
 

 

SÉBASTIEN PELLETIER ÉLU À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMCQ 

L’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est heureuse d’annoncer la nomination de 
M. Sébastien Pelletier, président de Couvertures Basco ltée, à titre de président de son Conseil 
d’administration. M. Pelletier succède à M. Steve Raymond, président de J. Raymond Couvreurs et 
fils inc. Ce dernier agira à titre de président sortant au sein du Conseil de l’AMCQ. M. Pelletier pourra 
quant à lui compter sur l’appui de huit administrateurs pour l’année 2018. 

L’équipe d’administrateurs de l’AMCQ pour la prochaine année est complétée par M. Jean-Yves 
Brunet (Couvertures West Island inc.), Mme Maryse Couture (Les Toitures Couture et Associés 
inc.), M. Carl Fleury (Gilles Veilleux ltée), M. Pascal Lapierre (Lacasse et fils Maîtres Couvreurs 
inc.), M. Richard Laliberté (Multi-Toits M. F. inc.) et M. Marco Vaillancourt (Les Toitures Raymond 
& Associés inc.).  

Au cours de la prochaine année, les membres du nouveau Conseil d’administration de l’AMCQ ont 
pour objectif de poursuivre la démarche de positionnement stratégique de l’Association à titre 
d’acteur incontournable de l’industrie de la construction au Québec. À cet effet, Monsieur Pelletier 
enclenchera la Tournée de l’AMCQ à travers la province afin de rencontrer les membres, partenaires 
et clients. La mise à jour importante du Devis couvertures sera d’ailleurs complétée en fin d’année. 
Enfin, les différents événements de l’Association seront offerts aux intervenants qui gravitent 
autour de l’AMCQ et de ses membres.  

« Je remercie les membres de l’AMCQ de leur confiance et j’entreprends ce nouveau mandat 
avec enthousiasme et énergie. Je me réjouis de pouvoir compter sur une équipe 
d’administrateurs chevronnés, compétents et dévoués au sein du Conseil d’administration. » 

- Sébastien Pelletier, président de l’AMCQ 

«J’accueille la nomination du nouveau président du Conseil de l’AMCQ avec beaucoup 
d’enthousiasme. Je suis certain que Sébastien imprégnera notre Association de son énergie 
contagieuse.  Tout le personnel de la permanence de l’AMCQ est impatient de travailler avec le 
nouveau Conseil » 

- Monsieur Marc Savard, directeur général de l’AMCQ. 

Pour leur part, tous les membres de la permanence sont impatients d’accueillir le nouveau président 
et les membres du CA. Ils sont tous également très heureux de pouvoir travailler à réaliser les 
différents mandats lors de la prochaine année.  

À propos de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec 
Fondée en 1966, l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non 
lucratif. Depuis cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue 
comme un acteur crédible dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur 
des fondements et des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de 
ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus 
pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose 
également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les 
travaux de toiture. 
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