DÉCOUVREZ NOS
PARTENAIRES PLATINE
INFOLETTRE ÉDITION SPÉCIALE

Découvrez les nouveautés qu’ils ont à vous partager !

Message du Directeur général
Chers membres,
Je vous souhaite un bon retour de vacances et surtout une balance de saison
productive et profitable.
L’AMCQ souhaitait vous proposer deux activités intéressantes en début
d’année, mais la pandémie et les règles de la santé publique ont forcé
l’annulation de ces deux événements soit notre 1er colloque qui était prévu le
26 mars sous la thématique Innover pour aller plus haut et la traditionnelle
journée de golf et vélo, le 10 juin 2020.
L’apport des membres associés et affiliés est essentiel à la réalisation et au
succès des événements, mais il est également indispensable au niveau de
leurs expertises qui aident notre association à aller plus loin. Je profite de
l’occasion pour les remercier de leur appui.
En collaboration avec les membres participant au programme de partenariat,
nous présentons une toute nouvelle infolettre spéciale Partenaires Platine .
Vous pourrez découvrir nos partenaires et aussi les nouveautés.
En terminant, j’invite les membres actifs à remplir le sondage sur l’étude
impact qu’a eu la Covid-19 sur vos entreprises. Un sondage électronique vous
a été transmis le 10 août et vous avez jusqu’au 28 août pour le compléter.
L’identité des répondants demeurera confidentielle et les données compilées
du sondage seront utilisées à l’interne. Rappelons que ce sondage a pour but
d’évaluer l’ampleur de la crise sur nos membres actifs, mais également de
nous aider dans nos représentations et dans l’évaluation de nos priorités.
Merci de votre collaboration et bonne lecture.
Marc Savard

BEACON

90 ANS D'EXCELLENCE
BEACON—UNE HISTOIRE BIENTÔT CENTENAIRE
Avec 90 ans d’expérience dans le domaine de la distribution de
matériaux de construction, plus de 500 succursales à travers les
États-Unis et le Canada, 8000 employés et un chiffre d’affaires
annuel de plus de 7 milliards en dollars américains, Beacon est le
chef de ﬁle côté en bourse dans le domaine de la distribution de
matériaux de toiture. Membre du prestigieux classement Fortune
500, Beacon est toujours à la recherche d’outil pour permettre à
ses clients de travailler plus efficacement.

LE VIRAGE VERS LE E-COMMERCE
Il y a de cela 4 ans, Beacon a débuté son virage vers le e-commerce
en lançant, dans certains États américains, sa plateforme de
commerce en ligne Beacon Pro+ suivie, très rapidement, de sa
plateforme d’estimation résidentielle en ligne Beacon 3D+. Pour le
Canada, le lancement de la plateforme Beacon 3D+ a débuté, avec
succès, à l’été 2019 pour se terminer avec l’implantation au Québec
en mars 2020. L’arrivée sous peu de notre tout nouveau site
internet ainsi que de notre plateforme de commerce en ligne
canadienne, Beacon Pro+, permettra à chaque client de Beacon,
d’avoir accès en ligne 24/7 à leur compte et à nos matériaux de
construction.

TRI-BUILT®—UNE MARQUE PRIVÉE HAUT DE GAMME
Avec TRI-BUILT, Beacon repousse ses limites en s’efforçant de
fournir un niveau de qualité supérieure et une offre de produits
unique qui permet à nos clients de se démarquer, et ce, à un prix
compétitif. Nous nous engageons à fournir à nos clients des
produits de haute qualité sur lesquels ils peuvent compter. Avec un
impressionnant catalogue de produits TRI-BUILT, Beacon est en
mesure de vous fournir des produits pour tous les types de projets
de toitures résidentiels ou commerciales.
Finalement, les derniers mois ont été remplis d’incertitude. Malgré
cela, tous ensemble, nous avons continué à répondre aux besoins
quant aux infrastructures et logements essentiels pour les
communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Soyez
assuré que Beacon travaille continuellement à assurer un service
sécuritaire pour vous et votre famille.

VOTRE INNOVATION EN ACTION
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Fingo vous aide à promouvoir, documenter et sécuriser vos opérations grâce aux technologies de l’image.
Notre caméra Chrono-Photo est autonome en énergie et capte des images haute résolution.
MC
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CO

A

Vos employés sont le moteur de votre entreprise et ils sont
les principaux acteurs de votre performance en santé et
sécurité du travail.
En effet, dans le contexte actuel de pénurie de main d’œuvre
un des facteurs clés de succès d’une entreprise réside dans
sa ressource première, celle qui exécute et coordonne
l’ensemble de ses travaux, celle qui fait en sorte que le
livrable est de grande qualité et celle qui cause aussi de
nombreux maux de tête…la ressource « humaine » !
La santé et sécurité du travail est également un élément
incontournable de vos opérations et il y a lieu de se
demander comment la rendre plus facile et agréable.
Saviez-vous que le succès en SST passe avant tout par votre
ressource essentielle, vos employés ?
En effet, nous remarquons à coup sûr que les entreprises
dont les employés présentent un degré d’engagement
supérieur présente un meilleur portrait à la CNESST et ont
moins d’accidents de travail. C’est donc une économie
directe des coûts de CNESST qui résulte d’une saine gestion
de vos ressources humaines.

L’innovation par définition est une « nouvelle façon de faire »
dans le but d’apporter une valeur ajoutée à l’entreprise. Nous
vous proposons donc d’innover en santé et sécurité du travail
par une révision de vos pratiques de gestion des ressources
humaines de façon à favoriser l’engagement et le plaisir au
travail.
En effet, quoi que vous en pensiez, pour augmenter le niveau
de performance de vos employés, vous devez miser sur des
pratiques favorisant le sentiment de plaisir au travail. La mise
en place de ces pratiques mènera inévitablement à des
résultats favorables en santé et sécurité du travail.
Nous vous invitons donc à nous contacter pour en savoir plus
sur l’innovation 2020 de GESTESS, une approche
diagnostic RH-SST combinant nos expertises dans les deux
domaines pour vous permettre de :
✓ Optimiser vos résultats et vos économies en SST
✓ Augmenter l’autonomie et l’engagement de vos
employés
✓ Favoriser la rétention et l’attraction de main
d’œuvre
✓ Améliorer votre marque employeur distinctive

Pour une demande de renseignements, veuillez communiquer avec Lisa Tupper par courriel à l.tupper@gestess.com ou par téléphone
au 450-436-1919, poste 22.

IKO est maintenant IKOOL !
Et vous offre plusieurs solutions sans flamme
IKO est fier d’être membre associé de l’AMCQ depuis 1986.
En tant qu'entreprise familiale internationale et fabricant
de matériaux de toiture, IKO est profondément enraciné
au Canada. Nous sommes votre première ressource pour
vous aider à trouver les solutions s’adaptant à tous les
types de projets de toiture commerciale.
À ce jour, les produits de toiture commerciaux sans
flamme sont en très forte demande. La facilité d’application combinée avec des solutions de systèmes sans
flamme 
garantissent une installation et un résultat
final exceptionnel, vous assurant une tranquillité d’esprit,
autant pour la sécurité incendie que pour l’étanchéité.
Qu’il s’agisse de notre nouveau système d’étanchéité sans flamme pour toiture IKO ArmourStick ™ HD (système autocollant),
IKO Cold Gold ™ (système à froid) ou IKO ModiMelt ™ (système de bitume SEBS), nous vous conseillerons au mieux et trouverons
les solutions idéales pour vos projets de toiture.

Venez rencontrer notre équipe professionnelle québécoise de haut niveau. Elle se fera un plaisir de vous conseiller
avec les solutions sans flamme de IKO les plus avancées, ou toutes autres solutions de toiture adaptées à vos besoins.
En tant qu’experts, nous serons heureux de partager notre savoir et solutions avec les propriétaires d’immeubles, les
concepteurs et les entrepreneurs. Contactez-nous pour tous vos défis de conception !

Michel Paré

Eric Maltais

Charles Goupil

Derek Piszczatowski

Stephane Levasseur

Directeur à la Spécification
(Montréal, QC)
Cell: 514 774-8804
michel.pare@iko.com

Représentant Architectural
(Montréal, QC)
Cell: 514 712-8620
eric.maltais@iko.com

Représentant Architectural
(Montréal, QC)
Cell: 514 771-4978
charles.goupil@iko.com

Directeur Technique
(Montréal, QC)
Cell: 514 916-5834
derek.piszczatowski@iko.com

Service en Chantier et Formation
(Montréal, QC)
Cell: 819 314-4639
stephane.levasseur@iko.com

Patrick Guimond

Stéphane Plamondon

Younes Bader

Simon Robitaille

Directeur Commercial
(Province de Québec)
Cell: 819 531-2371
patrick.guimond@iko.com

Architectural & Technique
(l’Ouest du Québec, QC)
Cell: 873 353-3026
stephane.plamondon@iko.com

Représentant Architectural
(Québec, QC)
Cell: 418 564-2723
younes.bader@iko.com

Représentant Technique
(Québec, QC)
Cell: 418 955-4767
simon.robitaille@iko.com

iko.com/comm/fr

S'AGRANDIT
ET S'INSTALLE DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL !
1115 Marie-Victorin, Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 0M7

DES ESPACES CONVIVIAUX POUR VOUS RECEVOIR
BOUTIQUE
SALLE DE MONTRE
ET SALLE DE FORMATION

UN ENDROIT POUR LA CONCEPTION ET LA VENTE
DE NOS ISOLANTS DE PENTE EN POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ ET EN POLYISOCIANURATE
• Des équipements à la fine pointe de la technologie;
• Un soutien technique rapide et efficace avec prise de mesures en chantier;
• Un service d’estimation précis;
• Un service de dessins pour l’approbation et l’installation de nos systèmes.

UN ENTREPÔT POUR LA VENTE
ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS MILLENIUM
• Produits d'étanchéité;
• Produits d'isolation;
• Drains et accessoires;
• Ancrages et protection contre les chutes;

• Échelles fixes et accès pour toiture;
• Garde-corps autoportants;
• Ligne d'avertissement;
• Service de livraison.

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE MILLENIUM

1 833 454-3176

sales millenium.plus

MERCI À NOS
PARTENAIRES PLATINE
INFOLETTRE ÉDITION SPÉCIALE FIÈREMENT RÉALISÉE EN
COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES PLATINE

