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LA GARANTIE MAÎTRE PLUS 10 ANS DE L’AMCQ

Comme vous l’avez constaté, les changements 

climatiques font partie de notre quotidien. 

Le passé n’est plus garant du futur et ce qui 

était vrai hier, ne l’est plus nécessairement 

aujourd’hui; le Québec n’est pas épargné.

Le nombre d’épisodes de gel et de dégel varie de 

5 à 8 fois par hiver. Des variations énormes de 

température oscillantes entre -22 °C à 12 °C en 

24 heures représentent un écart de plus de 30 °C ! 

Sans oublier les précipitations de neiges, pluies et 

le verglas. Et que dire des canicules d’été avec des 

températures de 32 °C le jour et de 25 °C la nuit 

pendant 3 à 5 jours, et ce, de trois à quatre fois par été.

Déjà en l’an 2000, l’AMCQ remarquait les 

répercussions des changements climatiques 

sur les couvertures. La création de la 

Garantie Maître Plus 10 Ans était de mise.

Après 20 ans et plus de 15 000 inspections 

à notre actif, nous sommes convaincus 

que nos trois inspections périodiques 

ont leur raison d’être et qu’une simple 

garantie de produits du manufacturier ne 

suffit pas à protéger votre investissement.

Comme le montre le tableau suivant 

entre 2015 et 2018 l’AMCQ a déboursé 

1 million de dollars en interventions. 

Sur le premier graphique, nous remarquons 

que 39% étaient des requêtes de clients et 

61% étaient des inspections (2, 5 et 9 ans).  

Sur le deuxième graphique, vous remarquerez 

que 55% du temps nous avons fait de 

l’entretien préventif et que dans seulement 

45% des cas des réparations d’infiltration. 



Vous pouvez vous désabonner en tout temps en CLIQUANT ICI

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Si lors de nos inspections nous remarquons 

une déficience, nous prenons action pour cor-

riger le problème avant que l’infiltration se pro-

duise. La garantie Maître Plus 10 Ans est la 

seule garantie de l’industrie qui investit dans 

votre couverture pour prolonger sa durée de vie.

La garantie de l’AMCQ est une garantie active 

plutôt que passive.

Je m’explique : la garantie Maître Plus 10 Ans de 

l’AMCQ  est la seule garantie, matériel et main-d’œu-

vre de l’industrie qui comporte 3 inspections avec 

un rapport détaillé. Nous planifions nos inspec-

tions à la 2e, 5e et à la 9e année de la garantie. 

Lorsque nous rencontrons des déficiences qui com-

portent un risque d’infiltration lors de nos inspec-

tions, nous les prenons immédiatement en charge 

pour prévenir et ainsi éviter des problèmes plus im-

portants. Nous ne nous contentons pas seulement 

de colmater l’infiltration, mais nous nous assurons 

que les matériaux sont sains et sans contamination. 

Dans notre rapport d’inspection, vous y trouver-

ez une section qui s’adresse aux propriétaires 

et/ou gestionnaires de l’immeuble avec nos 

recommandations pour l’entretien périodique. 

Claude Gagné
Développement des affaires

cgagne@amcq.qc.ca
450 973-2322 poste 224

Les mots DÉVELOPPEMENT DURABLE prennent 

tout leur sens, car nous préconisons, quand 

c’est possible, un resurfaçage au lieu d’une 

réfection totale. Cette solution peut représenter 

d’importante économie et plusieurs tonnes 

de déchets en moins dans les dépotoirs.

Plusieurs services se greffent à cette garantie : 

inspection de l’avant-projet, validation des plans 

et devis, proposition des assemblages testés 

rencontrant la norme d’arrachement au vent 

CSA A123.21, soutien à chaque étape lors de 

l’exécution des travaux, visite de chantier pour 

la protection des incendies et consultation de 

votre dossier en tout temps sur notre Portail PAQ.

Seul un membre de l’AMCQ peut vous offrir 

une telle protection. La garantie de l’AMCQ 

est votre protection la plus complète.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter!

https://www.linkedin.com/company/association-des-ma%C3%AEtres-couvreurs-du-qu%C3%A9bec-amcq/
https://www.facebook.com/AMCQ-Association-des-Ma%C3%AEtres-Couvreurs-du-Qu%C3%A9bec-425831304292087
mailto:asaid%40amcq.qc.ca?subject=Merci%20de%20me%20d%C3%A9sabonner



