des affaires, Monsieur  
Matthieu Mastrostefano, et de Messieurs Guy Lalonde et Sylvain Anctil  
du Département des services techniques.

Une autre rencontre est prévue à l’automne à Montréal. Nous vous tiendrons 
informés des détails.



Cette image illustre graphiquement les 

quatre éléments essentiels pour obtenir 

une couverture performante et durable.

GUY LALONDE, ARCHITECTE 
Directeur général adjoint 

Association des Maîtres Couvreurs du Québec

ENTRETIEN DES  
COUVERTURES 
ASPECTS ÉCONOMIQUES

Juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRETIEN DES COUVERTURES – ASPECTS ÉCONOMIQUES 
 
 

L'image ci-jointe illustre graphiquement 
les quatre éléments essentiels pour 
obtenir une couverture performante et 
durable. On reconnait d'emblée la 
nécessité de voir à ce que la conception 
soit faite par des professionnels 
compétents, conformément à des normes 
éprouvées, et que l'installation soit faite 
par des couvreurs qualifiés, avec des 
matériaux d'excellente qualité. L'AMCQ 
est très impliquée, avec son Programme 

d'Assurance Qualité, à chacune des étapes de la conception et de la construction d'une couverture pour atteindre 
ces objectifs.  
 
Une fois la couverture terminée, on s'imagine souvent qu'on peut l'oublier pour les 20 à 30 prochaines années… 
Évidemment, c'est faux. Pour optimiser le rendement et la performance d'une couverture, il faut l'entretenir. 
Pour faire une analogie avec le sujet d'actualité, il est admis que pour faire durer nos routes et prévenir des 
catastrophes, il faut mettre plus d'efforts sur l'entretien; c'est la même chose avec les couvertures.  
 
POURQUOI L'ENTRETIEN? 
Essentiellement, pour maintenir les actifs, prévenir les interruptions de travail et maintenir un milieu de travail 
sain.  
 
Une couverture qui n'est pas entretenue risque de se dégrader plus rapidement. Par exemple: une couverture 
située à proximité de grands arbres. L'automne, des feuilles s'accumulent et finissent par obstruer les drains. 
L'eau monte et s'infiltre par des ouvertures dans les relevés de la couverture; lors de la construction, ces 
ouvertures ont été scellées avec un produit d'étanchéité, mais avec les années celui-ci a perdu de son efficacité 
(la durée d'un scellant est généralement moindre que celle des membranes utilisées pour réaliser l'étanchéité 
des couvertures). Cette couverture comporte un coupe-vapeur étanche et l'eau ne s'infiltre pas immédiatement 
à l'intérieur de l'édifice… elle s'accumule à l'intérieur du complexe d'étanchéité. Une couverture comporte 
souvent des matériaux qui sont endommagés par l'eau. Il y aura donc, selon la quantité d'eau accumulée dans le 
système, à remplacer éventuellement les matériaux endommagés et refaire une partie de la couverture (on peut 
assécher des couvertures, à certaines conditions). Pire encore, si on ne fait pas les travaux de réparation requis, 
une bonne partie de la couverture, voire la totalité, sera à refaire beaucoup plus rapidement. Par ailleurs, l'eau 
qui s'infiltre dans les murs ou autres espaces plus ou moins accessibles permet la prolifération de moisissures. 
Dans le cas présent, si l'entretien des drains et des joints avait été fait correctement, rien de tout cela ne serait 
arrivé. 
 
ASPECTS ÉCONOMIQUES 
Non seulement un entretien adéquat des couvertures est nécessaire pour en optimiser la durabilité, mais il est 
reconnu que jusqu'à un certain montant, c'est rentable. 
 

concept matériaux

installation entretien

On reconnait d’emblée la nécessité de voir à ce que la concep-

tion soit faite par des professionnels compétents, conformé-

ment à des normes éprouvées, et que l’installation soit faite 

par des couvreurs qualifiés, avec des matériaux d’excellente 

qualité. 

L’AMCQ est très impliquée, avec son Programme d’Assurance 

Qualité, à chacune des étapes de la conception et de la 

construction d’une couverture pour atteindre ces objectifs.

Une fois la couverture terminée, on s’imagine souvent qu’on 

peut l’oublier pour les 20 à 30 prochaines années… Évidem-

ment, c’est faux. Pour optimiser le rendement et la perfor-

mance d’une couverture, il faut l’entretenir. 

Pour faire une analogie avec le sujet d’actualité, il est admis 

que pour faire durer nos routes et prévenir des catastrophes, il 

faut mettre plus d’efforts sur l’entretien; c’est la même chose 

avec les couvertures.

POURQUOI L’ENTRETIEN?
Essentiellement, pour maintenir les actifs, prévenir les inter-

ruptions de travail et maintenir un milieu de travail sain.

Une couverture qui n’est pas entretenue risque de se dégrader 

plus rapidement. Par exemple: une couverture située à proxi-

mité de grands arbres. L’automne, des feuilles s’accumulent 

et finissent par obstruer les drains. L’eau monte et s’infiltre 

par des ouvertures dans les relevés de la couverture; lors 

de la construction, ces ouvertures ont été scellées avec un 

produit d’étanchéité, mais avec les années celui-ci a perdu 

de son efficacité (la durée d’un scellant est généralement 

moindre que celle des membranes utilisées pour réaliser 

l’étanchéité des couvertures). 

Cette couverture comporte un coupe-vapeur étanche et l’eau 

ne s’infiltre pas immédiatement à l’intérieur de l’édifice… 

elle s’accumule à l’intérieur du complexe d’étanchéité. Une 

couverture comporte souvent des matériaux qui sont en-

dommagés par l’eau. Il y aura donc, selon la quantité d’eau 

accumulée dans le système, à remplacer éventuellement les 

matériaux endommagés et refaire une partie de la couverture 

(on peut assécher des couvertures, à certaines conditions). 

Pire encore, si on ne fait pas les travaux de réparation requis, 

une bonne partie de la couverture, voire la totalité, sera à 

refaire beaucoup plus rapidement. 



Par ailleurs, l’eau qui s’infiltre dans les murs ou  

autres espaces plus ou moins accessibles permet la 

prolifération de moisissures. Dans le cas présent, si 

l’entretien des drains et des joints avait été fait  

correctement, rien de tout cela ne serait arrivé.

ASPECTS ÉCONOMIQUES
Non seulement un entretien adéquat des couvertures 

est nécessaire pour en optimiser la durabilité, mais 

il est reconnu que jusqu’à un certain montant, c’est 

rentable.

Selon Messieurs Kyle et Kalinger, on réduit de 25%  

la durée de vie d’une couverture sur laquelle aucun  

entretien n’est fait.1 On prolonge de 1 à 5 ans la durabilité 

d’une couverture lorsqu’un entretien adéquat est  

effectué.2 Une étude menée en 1996 aux É.-U. démontre 

que les sommes consacrées à l’entretien des couver-

tures représentent environ 4% du coût de construction 

initial.3 Il devient généralement plus économique de 

remplacer une couverture lorsque les frais d’entretien 

annuels excèdent 6% d’une couverture neuve…4 

Ces sommes peuvent être plus importantes en fin de 

vie utile de la couverture, et moins importantes lorsque 

les couvertures sont presque neuves (voir graphique 

ci-contre, tiré d’une conférence du Conseil National 

de Recherches du Canada). Il n’en demeure pas moins 

qu’un bon gestionnaire devrait prévoir des budgets pour 

les inspections et l’entretien des couvertures.

Quand doit-on remplacer une couverture  

plutôt que de dépenser pour 

l’entretenir? Quand le coût des 

réparations, réparti sur la vie utile 

restante de la couverture, excède le 

coût de remplacement, réparti sur 

la vie utile prévue de la couverture. 

Malheureusement, il est difficile 

de prédire précisément la durée 

de vie restante d’une couverture. 

C’est là qu’il devient important de 

s’adresser à des professionnels qui 

connaissent bien les couvertures. 

Aussi, il n’est pas rare que des  

événements fortuits viennent 

affecter ces prévisions (verglas, 

charges de neige excessives,  

vandalisme, etc.). 

Il faut tout de même prendre des décisions les plus éclai-

rées possible, même si les prédictions sont imprécises.

Pour terminer, citons l’exemple de la Ville de  

Montréal qui a mis en place, il y a plusieurs années, 

un «Programme d’entretien planifié» (PEP) pour leurs 

couvertures. Avant la mise en place de ce Programme, 

la Ville réparait les couvertures sur la base de requêtes: 

on évalue les requêtes les plus urgentes et on répare ou 

non, selon qu’on a le budget ou pas… 

Pendant quelques années, le coût du Programme s’est 

ajouté au coût des requêtes. Le coût des requêtes 

diminuant progressivement, le Programme coûte 

aujourd’hui à peu près la même chose que le coût des 

requêtes avant la mise en place du Programme. Où sont 

les économies me direz-vous? L’état des couvertures est 

nettement meilleur qu’autrefois et leur durabilité accrue; 

de cette façon, la Ville a diminué le coût de cycle de vie 

de ses couvertures. C’est aussi un bel exemple de déve-

loppement durable.

GUY LALONDE, ARCHITECTE 
Directeur général adjoint 

Association des Maîtres Couvreurs du Québec

______________________________________________

1  4e symposium international sur les technologies de la toiture  
(Fourth International Symposium on Roofing Technology)

2  Sondage effectué par Richard L. Fricklas auprès d’une vingtaine  
de participants à un congrès de RCI (Roof Consultant Institute)

3  Carl G. Cash, Fourth International Symposium on Roofing  
Technology» .

4 R. J. Booth; Colloques «Construire de meilleurs toits», CNRC.

 
 
 
 
Selon Messieurs Kyle et Kalinger, on réduit de 25% la durée 
de vie d'une couverture sur laquelle aucun entretien n'est 
fait.1 On prolonge de 1 à 5 ans la durabilité d'une couverture 
lors qu'un entretien adéquat est effectué.2 Une étude menée 
en 1996 aux É.-U. démontre que les sommes consacrées à 
l'entretien des couvertures représentent environ 4% du coût 
de construction initial.3 Il devient généralement plus 
économique de remplacer une couverture lorsque les frais 
d'entretien annuels excèdent 6% d'une couverture neuve… 4 
Ces sommes peuvent être plus importantes en fin de vie utile 
de la couverture, et moins importantes lorsque les couvertures sont presque neuves (voir graphique ci-contre, 
tiré d'une conférence du Conseil National de Recherches du Canada). Il n'en demeure pas moins qu'un bon 
gestionnaire devrait prévoir des budgets pour les inspections et l'entretien des couvertures. 
 
Quand doit-on remplacer une couverture plutôt que de dépenser pour l'entretenir? Quand le coût des 
réparations, réparti sur la vie utile restante de la couverture, excède le coût de remplacement, réparti sur la vie 
utile prévue de la couverture. Malheureusement, il est difficile de prédire précisément la durée de vie restante 
d'une couverture. C'est là qu'il devient important de s'adresser à des professionnels qui connaissent bien les 
couvertures. Aussi, il n'est pas rare que des événements fortuits viennent affecter ces prévisions (verglas, charges 
de neige excessives, vandalisme, etc.). Il faut tout de même prendre des décisions le plus éclairées possible, 
même si les prédictions sont imprécises. 
 
Pour terminer, citons l'exemple de la Ville de Montréal qui a mis en place, il y a plusieurs années, un "Programme 
d'entretien planifié" (PEP) pour leurs couvertures. Avant la mise en place de ce Programme, la Ville réparait les 
couvertures sur la base de requêtes: on évalue les requêtes les plus urgentes et on répare ou non, selon qu'on a 
le budget ou pas… Pendant quelques années, le coût du Programme s'est ajouté au coût des requêtes. Le coût 
des requêtes diminuant progressivement, le Programme coûte aujourd'hui à peu près la même chose que le coût 
des requêtes avant la mise en place du Programme. Où sont les économies me direz-vous? L'état des couvertures 
est nettement meilleur qu'autrefois et leur durabilité accrue; de cette façon,  la Ville a diminué le coût de cycle 
de vie de ses couvertures. C'est aussi un bel exemple de développement durable. 
 
 
 
 
Guy Lalonde, architecte 
Directeur général adjoint 
Association des maîtres couvreurs du Québec 
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2 Sondage effectué par Richard L. Fricklas auprès d'une vingtaine de participants à un congrès de RCI (Roof Consultant 
Institute) 
3 Carl G. Cash, Fourth International Symposium on Roofing Technology" . 
4 R. J. Booth; Colloques "Construire de meilleurs toits", CNRC. 
 



NOUS VOUS SOUHAITONS 
DE BONNES VACANCES !

A S S O C I A T I O N  D E S 
M A Î T R E S  C O U V R E U R S 
D U  Q U É B E C


