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Chers membres,
C’est dans un contexte particulier que je vous livre ce
message avant les vacances de la construction.
La pandémie de la COVID-19 a envahi nos vies et le
fonctionnement de nos entreprises de manière des plus
désagréables, il faut bien l’admettre.
Certes, nous avons connu des années moins prospères
et plus incertaines, mais je pense que personne n’avait
connu une telle situation. Cette pandémie a changé
considérablement nos façons de faire ainsi que la
logistique de nos environnements de travail et de nos
déplacements.

MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Les membres du Conseil d’administration ont été
présents et disponibles tout au long du confinement
afin de me soutenir et soutenir la permanence dans
ses efforts d’aide. Rapidement, l’AMCQ a déployé des
actions pour supporter ses membres malgré une bonne
part d’inconnu. C’est notre capacité à nous adapter et à
aller de l’avant malgré les tempêtes qui font de nous des
entrepreneurs ! Plusieurs d’entre vous ont mentionné être
fiers d’être Maîtres Couvreurs pendant cette période et
plusieurs d’entre vous ont également soutenu nos actions
notamment en s’inscrivant aux différentes formations
mises en place et aussi en intervenant auprès de leur
député. Votre participation et vos encouragements
donnent un sens à notre engagement envers l’AMCQ.
Je vous remercie sincèrement.
Dans ces circonstances exceptionnelles, l’AMCQ et
ses membres se démarquent comme ils ont toujours
su le faire. Nous sommes des Maîtres Couvreurs nous
travaillons et nous visons le sommet. Je souhaite que
nous puissions de nouveau nous réunir autrement qu’en
visioconférence. En attendant, ne laissons pas un virus
ruiner nos vacances ! Je vous les souhaite ensoleillées et
remplies de chaleur avec ceux qui vous sont chers.
On se revoit en août et portez-vous bien !
PASCAL LAPIERRE
Président du Conseil d’administration 2020

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU

CA 2020-2021
C’est dans le cadre de la dernière assemblée générale
annuelle de l’AMCQ que les membres du nouveau
conseil d’administration ont été nommés.
La composition de ce conseil est la suivante :
Monsieur Pascal Lapierre (Lacasse et Fils), président
du CA pourra compter sur une solide équipe d’administrateurs pour l’année 2020, soit Monsieur Sylvain
Audet (Couvreur La Relève), Giancarlo Bellini
(Toitures Trois Étoiles), Monsieur Jean-Yves Brunet
(Couvertures West Island), Monsieur Carl Fleury (Gilles
Veilleux), Monsieur Richard Laliberté (Multi-Toits
M. F.), Madame Isabelle Morissette (Les Couvertures
Dixmo) et Monsieur Stéphane Truchon (Truchon Toiture
et Imperméabilisation).

Depuis le début de l’année, les membres du CA ont été
très actifs et impliqués en particulier pendant la pandémie. Ils ont eu de nombreuses rencontres virtuelles
pour suivre la situation de près et afin d’orienter les
actions pour les membres.
Ils continueront également tout au long de l’année
à positionner l’AMCQ comme un acteur incontournable de l’industrie de la construction au Québec.
Ils veulent également faire des changements positifs
à la garantie Maître Plus 10.
Nous souhaitons les remercier pour leur engagement.

PASCAL LAPIERRE

SYLVAIN AUDET

GIANCARLO BELLINI

JEAN-YVES BRUNET

CARL FLEURY

RICHARD LALIBERTÉ

ISABELLE MORISSETTE

STÉPHANE TRUCHON

Vous serez d’accord avec moi pour dire que ce n’est
pas le printemps que nous attendions. La pandémie
nous a obligés à nous adapter à tous les niveaux.
Les méthodes de travail, les conditions de chantiers,
les lieux que nous fréquentons, les rencontres des
clients, les réunions, etc. Tout a changé. Est-ce que
ces changements sont pour le mieux ou seront-ils
présents à long terme ? Nous manquons de recul
pour bien analyser et comprendre ce qui nous attend
dans les prochains mois et prochaines années. Une
chose est certaine, nous serons en mesure de faire
face aux défis qui surviendront.

Étude impact Covid-19
Le Conseil d’administration m’a mandaté afin de
préparer un sondage pour connaître les impacts de
la pandémie de la Covid-19 sur les membres actifs.
Les données recueillies nous permettront d’évaluer :
• L’impact financier pendant le premier cycle de
la pandémie;
• L’utilisation des programmes d’aide
gouvernementaux;
• L’impact sur les coûts de construction et la
productivité; et
• Où nous en sommes rendus cinq mois plus tard.

MESSAGE
DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Ces résultats seront utiles pour évaluer l’ampleur de
la crise, mais ils seront également indispensables
dans nos représentations, particulièrement en cas
de deuxième vague. Ils nous permettront également
de revoir les enjeux de la planification stratégique
et nos priorités. Le questionnaire vous sera transmis
en août prochain. Nous vous invitons à participer à
cette étude. L’identité des répondants demeurera
confidentielle, les données compilées du sondage
seront utilisées à l’interne.
L’AMCQ a mis sur pause le cadre stratégique finalisé
en mars dernier et l’Association s’est mise en mode
« Covid ». Les membres ont soutenu les actions
mises en place par le Conseil d’administration et
les employés de l’AMCQ. Vous avez été plusieurs
à participer aux formations en ligne, à appuyer
notre campagne de lobby et à utiliser les services
développés. C’est valorisant pour l’AMCQ de savoir
que ce que nous mettons en place est utile pour les
membres et que vous en bénéficiez. Merci de votre
appui et de la rétroaction que vous nous avez donnés.

Maintenant que les chantiers ont repris, l’AMCQ
veut et va encore plus travailler au bénéfice de ses
membres. Nous allons remettre en marche le cadre
stratégique Horizon 2023.
Dans le cadre de cet exercice stratégique, nous
souhaitons distinguer les « Maîtres Couvreurs » des
autres. De façon concrète, nous le ferons par le biais
d’une campagne de lobbying auprès des instances
gouvernementales. L’objectif de l’AMCQ est que les
travaux de toiture de tous les projets de construction
contenus dans le projet de loi 61 soient réalisés par
les meilleurs couvreurs au Québec, les membres de
l’AMCQ. Nous nous assurerons de présenter à tous
les intervenants, l’importance de travailler avec les
membres de l’AMCQ et les avantages d’avoir sur les
projets la Garantie Maître Plus 10. Je rappelle à tous
les membres l’importance de cette campagne que
nous réalisons pour votre bénéfice. Nous souhaitons
que le maintien des conditions relatives à la garantie
(exigence de la Garantie Maître Plus 10 aux devis)
devienne une priorité pour les tous les membres.
La promotion des Maîtres Couvreurs et de la Garantie
Maître Plus 10 doivent être soutenues par tous. Si
tous les membres (actifs, associés, bureaux de
contrôle) mettent de l’avant et font la promotion des
projets avec la garantie, nous serons assurés que les
travaux seront réalisés par des Maîtres Couvreurs.
Vos entreprises et votre Association s’en porteront
mieux. Tous ensemble c’est facile d’y arriver !
L’industrie de la toiture bouge beaucoup et rapidement et l’AMCQ veut vous soutenir tout au long de vos
projets. N’hésitez pas à faire appel à nous tant au
niveau technique, qu’en développement des affaires.
En terminant, profitez de ces vacances pour partir
à la découverte de la province. Profitez du moment
aussi avec vos familles et vos amis en gardant en
tête la santé de tous!

Je souhaite un excellent été à tous et à toutes en dépit de
cette période particulière.
Depuis le mois de mars dernier, un des mots les plus à la
mode en développement des affaires est probablement le
mot « réinventé ». Il a tous fallu apprendre à se « réinventer ».
Nous n’avons jamais autant travaillé et il est essentiel de
poursuivre nos activités pour la reprise économique en
s’adaptant aux nouvelles conditions.
Évidemment, les membres de l’Association et les ventes de
garanties resteront assurément ma priorité, peu importe les
événements.
Plusieurs projets sont en branle, mais plus particulièrement ceux liés au projet de loi 61 déposé par le
g ouvernement du Québec concernant la relance de l’économie. Je travaillerai d’arrache-pied auprès des instances
de toutes les sphères afin que les Maîtres Couvreurs
rayonnent tout en prônant l’importance d’adopter notre
garantie. Le moment est propice, car plusieurs projets
demandent l’assurance d’avoir un produit fiable et
offrant une tranquillité d’esprit. Ce projet ouvre une fenêtre
d’opportunité pour l’Association et ses membres et il faut
la saisir ensemble.

MESSAGE DU
RESPONSABLE
DU
DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES

Par ailleurs, plusieurs midis-conférences « revus et
renouvelés » en ligne sont prévus cet automne avec les firmes
d’architectes et des donneurs d’ouvrage. Ce sera l’occasion
pour moi de mieux faire connaître l’AMCQ, ce qui distingue
ses membres des autres entrepreneurs couvreurs ainsi que
des services offerts par l’Association.
Ce que je souhaite, c’est de travailler avec vous afin de
trouver des moyens innovants pour promouvoir la garantie
de votre association ainsi que de vous aider dans vos projets.
J’aurai l’occasion bientôt de vous contacter.
De plus, je ne rappellerai jamais assez l’importance de la
mise à jour de vos projets dans le Portail AMCQ. C’est simple
pour vous, mais combien aidant pour que l’Association
puisse être informée des projets en cours et à venir.
Cela relève d’une saine gestion. Nous sommes également
disponibles pour vous aider si besoin.
En terminant, j’aimerais vous remercier pour votre confiance.
Vos commentaires ou suggestions sont toujours appréciés.
Je vous souhaite de très bonnes vacances et un bel été
ensoleillé !
CLAUDE GAGNÉ
Responsable du développement des affaires et service client

RÉSUMÉ
TECHNIQUE
2020
Par Sylvain Anctil, ing.

Nous avons vécu un printemps tout à fait hors
normes. La pandémie mondiale aura nécessité la
fermeture des bureaux de l’Association pendant
plusieurs semaines. Le Département technique est
tout de même demeuré ouvert à effectif réduit pour
les membres, clients et architectes qui désiraient
de l’information technique.
Je suis très heureux du retour de tous en bonne forme
et les activités ont repris à la vitesse grand « V ».
Nos habitudes de travail ont quelque peu changé
puisque le télétravail est de mise pour encore
quelques semaines. Tout le personnel est cependant
disponible et répond aux questions.
Malgré cette pause, la préparation des projets n’a
pas vraiment cessé. Nous avons reçu plusieurs
appels d’architectes qui travaillaient sur des projets
de réfection de toitures à venir. Nous avons d’ailleurs
fait la vérification technique d’environ une dizaine

de projets durant la pause. J’aimerais d’ailleurs
rappeler que l’Association offre aux professionnels
de vérifier les plans et devis avant les appels d’offres
afin d’assurer la meilleure qualité de ces documents
et le respect des exigences de l’AMCQ. Ce service
est offert sans frais. Passez le mot ! Les employés
du Département technique sont également prêts à
aider les membres dans leurs travaux.
Comme vous le savez, le marché de la couverture
change et la tendance s’oriente vers les solutions
sans flamme. En fait, cette propension n’est pas que
passagère et s’installe de plus en plus solidement
dans les mœurs de chacun. Plusieurs développent
des matériaux et des techniques permettant
d’obtenir des couvertures de tout aussi bonne
qualité qu’actuellement, mais sans l’utilisation d’un
chalumeau à flamme nue. Plusieurs technologies,
existantes ou en développement, sont disponibles.
Et, comme mentionné lors de nos dernières
communications, l’AMCQ travaille à l’élaboration
de la Division 8 qui portera sur les membranes
liquides appliquées à froid. Au moment d’écrire
ces quelques lignes, nous en sommes à finaliser
le document avec les manufacturiers afin que nos
exigences ne constituent pas des buts imaginaires
ou inatteignables. Le but de cette division est d’offrir
des solutions solides et efficaces, mais qui sont
également faciles et possibles à mettre en œuvre.
Les
bulletins
techniques
de
l’Association
représentent une source d’information importante
pour les professionnels ainsi que pour nos membres.
Plusieurs d’entre eux sont cependant « passés date »
et demandent à être révisés.
Le Département technique s’est donné le mandat
de faire cette révision en 2020. Je vous invite à
visiter notre section « Publications » sur notre site
internet afin de suivre la mise à jour graduelle de ces
bulletins.

Cette mise à jour est nécessaire, mais l’élaboration
de nouveaux bulletins est aussi importante. Vous
trouverez donc, sur le site internet, le Bulletin
technique #15 : Trop-pleins et dalots d’urgence qui
a été mis en ligne en janvier 2020. Ce bulletin a été
élaboré en collaboration avec la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ), la Corporation des maîtres mécaniciens
en tuyauterie du Québec (CMMTQ) et l’American Society
of Plumbing Engineers, (ASPE) - Chapitre de Montréal
avec l’aide de Guy Lalonde et du Comité technique
de l’AMCQ. Le bulletin renferme les réponses aux
questions que nous avons posées à la RBQ concernant
le paragraphe 4 de l’article 2.4.10.4 du Code de
construction du Québec, chapitre III, Plomberie.
Je n’entre pas dans les détails de ce bulletin, je vous
laisse le plaisir de le lire. Cependant, la réaction
du domaine de la construction à la suite de sa
publication a été très forte. Certains nous remerciant
d’avoir clarifié ce point précis du Code, d’autres nous
mentionnant que nous n’avions rien compris au Code.
Il faut comprendre que l’AMCQ n’a été que le messager
dans cet exercice et que nous n’avons pris aucune
décision. L’information incluse dans le bulletin est
le consensus entre les trois organismes œuvrant en
plomberie. L’AMCQ s’est permis d’être l’initiatrice
et la courroie de transmission de l’information.
Il faut comprendre que le paragraphe problématique
a été ajouté au Code de construction du Québec en
2014 et que personne ne s’était demandé quelle
en était l’implication. Il est apparu à tous que les
implications sont importantes et principalement
pour les systèmes de drainage des bâtiments neufs.
Du point de vue de l’AMCQ, nous aurons plus de drains
à étancher sur les toitures des bâtiments neufs.
Une période importante de la construction
commencera au retour des vacances estivales où
l’activité sur les toitures sera à son « pic ». Travaillons
tous ensemble pour ne pas aplanir cette courbe
et assurer des travaux de qualité et en quantité.
Le Département technique de l’AMCQ est présent
pour vous soutenir et répondre à vos questions.
Bon été à tous et continuez à vous protéger.

J’ai le privilège de présider le Comité technique pour 2020.
Ce groupe de personnes passionnées par le domaine des
toitures est constitué de gens d’expérience ainsi que
de jeunes entrepreneurs désirant améliorer le contenu
technique de notre Association.
J’aimerais souligner la présence d’un représentant des
membres associés au sein de notre Comité. Il sera avec
nous, afin de nous fournir la vision de ses membres sur les
sujets discutés.
Dans un contexte de COVID-19, nos rencontres se déroulent
en vidéoconférence et nous poursuivons les travaux à
distance.

MOT DU
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
TECHNIQUE
STÉPHANE POISSANT

Le principal projet à ce moment-ci est l’ajout d’une
nouvelle division au Devis couvertures de l’AMCQ. Cette
tâche peut paraître simple. Écrire quelques pages de
recommandations, dessiner quelques esquisses et
détails et émettre une nouvelle division sur le site de
l’Association. En fait, les implications de cet ajout sont
nombreuses et doivent être étudiées à fond. N’oubliez
pas que les matériaux et assemblages présents au
Devis couvertures ont été choisis en fonction d’offrir
la Garantie Maître Plus 10. Il y a donc une responsabilité
financière importante pour l’Association à accepter
tout nouveau produit. Nous désirons offrir des solutions
durables à nos clients et également s’assurer que ces
membranes performent bien durant de nombreuses
années. De plus, je vous rappelle que le Devis couvertures
est souvent considéré comme le recueil des « règles de
l’art ». Il est important de s’assurer que les éléments qui
s’y retrouvent soient techniquement solides et justifiés.
Le Comité technique a donc étudié les données techniques
de trois manufacturiers, afin de préparer le texte de cette
nouvelle division. À une rencontre prévue en juillet, le
Comité a invité ces trois manufacturiers individuellement,
afin de réviser le travail fait. Nous désirons connaître leurs
commentaires et recommandations, afin de peaufiner
notre travail. Ces manufacturiers ont reçu une quinzaine
de questions à remplir pour les orienter.
À la suite de cette rencontre et avec les recommandations
et réponses des manufacturiers, le Comité technique
devrait être en mesure de finaliser cette nouvelle division.

Le Comité technique est toujours en contact avec le
CNRC qui désire effectuer des mesures des forces
du vent sur des toitures. Jusqu’à maintenant, les
données du Code national du bâtiment sont basées
sur des relevés qui datent et qui ne sont pas toujours
complets.
Le but est donc de vérifier si les travaux de résistance
aux vents qui ont mené à l’élaboration de la norme
CSA A123.21 sont vraiment représentatifs de la
réalité sur les toits.
De plus, le CNRC étudie présentement une nouvelle
norme américaine relative aux forces de résistance
à l’arrachement des solins métalliques en bordure
des toitures. Pour l’instant, au Canada, nous
n’avons pas d’exigence sur ces détails, mais si cette
norme devait traverser les frontières, nous aurions
beaucoup d’adaptation à faire au niveau de nos
travaux de solinage. Le Comité technique restera
informé et transmettra toute information pertinente
aux membres de l’Association. L’un de mes buts
est de générer de nouveaux projets pour le Comité
technique et de faire évoluer le domaine des toitures.

Ceci commencera par l’implication plus active des
membres du Comité lui-même. Je sollicite également
tous les membres de l’AMCQ à transmettre leurs
questions, trouvailles ou besoins techniques à
Sylvain Anctil à sanctil@amcq.qc.ca
La situation de pandémie aura ralenti certains
travaux, mais le domaine de la toiture continue
d’évoluer et les membres du Comité technique sont
là pour permettre à l’AMCQ de demeurer au sommet
des bâtiments québécois.
De bonnes vacances et un très bon été à tous !
COMITÉ TECHNIQUE 2020

Stéphane Poissant, président
Anne Marie Bourque*
Yves Filiatreault
Omid Hagheghi
Jacques Hébert
Simon-Pierre Lacombe
Guy Lalonde
Pierre-Olivier Raymond
Sébastien Raymond
Serge Rochon
Stéphane Sansregret
Patrick Veilleux
* Représentante – Membres associés

COMITÉS 2020
La COVID-19 a amené son lot de
changements cette année.
Seules les rencontres du Conseil d’administration,
du Comité technique, du Comité de travail – BSDQ et
du comité de travail pour réformer la garantie auront
lieu en ligne pour le moment.
Une réunion virtuelle avec l’ensemble des membres
des comités a eu lieu le 16 juin dernier. Le président
du CA, Pascal Lapierre et le directeur général, Marc
Savard ont fait le bilan des actions menées par

l’Association depuis mars dernier et discuté des
dossiers à venir. Une prochaine rencontre virtuelle
est prévue à la fin d’août.
Si vous avez des questions à propos des comités,
vous pouvez contacter Nathalie Rancourt par courriel
au nrancourt@amcq.qc.ca ou par téléphone au
450 973-2322 poste 261.

WEBINAIRES
ET
FORMATIONS
EN LIGNE

DEPUIS MARS DERNIER, LES FORMATIONS
ONT PRIS UN NOUVEAU TOURNANT AVEC
LA PANDÉMIE.
Nos formations et webinaires sont maintenant offerts
en ligne et notre calendrier a été bonifié pour permettre
à vos employés de se former à l’année. Les formations
à distance sont faciles d’accès et permettent une plus
grande flexibilité.
Vous souhaitez organiser une formation pour vos
équipes, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice à la formation et service aux membres, Nathalie
St-Pierre, par courriel au nstpierre@amcq.qc.ca ou par
téléphone au 450 973-2322 poste 231.
Ces événements virtuels sont une gracieuseté des
partenaires PLATINE, merci !

PROCHAINEMENT

INFOLETTRE ÉDITION SPÉCIALE !
QUI SONT NOS PARTENAIRES PLATINE ?

Découvrez qui sont nos
six partenaires Platine
et leurs différentes
nouveautés.

Surveillez vos
courriels !

DÉCOUVREZ
L’ÉQUIPE
DERRIÈRE
L’ASSOCIATION

DÉCOUVREZ : MARC SAVARD
C’est en septembre 2015 que Marc Savard s’est joint
à l’AMCQ à titre de directeur général.
Il s’est vu confier le mandat de procéder à une
restructuration complète de l’AMCQ, les objectifs
étant la collaboration et la mobilisation des membres
autour de leur organisation. De plus, toute la structure
opérationnelle devait être repensée dans le but de
faire reconnaître le rôle de leader de l’AMCQ. Aider
les membres, trouver des solutions innovantes aux
problèmes et réaliser des projets diversifiés au
bénéfice des entrepreneurs stimulent beaucoup Marc.
Formé en ressources humaines et en administration des affaires à l’Université du Québec à Chicoutimi et à
l’Université Concordia, Marc a commencé sa carrière en relations du travail à l’APCHQ. Ces années passées
à a ccompagner les entrepreneurs en construction lui ont fait prendre conscience de l’importance de bien connaitre
la réglementation et de bien servir les membres, ce qui demeure une de ses valeurs les plus profondes encore
a ujourd’hui.
Marc est passionné de plongée sous-marine et des voyages. Il adore l’information et l’humour. Il pratique plusieurs
sports tels que le vélo, la course et le tennis.

DÉCOUVREZ : SYLVAIN ANCTIL, ING.
Sylvain Anctil ing. est directeur technique de l’AMCQ
depuis janvier 2016.
Son rôle à l’AMCQ est de gérer le département
t echnique ainsi que les inspections des projets

g arantis par l’Association. Il appuie le Président du
comité technique et gère les réunions de ce c omité.
Sylvain siège également sur le comité technique
n ational de l’ACEC ainsi que sur le comité technique
« Bituminous Roofing Materials (A123 Series) » de la
CSA. Au sein de l’AMCQ, Sylvain apprécie la d iversité
des projets et des défis auxquels il doit faire face.
Il apprécie également partager son expérience et ses
connaissances.
Sylvain a complété ses études en génie chimique à l’Université Laval en 1989. Il travaille depuis plus de 20 ans
dans le domaine de la toiture. Il a occupé des postes au sein d’une entreprise manufacturière, d’un bureau de
génie-conseil ainsi que chez l’un des plus importants couvreurs au Québec.
Sylvain est passionné de tout ce qui a trait à la toiture. Si vous l’avez croisé sur un chantier ou sur la route,
vous savez également qu’il aime se déplacer en Spyder. Sylvain est impliqué depuis près de 20 ans dans le patinage
de vitesse courte piste comme arbitre sur glace.

DÉCOUVREZ : CLAUDE GAGNÉ
Claude Gagné est représentant au développement
des affaires et au service à la clientèle à l’AMCQ
d epuis mai 2019.
À l’AMCQ, Claude s’occupe de promouvoir l ’excellence
des Maîtres Couvreurs ainsi que le programme
d ’assurance qualité : la Garantie Maître Plus 10 ans.
Il sillonne les villes du Québec entre autres pour animer des midis-conférences et participer à diverses
expositions commerciales mettant de l’avant l’AMCQ.
Représenter l’AMCQ est un défi quotidien qui stimule
Claude à repousser ses limites.
Claude cumule plusieurs années d’expérience dans la construction à titre de propriétaire d’entreprise et représentant manufacturier dans le domaine des portes de garage et leurs équipements, ce qui lui a permis de développer
ses compétences en développement des affaires, en finance et service à la clientèle.
Claude est un passionné du domaine de l’immobilier.

DÉCOUVREZ : HEDIA SAÏDANI
Hedia Saïdani est conseillère technique à l’AMCQ
depuis mars 2019.
À l’AMCQ, ses tâches sont de nature technique
et consistent à assister les membres et clients,
inspecter des chantiers, vérifier des plans et devis,
réaliser des détails/esquisses et rédiger des rapports.
La polyvalence des tâches ainsi que l’ambiance
agréable et professionnelle qui règnent dans le
bureau sont les points que Hedia apprécie le plus
à l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec.
Informaticienne, technicienne en architecture durable et en dessin de bâtiment de formation, ses parcours professionnels ont cependant tous un point en commun : la construction. Hedia a travaillé en Algérie et au Qatar en tant
que technicienne en architecture avant de s’établir au Canada et travailler pour l’AMCQ.
Dans son temps libre, Hedia se consacre à l’écriture, le chant et la photographie.

DÉCOUVREZ : YVES PEARSON
Yves Pearson est conseiller technique à l’AMCQ pour
l’Est-du-Québec depuis mai 2018.
Il est appelé à intervenir dans différents projets sous
garantie, il assure une assistance technique auprès
des intervenants et il est présent sur les chantiers
pour assurer des suivis de projets. Pour Yves, le
développement de relations authentiques et le
travail d’équipe sont des valeurs importantes et bien
présentes au sein de l’AMCQ.
Yves cumule plus de trente ans d’expérience dans le
domaine de la toiture, dont près de 25 ans à titre de
couvreur. Lors de son parcours, il a été en mesure de parfaire ses connaissances techniques en occupant un emploi
auprès d’un manufacturier en toiture pendant quatre ans, dans le secteur technique et de la vente. Son envie de
partager ses connaissances l’a amené à devenir formateur en toiture pendant une dizaine d’années.
Yves est un adepte du cyclisme et du jogging et son goût pour la musique l’amène à jouer de la guitare depuis son
enfance.

DÉCOUVREZ : JESSICA MORNEAU
Jessica Morneau occupe le poste d’adjointe aux
garanties et aux ventes à l’AMCQ. Elle est arrivée en
2017 comme agente de bureau.
Elle fait partie de l’équipe du Département technique
et elle gère principalement tout ce qui a trait aux
demandes de garanties et aux inspections. De
plus, elle participe activement aux événements de
l’Association depuis son arrivée. Dans son travail,
l’aspect qu’aime le plus Jessica est l’interaction avec
les membres.
Elle a de l’expérience dans le domaine du service à
la clientèle et elle a fait des études en technique de
comptabilité.
Les centres d’intérêt de Jessica sont entre autres le cinéma et les voyages.

DÉCOUVREZ : ANGELLA SAID
Angella Said est conseillère aux communications à
l’AMCQ depuis le mois d’août 2019.
À l’AMCQ, Angella s’occupe de rédiger et de
transmettre les différentes communications, elle
est responsable des différentes plateformes sur
les réseaux sociaux et elle planifie, organise et
coordonne les divers événements de l’Association.
Mettre sa créativité et son imagination à profit dans
les différentes sphères de son travail sont ce qu’elle
apprécie le plus.
Elle détient entre autres un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal. Angella a
travaillé à titre d’attachée de presse et membre aux communications d’un député fédéral ainsi qu’en organisation
de campagne électorale. Elle a également mis à profit divers outils marketing, afin d’accroître l’image de marque
de l’entreprise où elle travaillait.
Angella est passionnée par les langues, elle en parle d’ailleurs cinq et elle est une grande fanatique du cinéma et
du soccer.

DÉCOUVREZ : NATHALIE ST-PIERRE
C’est en avril 2016 que Nathalie s’est jointe à
l’équipe de l’AMCQ en tant que réceptionniste et
e nsuite au poste de coordonnatrice de la formation
et du s ervice aux membres. Elle est responsable des
étapes 
d ’adhésion, du renouvellement d’abonnement, de l’accréditation des surveillants de chantier
et les f ormations du calendrier régulier ainsi que des
f ormations personnalisées.
Forte de ses 30 années au service à la clientèle, elle
a su répondre notamment aux besoins des membres
de l’APCHQ où elle a œuvré pendant 9 ans. Encore
aujourd’hui, elle sait s’adapter aux changements et
faire en sorte que les formations s’ajustent à notre
nouvelle réalité.
Au sein de l’AMCQ, Nathalie apprécie l’entraide de ses collègues et les liens qu’elle a créés avec ses membres.
Nathalie est passionnée par l’immobilier et la décoration intérieure.

DÉCOUVREZ : LYNE TREMBLAY
Lyne Tremblay est technicienne comptable à l’AMCQ
depuis mars 2017.
À l’AMCQ, elle s’occupe du cycle complet de la comptabilité : tenue de livres, facturation, recouvrement,
paie, rapports financiers et elle collabore à divers
projets. Au sein de l’AMCQ, Lyne apprécie travailler
avec une équipe compétente qui est agréable à
c ôtoyer et dévouée aux membres.
Auparavant, elle a occupé un poste de coordonnatrice
dans le domaine de la santé. Ses années d’expérience
lui ont permis de développer son expertise dans le domaine de la comptabilité, des ressources humaines et
de l’administration. En cumulant à la fois le travail, les études et la vie familiale, elle a obtenu un certificat
en administration de services à l’Université du Québec à Montréal et elle a participé à plusieurs formations
complémentaires.
Lyne est une adepte de plein air, le ski alpin et la voile sont ses deux passions.

DÉCOUVREZ : NATHALIE RANCOURT
Nathalie Rancourt est adjointe exécutive à l’AMCQ
depuis octobre 2015.
Son rôle principal au sein de l’Association est de
soutenir le directeur général dans ses fonctions. Elle
est aussi le point de contact en ce qui concerne les
ressources informatiques, ressources matérielles et
humaines et toutes autres tâches connexes ! Ce qui
l’anime dans son travail est sans contredit aider ses
membres. Ils sont prioritaires pour elle.
Être adjointe est une seconde carrière pour Nathalie.
Elle a travaillé de nombreuses années à la CCQ à titre
de technicienne en documentation volet gestion documentaire. Elle a aussi occupé des postes d’adjointes dans le
domaine de la construction et dans des organismes gouvernementaux.
Nathalie a un goût marqué pour les voyages.

T’AS PAS VU MA VUE

JOURNÉES CARRIÈRES
Tout au long de l’année, l’AMCQ a sillonné les
différentes régions du Québec afin de participer à
différents salons de l’emploi, dans le but de mettre de
l’avant sa campagne « T’as pas vu ma vue ». Grâce aux
matériels de cette campagne, les participants ont eu
la possibilité d’enfiler des casques de réalité virtuelle,
afin de vivre une expérience hors du commun et de se
mettre dans la peau d’un Maître Couvreur.
L’AMCQ travaille à faire la promotion du métier de
couvreur, mais également à faire découvrir les
opportunités d’emploi de ce métier aux jeunes, en leur
fournissant toute l’information nécessaire, afin de
les intéresser aux programmes de formation.
Certains membres nous ont accompagnés lors de ces
salons, pour partager leur expérience personnelle, tant
à titre de chef d’entreprise que de couvreur, le but étant
de les inciter à s’inscrire au DEP et assurer ainsi une
relève.
Le 12 mars dernier, l’AMCQ a participé au salon Chantier
de l’emploi de l’ACQ métropolitaine. Malheureusement,
avec les recommandations des agents de la santé
publique et du gouvernement en lien à la COVID-19,
nous avons dû quitter l’événement en début d’aprèsmidi.
L’AMCQ remercie ses membres pour leur implication et
leur présence, et nous continuons de travailler à trouver
des solutions innovantes afin d’assurer la promotion
du métier de couvreur !

CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
La situation des derniers mois a changé et bousculé
bien des choses. L’AMCQ garde toutefois le cap sur un
aspect prioritaire que vous connaissez bien : la valorisation du métier de couvreur en ces temps de pénurie
de main-d’œuvre.
Dans la continuité de nos actions dans le déploiement
de la campagne T’as pas vu ma vue, nous franchissons
une nouvelle étape avec le lancement du plan de
diffusion. Au cours des prochains jours, vous pourrez
apercevoir et entendre à travers différents canaux la
campagne qui vise à mener les gens vers l’une des
écoles de métier.

Le déploiement de la campagne se fera
en 2 phases :
• Une première phase de début août à fin septembre
• Une seconde phase de début novembre à
mi-décembre
Notre seul et unique objectif : attirer des jeunes à
s’intéresser au métier de couvreur !
Pour ce faire, nous allons miser sur différents médias !
Internet en priorité ; via des sites de sports, de jeux
vidéo, et de musique… Et grâce à supports différents :
vidéo, spot audio, et bannière.
Le recrutement demeure l’enjeu de la campagne !

Exemple de pub Facebook

BOURSES
REMISES
PAR L’AMCQ
Chaque année, l’AMCQ remet des bourses
à des étudiants dans l’industrie de la
construction.
L’une d’elle est remise aux étudiants du baccalauréat
en architecture de l’Université de Montréal.
Cette dernière est attribuée à un ou une étudiante
ayant démontré que la conception technique de la
toiture de l’édifice projeté joue un rôle essentiel dans
l’originalité de la solution architecturale proposée.
Le lauréat de l’édition 2020 est Monsieur Maxime
Savoie, dans le cadre de son projet « Par delà le
naturalisme », un nouveau pavillon de sensibilisation à
l’environnement à l’école Marguerite-De Lajemmerais.

L’Association des Maîtres Couvreurs est
fière d’appuyer les étudiants dans leur
parcours et elle félicite tous les lauréats !

L’AMCQ a également remis des bourses à quatre
finissants de l’École des Métiers et Occupations de
l’Industrie de la Construction du Québec (ÉMOICQ) qui
se sont distingués pour leurs efforts, dans le cadre de
leur DEP de Pose de revêtements de toiture.

Les lauréats sont :
•

Jonathan Lavoie

•

Pierre-Olivier Lefebvre

•

Simon Pelletier

•

Cydrick Mallais

Dans le cadre du cours « Pose de revêtements de
toiture » de l’école Le Chantier, huit finissants se sont
démarqués.
Félicitations à Mathieu Brousseau pour avoir reçu la
bourse AMCQ.

BILAN DE LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2020-2023
Lors de quelques rencontres en janvier et février
derniers, les membres du CA et les présidents des
différents comités de l’AMCQ se sont réunis pour
fixer pour les prochaines années des stratégies qui
permettront de guider la direction dans ses futures
orientations et ses décisions courantes.

La planification stratégique permet de déterminer
précisément vers où amener l’Association pour les
prochaines années et de choisir également les moyens
pour s’y rendre. Cela permet aussi à la permanence
d’aller dans la même direction afin d’atteindre les
objectifs fixés.

Nommé « Horizon 2023 », l’exercice a permis aux
membres de valider les principaux enjeux qui
influenceront le développement de l’organisation. Ils
ont aussi revisité la mission et les valeurs de l’AMCQ.

Un immense merci à tous ceux qui ont participé !

Cadre stratégique 2020-2023

Où désirons-nous aller?

Qui
sommes-nous?

NOS PRINCIPAUX ENJEUX
AU SEIN DE L’ASSOCIATION

AU SEIN DE L’INDUSTRIE
▪ Pénurie de main-d’œuvre;

▪ Qualité de la main-d’œuvre;

▪ Assurance responsabilité;

▪ Concurrence (bas prix);

▪ Changements climatiques;

▪ Lois et règlementations.

▪ Garantie Maître Plus 10;

▪ Relève au sein de l’association;

▪ Collaboration, transparence et
solidarité entre les membres;

▪ Admission des membres.

▪ Collaboration des manufacturiers;

MISSION

VISION

VALEURS

Faire rayonner l’excellence des maîtres
couvreurs en misant sur le
professionnalisme des membres et en
appliquant les meilleures pratiques dans
l’industrie de la toiture au Québec.

Être le partenaire de choix des parties
prenantes de l’industrie de la toiture au
Québec, reconnu pour sa garantie
distinctive et son offre de services
adaptée.

Qualité
Confiance
Responsabilité

Comment nous y rendre?

PILIERS ET GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
POSITIONNEMENT
✓ Assurer la qualité et le professionnalisme
des membres;
✓ Distinguer et promouvoir les maîtres
couvreurs par rapport aux autres couvreurs;

MEMBRES

PRODUITS ET SERVICES

✓ Approfondir nos connaissances des
membres;
✓ Se rapprocher de nos membres – optimiser
nos communications et le partage
d’information;

✓ Poursuivre les réflexions quant aux enjeux
de main-d’œuvre;

✓ Valoriser nos membres;

✓ Être proactifs et avant-gardistes dans notre
façon de se positionner au sein de
l’industrie.

✓ Prévoir la relève au niveau de l’implication
bénévole dans l’association;

✓ Attirer de nouveaux types de membres;

✓ Être proactifs et avant-gardistes – être à
l’affût de ce qui s’en vient au niveau des
produits et services dans l’industrie;

✓ Revoir la garantie Maître Plus 10;
✓ Optimiser et adapter l’offre de services aux
membres;

✓ Optimiser le leadership et le pouvoir du
comité technique;
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ÉVÉNEMENTS

PRIX D’EXCELLENCE EN TOITURE

CLAUDE-JACQUES
Le prix excellence en toiture ClaudeJacques est remis chaque année depuis
2003, dans le but de souligner et de promouvoir la qualité des travaux de couvertures exécutés par ses membres.
L’Association des Maîtres Couvreurs du Québec est
fière de mettre en valeur les projets des Maîtres
Couvreurs reconnus à travers le Québec.
C’est dans le cadre de la soirée de gala du congrès de
l’Association, qu’année après année, l’AMCQ remet un
prix aux entreprises ayant réalisé un projet d’envergure.
Comme vous le savez, en 2019, les projets ont été
scindés en deux catégories.
Cette année, dans la première catégorie pour le toit
à forte pente, le prix a été remis à Toitures Léon,
pour son projet « Partageons l’espoir ».

Dans la deuxième catégorie pour le toit plat, le prix
a été remis à Truchon Toiture et Imperméabilisation,
pour son projet de la Maison Radio-Canada.
Merci à tous les participants. Notez que tous les
projets présentés sont soumis à l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC),
afin de permettre à nos membres de participer
au Prix Couvertures Canada.
Nous vous invitons dès maintenant à nous informer,
si vous pensez avoir un projet à nous soumettre, afin
d’obtenir un aperçu et un suivi de ce dernier. Les informations préliminaires nécessaires à votre participation sont le nom du projet ainsi que son adresse.
Vous pouvez transmettre ces informations à
Madame Nathalie Rancourt à l’adresse courriel
nrancourt@amcq.qc.ca

LISTE DES LAURÉATS
DE CETTE ANNÉE
CONGRÈS ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Cette année, le congrès de l’AMCQ a été célébré sous
les couleurs enneigées du Saguenay. C’est à l’Hôtel Le
Montagnais à Chicoutimi que nous avons célébré tous
ensemble cette 53 e édition. Une fois de plus, lors de la
soirée de gala, l’AMCQ s’est vue remettre plusieurs prix,
afin de reconnaître la contribution de ses membres.

Voici la liste des lauréats de cette année :
• Prix Jean-Luc-Poulin : Stéphane Poissant
• Prix Micheline Bonneau : Anne Marie Bourque
• Prix Excellence en toiture Claude-Jacques : Toitures
Léon pour son projet « Partageons l’espoir » et Truchon
Toiture et Imperméabilisation pour son projet de la
Maison Radio-Canada
• Garantie Maître Plus 10 – Secteur résidentiel :
Toitures Blanchard
• Membres AMCQ depuis 20 ans :
Beacon Roofing Supply Canada
Les Produits Murphco
Couvreur de Toitures Mont-Rose
Le Groupe Solroc
• Membres AMCQ depuis 30 ans :
Les Toitures B. L. P.
J. Raymond Couvreur et Fils
Toitures 4 Saisons
Toitures R. Martin
Toitures Trois Étoiles
• Membres AMCQ depuis 40 ans :
Arseneault Toitures
Soprema
• Membre AMCQ depuis 50 ans :
A. Plante et Frères
L’an prochain, les membres du Conseil d’Administration
et du comité marketing et services aux membres vous
donnent rendez-vous au Centre de congrès de SaintHyacinthe. Du 27 au 29 janvier 2021, soyez des nôtres pour
célébrer la 54 e édition du Congrès et Assemblée Générale
Annuelle de l’AMCQ.

SEMAINE NATIONALE
DES COUVREURS
Cette année, la Semaine nationale
des Couvreurs se tiendra du 23 au 29
août 2020, en raison de la situation
relative à la COVID-19.
Durant cette semaine, l’AMCQ ainsi que les autres
associations canadiennes souligneront l’industrie
de la toiture et le métier de Maître Couvreur à
l’échelle canadienne !
Au Québec, nous sommes les précurseurs de cet
événement et nous voulons continuer à faire bonne
figure en mettant de l’avant nos membres. Pour se
faire, l’AMCQ publiera sur son site internet et sur ses
réseaux sociaux différentes photos de ses membres.
Il est encore possible de participer!
Prenez des photos de vos employés selon les thèmes
quotidiens et envoyez-les à Angella Said par courriel à
asaid@amcq.qc.ca
Prenez notre que les photos peuvent avoir été prises
entre 2019 et août 2020.
Pour une deuxième année consécutive, nous espérons
que vous participerez et que vous partagerez les
différentes publications sur les réseaux sociaux.
Montrons l’importance du métier de Maître Couvreur
dans la société québécoise!

Voici les thèmes quotidiens :
• Dimanche : coup d’envoi de la Semaine nationale
des Couvreurs
• Lundi : présentez-nous vos équipes
• Mardi : montrez-nous comment vos employés se
forment
• Mercredi : êtes-vous socialement impliqués ?
• Jeudi : montrez-nous vos plus belles réalisations
• Vendredi : célébration de la Semaine des Couvreurs
• Samedi : vidéo récapitulative de la semaine

Bonne Semaine nationale
des Couvreurs à tous !

SEMAINE NATIONALE
DES COUVREURS

TROUSSE COVID-19
Depuis le mois de mars, l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec a été proactive
dans ses différentes démarches, afin d’aider ses membres à traverser cette situation
hors de l’ordinaire.
Plusieurs outils ainsi que de l’information ont été mis à la disposition des membres de
l’Association, ce qui a permis de créer ce qu’on appelle maintenant « la Trousse COVID-19 ».

1. Capsule sur les mesures d’hygiène
Nous avons conçu une capsule exclusivement pour
nos membres, mettant de l’avant les principales
mesures d’hygiène à mettre en place sur les chantiers
et pendant les déplacements.
Faites visionner cette capsule à toute votre équipe :
www.youtube.com/watch?v=kqLgrE3esVI

2. Affiches sur les mesures d’hygiène
Procurez-vous dès maintenant vos affiches sur
les mesures d’hygiène à suivre et montrons tous
ensemble que les Maîtres Couvreurs se protègent !

3. Formation sur les mesures d’hygiène
donnée en partenariat avec GESTESS
N’attendez plus et suivez la formation sur les mesures
d’hygiène.
Faites votre demande auprès de Nathalie Rancourt
par courriel au nrancourt@amcq.qc.ca et soyez à jour !

4. Programme actions concertées pour
le maintien en emploi (PACME)
L’AMCQ offre différentes formations en ligne adaptées
à vos besoins qui sont admissibles à ce programme.
Si vous êtes admissibles, jusqu’au 30 septembre,
vous pourriez obtenir un remboursement de 100% sur
les dépenses de formation.
Ce programme vise venir en aide aux entreprises qui
ont été affectées par la pandémie de la COVID-19 soit
par une suspension, une baisse, une augmentation ou
une diversification des activités.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver l’ensemble
de ces informations sur notre site internet dans la
section « Trousse COVID-19 ».
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez
besoin d’information par téléphone au 450 973-2322
poste 261 ou par courriel à info@amcq.qc.ca

MESURES À SUIVRE
SUR LES CHANTIERS
ET LORS DES
DÉPLACEMENTS

LAVAGE DE MAINS
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

QUAND SE LAVER LES MAINS ?

CHAQUE TRAVAILLEUR DOIT SE LAVER LES MAINS
FRÉQUEMMENT AVEC LE MATÉRIEL MIS À SA DISPOSITION.

À L’ARRIVÉE SUR LE CHANTIER
ET AU DÉPART DU CHANTIER.

OU

AVEC UNE
SOLUTION
DÉSINFECTANTE

AVEC DE
L’EAU ET
DU SAVON

AVANT/APRÈS
LES PAUSES

AVANT/APRÈS
LES REPAS

À CHAQUE
MANIPULATION,
SI VOUS TRAVAILLEZ
AVEC DES GANTS

DISTANCIATION LORS DES DÉPLACEMENTS
DANS LES VÉHICULES
SOYEZ VIGILANTS

JACK

JOE

JACK

GARDEZ TOUJOURS
LES MÊMES PLACES

NE TOUCHEZ PAS
AU TABLEAU DE BORD

JOE

ÉVITEZ DE CONVERSER

DISTANCIATION SUR LE CHANTIER
DISTANCIATION DE 2 MÈTRES
ENTRE LES TRAVAILLEURS
DURANT LES PAUSES, LES REPAS
ET LES CHANGEMENTS DE QUART.

SI VOUS DEVEZ TRAVAILLER AVEC UN COLLÈGUE PLUS
DE 15 MIN À MOINS DE 2M, VOUS DEVEZ PORTER DES
PROTECTIONS INDIVIDUELLES.

+
MASQUE

OU
LUNETTES

VISIÈRE

2m

NETTOYAGE

NETTOYAGE RÉGULIER DES ESPACES
COMMUNS ET SURFACES À RISQUE

DÉSINFECTION DES VÉHICULES
APRÈS UTILISATION

DÉSINFECTION DES OUTILS ET
ÉQUIPEMENTS APRÈS UTILISATION

FIERS DE TRAVAILLER ENSEMBLE, DANS LE RESPECT DES CONSIGNES !

CE BULLETIN EST UNE GRACIEUSETÉ DES

PARTENAIRES PLATINE

L’AMCQ vous souhaite

de très belles vacances !

AS S O C I AT I O N D E S
MAÎTRES COUVREURS
DU QUÉBEC

