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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Chers membres,

L’année 2020 s’achève et je peux assurément

dire que personne ne la regrettera. Le sérieux

de cette pandémie n’est plus à démontrer et la
solidarité à tout point de vue n’a jamais été

aussi importante.

Malgré une période d’incertitude économique,

les membres de l’AMCQ semblent

manifestement passer à travers cette situation

de façon plutôt positive si on se fie au

sondage effectué en août dernier.

Ils ont également apprécié les mesures mises

en place rapidement par l’AMCQ pour les

aider. Les membres, toutes catégories

confondues, se sont démarqués en prenant

des actions en lien et dans le respect des

directives du gouvernement.

Le temps des Fêtes est l’occasion de réfléchir

non pas aux aspects négatifs qu’a apportés

cette pandémie, mais plutôt à tous les défis et

à tous les «challenges» que vous avez relevés

de façon admirable cette année. 

J’aimerais profiter de cette tribune pour

remercier mes collègues du CA pour leur

support, leur disponibilité et leur excellent

travail tout au long de cette année. J’aimerais

aussi souligner la collaboration du directeur

général, Marc Savard, et de toute son équipe. 

En terminant, il n’y a pas eu une journée où le

message de conserver ses distances ne nous a
pas été rappelé.

Malgré ce message, profitons-en pour rappeler

aux gens qui nous entourent combien ils sont

importants pour nous. 

Que la nouvelle année qui approche en soit

une porteuse de santé, de bonheur et d’espoir!

Bonnes vacances à tous!

PASCAL LAPIERRE
Président du Conseil d'administration 2020



MESSAGE 
DU 
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Chers membres,

La fin de l’année 2020 arrive dans quelques jours

et plusieurs d’entre vous s’activent à finaliser

leurs travaux avant l’arrivée de l’hiver.

Quelle année! Que ce soit en temps de crise ou

dans les moments plus prospères, les membres

demeurent la priorité de l’Association.

Particulièrement cette année, j’aimerais remercier

les membres du Conseil d’administration qui ont

été présents, aidants et surtout qui ont su

m’épauler durant cette année particulière. Merci

également aux membres de tous les comités.

Votre contribution et votre investissement

bénévole aident à mener plus loin l’AMCQ. 

L’année 2020 fut un peu exceptionnelle pour les

réunions, mais pour 2021, je souhaite qu’on

puisse se réunir et se voir autrement qu’en

visioconférence. J’aimerais aussi saluer le travail

de mon équipe. Ils ont eu à faire face à de

nombreux défis. 

L’année qui s’en vient en est une de changement

pour l’Association et pour les membres. La
rentabilité de la garantie sera au cœur des

actions. J’espère que tous les membres seront

solidaires de ces nouvelles orientations. 

En 2021, une autre nouveauté. L’AGA se passera
de façon virtuelle. Les comités se réuniront sur la
plateforme ZOOM, jeudi le 28 janvier à compter de

13h30. Vendredi le 29 janvier à compter de 9h, les

membres pourront assister virtuellement à la 54e

édition de l’AGA. Cette assemblée sera ponctuée

des remises habituelles de prix, mais de façon

originale.  Je vous donne donc rendez-vous les 28
et 29 janvier prochains. Plus de détails seront

donnés dans ce bulletin. 

À l’approche des fêtes et malgré les

circonstances, tout le personnel de la permanence

se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs

vœux de santé et de bonheur.

MARC SAVARD
Directeur général de l'AMCQ



MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU
COMITÉ TECHNIQUE

Mon mandat à titre de président du

Comité technique a commencé bien

différemment de mon premier mandat de

2013.

Durant ce mandat, je voulais que chaque

membre du Comité apporte ses réflexions

concernant les produits, l’outillage ou les

enjeux rencontrés au sein de leurs

entreprises pour permettre à
l’Association de grandir et d’aller plus

loin en matière de dossiers techniques. 
 
Malgré tout le contexte, les membres du

Comité technique se sont réunis de façon

virtuelle plusieurs fois cette année pour

travailler sur plusieurs dossiers

notamment sur la division 8 du Devis

couvertures qui traite de l’étude des

membranes liquides appliquées à froid.

Plusieurs informations ont été obtenues

pour rédiger cette division qui devrait voir

le jour en 2021.

De plus, les membres ont examiné la
procédure d’acceptation des produits et

assemblages afin de mieux répondre aux

besoins actuels de l’AMCQ et de ses

membres.

 
L’an dernier, les membres du Comité

technique désiraient ajouter au Devis

couvertures des panneaux support pour

les relevés qui soient incombustibles pour

répondre aux besoins des architectes qui

souhaitent avoir plus de choix lorsqu'ils

veulent spécifier la garantie Maître Plus

10. Ce dossier évolue et des rencontres

ont eu lieu en collaboration avec la Régie

des bâtiments du Québec (RBQ) et l’AMCQ
pour arriver à une solution satisfaisante.

Nous vous tiendrons informés des

développements.

 
J’aimerais également rappeler ma
participation au Comité technique

national, où il est question de sujets tels

que les projets de recherche du CNRC,

l'élaboration de nouvelles normes, la mise

à jour de la documentation de l'ACEC
(notamment en matière de sécurité

incendie), etc. 
 
En terminant, je souhaite remercier tous

les membres du Comité technique qui

collaborent bénévolement et qui

s’impliquent plusieurs fois pendant

l’année. Je les remercie chaleureusement

pour leur apport appréciable, car sans

eux, l’Association ne pourrait pas évoluer

techniquement et surtout ne pourrait pas

être reconnue pour appliquer les

meilleures pratiques dans l’industrie de la
toiture.

Je vous souhaite à tous de très joyeuses

fêtes dans le respect des consignes.

STÉPHANE POISSANT
Président du Comité technique de l'AMCQ



COMITÉS 2020

Les membres du Conseil d’administration et les employés de la permanence
remercient chaleureusement les membres de tous les comités pour l’année 2020.

COMITÉ FORMATION - SST

COMITÉ MARKETING ET SERVICES AUX MEMBRES

COMITÉ MEMBRES ASSOCIÉS

Monsieur Jonathan Billo

Monsieur Jean-Richard Boulé

Monsieur Stéphane Boyer

Monsieur Sébastien Caron

Monsieur Ben Flanigan

Monsieur David Fréchette

Monsieur Mathieu Jérôme

Madame Anne Marie Bourque, présidente

Monsieur Bruno Laflamme

Monsieur Patrick Martin

Monsieur Patrick Redmond

Monsieur Simon Robitaille

Monsieur Pierre-Luc Samson

Monsieur Jean-François Tremblay

Madame Lisa Tupper, présidente 

Madame Audrey Bourque

Monsieur Simon Bolduc
Monsieur Sébastien Filiatreault

Madame Valérie Michaud

Monsieur Robin Nadeau

Monsieur Derek Piszczatowski

Monsieur Aldège Tassé

Monsieur Steeve Arbour

Madame Véronique Carrier

Madame Lydia Chalut

Monsieur Patrick Lauzière

Monsieur Stéphane Levasseur

Monsieur Yves Filiatreault, président

Monsieur Francis Morissette

Monsieur Roby Poirier

Monsieur François Voisine

Monsieur Marc Vuillaume



COMITÉS 2020

COMITÉ PROMOTION DU MÉTIER

COMITÉ REFONTE DE LA GARANTIE

COMITÉ TECHNIQUE

Messieurs Yves Filiatreault et Steve Raymond,
co-présidents  

Monsieur Steeve Arbour

Monsieur Kevin Foster

Monsieur Pierre Lafontaine

Monsieur Éric Lanthier

Monsieur Richard Lemelin

Monsieur Stéphane Poissant

Monsieur Serge Ste-Marie

Monsieur François Voisine

Monsieur Simon Bolduc
Monsieur Sébastien Filiatreault

Monsieur Kevin Foster

Monsieur Marc-Alexandre Goupil

Monsieur Carl Fleury, président

Madame Anne Marie Bourque

Monsieur Yves Filiatreault

Monsieur Omid Hagheghi

Monsieur Jacques Hébert

Monsieur Simon-Pierre Lacombe

Monsieur Guy Lalonde

Monsieur Stéphane Poissant, président

Monsieur Sébastien Raymond

Monsieur Pierre-Olivier Raymond

Monsieur Serge Rochon

Monsieur Stéphane Sansregret

Monsieur Patrick Veilleux



PRÉSENTATION
NOUVEAU
EMPLOYÉ
- DÉPARTEMENT TECHNIQUE

Bonjour à tous, 

C'est avec plaisir que je me joins à la
talentueuse équipe de l’Association des

Maîtres Couvreurs du Québec en tant que

directeur technique et co-responsable du

développement des affaires. 

Ayant comme formation un diplôme

d’études professionnel en dessins de

bâtiment, j’ai fait mes débuts dans le

domaine de la construction comme

dessinateur junior pour une grande firme

d’ingénierie. 

J’ai pu faire mes débuts dans le domaine

de la toiture en mars 2000 en tant

qu’estimateur pour une entreprise en

pleine expansion, maintenant renommée

et chevronnée dans leur domaine. 

Durant mon parcours de 18 années au

sein de cette entreprise, j’ai su bâtir mes

connaissances dans le domaine des

toitures par le biais des propriétaires de

cette entreprise, par des collègues

estimateurs d’expérience, par des

formations en continu auprès des

différents manufacturiers, par la gestion

de certains projets et allant d’estimateur 
 à directeur des ventes au fils des ans.

C’est donc avec détermination et fierté

que je me joins au Département technique

de l’Association, dans l’objectif de mettre

mes différentes connaissances à
contribution de cette merveilleuse équipe,

et par le fait même, de continuer à en

apprendre davantage afin d’approfondir

mes connaissances dans ce domaine.

En terminant, permettez-moi de vous

souhaiter de belles vacances, et au plaisir!

MATHIEU JOUBERT
Directeur technique de l'AMCQ



PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES 2021

L’AMCQ tient à remercier tous ses partenaires, pour leur collaborations, leur soutien et leur fidélité, dans le
cadre du Programme de partenariats financiers annuels 2021



PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES 2021

L’AMCQ tient à remercier tous ses partenaires, pour leur collaborations, leur soutien et leur fidélité, dans le
cadre du Programme de partenariats financiers annuels 2021



WEBINAIRES 2021

L’AMCQ a bonifié son calendrier, tant celui des formations que celui des webinaires, afin

de permettre à ses membres de continuer de se former à l’année.

Plus tôt cette année, nous vous avons annoncé une nouveauté concernant les webinaires

de l’AMCQ. En effet, les inscriptions se font maintenant sur Eventbrite! Après avoir

complété votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation, avec le lien de

connexion confidentiel et la possibilité d’ajouter l’activité à votre agenda! Une nouveauté

simple et rapide qui facilitera votre inscription.

Deux fois par mois, l’AMCQ travaille à vous présenter des webinaires en collaboration

avec ses membres.

Voici un avant-goût de certains webinaires prévus à l’agenda de 2021 :

Suivez de près nos prochaines communications, une description détaillée pour chacun de

ces webinaires sera bientôt disponible, en plus de pouvoir également vous y inscrire.

Si vous avez des suggestions dans le cadre de futurs webinaires, n’hésitez pas à les

communiquer à notre conseillère aux communications, Angella Said, par courriel au

asaid@amcq.qc.ca.

 Les webinaires de l’AMCQ sont une gracieuseté des partenaires Platine, merci!

TITRE DU WEBINAIRE PRÉSENTÉ PAR

L'exosquelette - L'avenir pour l'industrie de la toiture

Prévention contre les incendies en toiture

Nouvelles procédures sur la Garantie de l'AMCQ

Intégration et rétention des nouveaux travailleurs

Gestion et placement publicitaire Facebook et LinkedIn

L'importance de l'image de marque sur votre entreprise

BSDQ - Cas fréquents de contravention et jurisprudence

Mawashi

Pierre-Luc Biello, IPIQ

AMCQ

Groupe-conseil Solertia

Cyclone Design

Them Marketing

Miller Thomson



FORMATIONS 
2021

Le calendrier des formations 2021 est maintenant disponible.

D’ailleurs, vous avez récemment reçu toute l’information concernant vos

obligations des cours à suivre pour la prochaine année.

Pour consulter le calendrier détaillé ainsi que les synopsis des différentes

formations offertes, nous vous invitons à visiter le site internet de l’AMCQ sous

l’onglet « Formations ».

Vous y trouverez également toutes les étapes à suivre, afin de procéder à vos

inscriptions via le Portail de l’AMCQ. 

Si vous avez déjà accès au Portail de l’AMCQ pour vos garanties, l’intervenant

autorisé peut procéder aux inscriptions. 

Sinon, nous vous invitions à communiquer avec la coordonnatrice de la
formation et du service aux membres, Nathalie St-Pierre par téléphone au 450
973-2322 au poste 231 ou par courriel au nstpierre@amcq.qc.ca, afin de

confirmer un intervenant pour le suivi de vos formations.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
POUR VOIR NOTRE OFFRE!



COVID-19
SONDAGE ÉTUDE D'IMPACTS SUR LES MEMBRES DE L'AMCQ

PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

IMPACT FINANCIER

PENDANT PLUS DE SIX SEMAINES, SOIT DE MARS À MAI 2020, LA FERMETURE DE PRESQUE TOUS LES

CHANTIERS DE CONSTRUCTION A ENGENDRÉ DES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES AU SEIN DES

ENTREPRISES DES MAÎTRES COUVREURS. 

DEPUIS LA REPRISE DES TRAVAUX EN MAI 2020, PLUSIEURS MEMBRES NOTENT UNE DIMINUTION DE

PROJETS À SOUMISSIONNER, PARTICULIÈREMENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ.

82% des membres ont eu des revenus inférieurs durant cette période,

pour une baisse moyenne estimée à 25%.

13% des membres indiquent des revenus pareils

5% des membres indiquent des revenus supérieurs

DES MEMBRES CONSTATENT QU'IL Y A MOINS DE PROJETS À SOUMISSIONNER DANS LE

SECTEUR PRIVÉ, CONTRE 21% DANS LE SECTEUR PUBLIC, FAISANT DU SECTEUR PRIVÉ

LE SECTEUR LE PLUS AFFECTÉ PAR LA COVID-19.

QUESTIONNÉ  SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10 SUR LEUR CERTITUDE QUE LEUR ENTREPRISE

VA SURVIVRE À LONG TERME FACE À CETTE CRISE, LA MOYENNE DE 9,2 SUR 10 INDIQUE

QUE LA GRANDE MAJORITÉ DES MEMBRES DE L'AMCQ SONT OPTIMISTES À LONG TERME,

MALGRÉ LA SITUATION ENCORE DIFFICILE.

LA SUBVENTION SALARIALE D'URGENCE DU CANADA A ÉTÉ LE PROGRAMME LE PLUS

POPULAIRE, 90% DES MEMBRES Y ONT EU RECOURS. PENDANT LA PÉRIODE DE MARS

À JUILLET 2020, UNE MOYENNE DE 173 000$ PAR MEMBRE LEUR A ÉTÉ OCTROYÉ.

20% DES MEMBRES DE L'AMCQ, SOIT 1 MEMBRE SUR 5, ONT PU AVOIR RECOURS À

CE PROGRAMME, EN RAISON DU BUDGET ÉPUISÉ, AU MOMENT D'EFFECTUER UNE

DEMANDE.

SSUCSSUC

PACMEPACME

41% des membres estiment être revenus au même niveau d'activité

15% des membres pensent que ce sera fait d'ici la fin de l'année

25% des membres de verront pas cela avant 2021

SUBVENTION SALARIALE

D'URGENCE DU CANADA

PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES

POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI



RÉTROSPECTIVE DES MEMBRES

IMPACT SUR LA PRODUCTIVITÉ

LES MEMBRES DE L'AMCQ ONT CONNU DE RÉELLES PERTES QUANT À LA GESTION DES

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES RELIÉS AUX MESURES SANITAIRES. 36% D'ENTRE EUX ONT

TENTÉ DE RÉCUPÉRER CES COÛTS POUR LES CONTRATS SOUMIS AVANT LA PANDÉMIE,

MAIS CETTE TENTATIVE A EU PLUS DE SUCCÈS DANS LE SECTEUR PUBLIC.

VALEUR MOYENNE DES PROJETS

ANNULÉS OU REPORTÉS

725 000$

DE FAÇON GÉNÉRALE, ON NOTE UNE BONNE INDICATION DE LA

SATISFACTION DES MEMBRES FACE AUX MESURES MISES EN PLACE PAR

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES COUVREURS DU QUÉBEC : EN MOYENNE, 8,4

SUR 10 DES MEMBRES SONT SATISFAITS ET RECONNAISSANTS D'AVOIR LES

OUTILS NÉCESSAIRES, AFIN DE MINIMISER LES DOMMAGES.

MOYENNE DE SATISFACTION

DES MEMBRES DE L'AMCQ

8,4/10

Les membres souhaitent maintenir ces services, particulièrement pour l'aide aux programmes

d'aide gouvernementaux et aux mesures sanitaires

Les membres désirent que les travaux de toiture soient considérés comme des services essentiels 

Les membres remercient l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec pour son support

envers les membres

GLOBALEMENT, SUR L'ENSEMBLE DE LEUR ENTREPRISE, LES MEMBRES DE L'AMCQ

ÉVALUENT L'IMPACT DES MESURES SANITAIRES (COÛT DES ÉQUIPEMENTS ET PERTE DE

PRODUCTIVITÉ ) À 5,7% DU COÛT D'UN PROJET.

64% DES MEMBRES DE L'AMCQ RAPPORTENT AVOIR EU DES PROJETS

ANNULÉS OU REPORTÉS POIR UN MONTANT MOYEN DE 725 000$. 

SI ON EXTRAPOLE CES DONNÉES POUR L'ENSEMBLE DES MEMBRES

COUVREURS DE L'AMCQ, CELA REPRÉSENTERAIT UN MONTANT TOTAL

D'ENVIRON 36M $ DE TRAVAUX.

QUESTIONNÉ SUR LE ÉCHELLE DE 1 À 10 SUR LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ DE METTRE EN PLACE LES

MESURES SANITAIRES, LA MOYENNE DE 5,3 SUR 10 INDIQUE UNE DIFFICULTÉ MOYENNE DE CETTE

MISE EN OEUVRE.

LES MESURES SANITAIRES RELIÉES À LA COVID-19, TELLES QU'ÉMISES PAR LA CNESST, ONT

ENTRÂINÉ DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES ET DES PERTES DE PRODUCTIVITÉ SUR LES CHANTIERS.

Si vous désirez obtenir la présentation complète de l'étude des impacts de la Covid-19 réalisée auprès des membres de

l'AMCQ vous pouvez communiquer avec Nathalie Rancourt par courriel au nrancourt@amcq.qc.ca 



ÉVÉNEMENTS



OBJECTIF

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE

PAGE FACEBOOK

L'EXPÉRIENCE T'AS PAS VU MA VUE VISE LA PROMOTION DU MÉTIER DE COUVREUR, SES MULTIPLES AVANTAGES ET

SA FORMATION, AFIN D'AMENER LES JEUNES ÂGÉS ENTRE 15 ET 21 ANS À VISITER LE SITE INTERNET T'AS PAS VU MA

VUE ET À S'INSCRIRE DANS UNE DES TROIS ÉCOLES DE MÉTIER OFFRANT LE PROGRAMME. 

CETTE CAMPAGNE CIBLE DIRECTEMENT LES MÉDIAS SOCIAUX, PUISQUE LES STATISTIQUES DÉMONTRENT QUE LE WEB

DEMEURE LE MÉDIA À PRIORISER POUR REJOINDRE NOTRE CIBLE VIA DES PLATEFORMES QU'ILS UTILISENT.

VOS COTISATIONS ONT PERMIS D'ATTEINDRE DE BONS RÉSULTATS.

47% des visiteurs ont consulté la page des avantages du métier

43% des visiteurs ont consulté la page d'accueil

88,8% d'entre eux sont des nouveaux visiteurs

11,2% de ces visiteurs sont retournés consulter le site

CAMPAGNE DE PROMOTION DU MÉTIER - BILAN PHASE

Le lancement de la campagne le 13 août dernier a une incidence évidente sur la hausse du trafic du site

internet T'as pas vu ma vue : Jusqu'à 1100 visiteurs par jour. 

DURANT LA PÉRIODE DE LA CAMPAGNE, DU 13 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2020,

ON NOTE 25 000 NOUVEAUX VISITEURS

Moyenne de 2640 visiteurs par semaine sur la page de T'as pas vu ma vue

Plus de 7700 clics redirigés vers le site internet de la campagne

Plus de 300 000  apparitions sur la page d'accueil des utilisateurs de Facebook



VIDÉO YOUTUBE

STRATÉGIE MÉDIA

PLACEMENT VIDÉO DE 30 SECONDES;

BANNIÈRE SUR DES SITES CIBLÉS;

SPOT AUDIO DE 15 SECONDES;

AFFICHAGE D'IMAGES ET DE VIDÉOS;

UN PLACEMENT MÉDIA RÉPARTI À TRAVERS DIFFÉRENTES ANTENNES DU GRAND MONTRÉAL ET

DE QUÉBEC POUR FAIRE DÉCOUVRIR EN DEHORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES, SUR DES

PLATEFORMES PERFORMANTES AUPRÈS DES JEUNES !

55 000
 VUES !

PLUS DE 50% DES VISITES

SUR LE SITE PROVIENNENT

DES BANNIÈRES DU NATIVE

STREAM.

24,5% proviennent des

réseaux sociaux, dont

Facebook;

21,7% proviennent du

Display;

LA CAMPAGNE CONNAÎT UN ÉNORME SUCCÈS, GRÂCE À VOUS QUI PORTER CE PROJET!

Vous désirez emprunter le matériel de la campagne ou obtenir des lunettes de réalité virtuelle en carton, dans le but

d'accroître la visibilité des opportunités d'emploi pour ce métier? 

Communiquez avec Angella Said, au asaid@amcq.qc.ca ou au 450 973-2322 poste 230. 

POUR VOIR OU REVOIR LA VIDÉO, CLIQUEZ ICI

https://www.youtube.com/watch?v=a2CXVEKYbEU


ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 
2021

Les membres du Conseil d'administration sont heureux de vous convier à la 54e

édition de l'Assemblée générale annuelle!

Comme vous le savez, notre nouvelle réalité nous oblige à nous réunir

différemment. 

Voici le déroulement prévu : 

Dès 13h30, les membres des trois comités (actifs, associés et bureaux de contrôle)
seront virtuellement réunis tous ensemble afin d'assister à une présentation sur

les nouvelles orientations concernant la Garantie Maître Plus 10.

Pour la deuxième partie de cette rencontre, les membres seront redirigés

virtuellement vers leurs réunions respectives afin de poursuivre les discussions.

Dès 9h, le président du Conseil d'administration et les administrateurs vous

invitent à participer virtuellement à la 54e édition de l'AGA. 

Lors de cette édition, nous soulignerons les différentes remises de prix et

reconnaissances annuelles avec une toute nouvelle formule!

JEUDI 28 JANVIER 2021

VENDREDI 29 JANVIER 2021



Vous pouvez compléter votre inscription dès maintenant sur

Eventbrite en cliquant ICI. 

Vous recevrez en janvier votre lien de connexion confidentiel, afin

de participer aux réunions ainsi qu'à l'Assemblée générale

annuelle de l'AMCQ.

Si vous avez des questions, n’hésitez à communiquer avec notre

conseillère aux communications Angella Said, par courriel au

asaid@amcq.qc.ca 

Soyez des nôtres pour ce 1er rendez-vous virtuel de cette 54e

édition de l'AGA de l'Association des Maîtres Couvreurs du

Québec!

Bonne AGA à tous!

AGA 2021

https://www.eventbrite.ca/e/billets-54e-edition-de-lassemblee-generale-annuelle-de-lamcq-131377354203


SEMAINE NATIONALE
DES COUVREURS

Comme vous le savez, en raison de la
situation relative à la Covid-19,
l’Association s’est vue dans l’obligation

d’apporter certains changements à son

calendrier des événements 2020.

Exceptionnellement, la Semaine

nationale des couvreurs a été reportée

et elle s’est tenue du 23 au 29 août

2020.

Durant cette semaine, l’Association des

Maîtres Couvreurs du Québec ainsi que

les différentes associations

canadiennes ont souligné l’industrie de

la toiture et le métier de Maître

Couvreur. Cet événement se tiendra
donc à l’échelle canadienne, notamment

parce que les autres provinces y

participeront tout au long de la
semaine.

Pour une deuxième année consécutive,
vous avez répondu à l’appel avec
autant d’enthousiasme et la
mobilisation des membres de

l’Association des Maîtres Couvreurs a
su se répandre à travers les différentes

associations canadiennes. 

Nous souhaitons donc vous remercier

de votre implication remarquable, qui a
permis de souligner la Semaine

nationale des couvreurs et de mettre de

l’avant les initiatives de l’AMCQ.

Lors de cette semaine, la page

Facebook de l’AMCQ a enregistré une

augmentation de 400% quant à son

trafic, plus de 120 partages redirigés

vers différentes pages et plus de 13
000 vues!

Notons que l’Association des Maîtres

Couvreurs du Québec a été l’une des

premières à souligner cet événement, et

donc non seulement souligner

l’industrie, mais également vous

souligner, vous

L’AMCQ est fière de mettre de l’avant

ses membres et de participer à la
promotion de

ce métier important dans la société

québécoise.

Du 6 au 12 juin 2021, nous vous

donnons rendez-vous pour la 3e édition

de la Semaine nationale des couvreurs!

Envoyez-nous nos photos au

asaid@amcq.qc.ca, nous espérons que

vous participerez en grand nombre!

Merci et à l’année prochaine!





JOYEUSES FÊTES!


