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La saison hivernale étant terminée, nous 

savons tous que cette période de l’année 

peut être rigoureuse. Subir des changements 

de température fréquents et comporter 

différents types de précipitation, ces différents 

comportements de nos hivers québécois 

interagissent sur la performance de votre toiture. 

Bien évidemment, cela dépend de l’attention et 

de l’entretien que vous y portez.

 
INSPECTION SUIVANT LA PÉRIODE HIVERNALE - POURQUOI?

Attention, voici un barrage de glace à éviter!

Les avantages de procéder à une inspection 

visuelle de votre toiture en début de période 

estivale vous permettront d’évaluer l’état de la 

couverture. Par cette inspection, vous serez en 

mesure de repérer certains comportements de 

votre toiture tels que l’apparition de plissements, 

boursouflures, l’état des calfeutrant et autres 

dommages physiques pouvant résulter d’un 

déneigement maladroit fait par oncle Pierre.Perforation d’une membrane

Avez-vous omis de faire un entretien avant la 

période hivernale? Assurer un bon nettoyage de 

votre toiture suivant la fonte de la neige tel que 

l’enlèvement des feuilles mortes, le nettoyage 

de vos drains et gouttières ainsi que l’élimination 

de tous autres débris augmenteront l’efficacité 

de l’évacuation des eaux de votre toiture. Vous 

ne voudriez pas vous retrouver avec un drain 

bloqué! Attention aux drains bloqués!



Vous pouvez vous désabonner en tout temps en CLIQUANT ICI

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

CETTE INFOLETTRE EST PRÉSENTÉE EN 
COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES OR!

Il est dans votre intérêt de faire appel à un Maître 

Couvreur membre de l’AMCQ en raison de leur 

professionnalisme ainsi que leurs personnels 

qualifiés. Ces professionnels de la toiture sont 

disponibles afin de veiller à l’entretien et à 

l’inspection de votre toiture de façon sécuritaire. 

Nous vous invitons également à consulter notre 

Manuel d’entretien, disponible sur le site internet 

de l’AMCQ en cliquant ICI.

En résumé, nous n’avons aucun contrôle sur la 

météo et le comportement de nos différentes 

saisons. Prendre l’habitude de faire une 

inspection régulière et de faire l’entretien de votre 

toiture permet de mettre toutes les chances de 

son côté. L’avantage d’entretenir votre toiture est 

sans contredit le meilleur moyen d’en prolonger 

sa durée de vie utile, et à long terme cette 

pratique pourrait s’avérer bénéfique et rentable.

N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps si vous avez des questions sur 

votre toiture, l’équipe technique de l’AMCQ demeure à votre disposition en tout temps!  

450 973-2322    ou    info@amcq.qc.ca

Voilà une toiture propre et prête pour l’été!

Faites appel à un professionnel Maître Couvreur

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
https://www.amcq.qc.ca/devis-publications/manuel-entretien/
https://www.bitumar.com/fr
https://contech.qc.ca/
https://www.gestess.com/
https://www.jbcmedia.ca/
https://langlois.ca/fr/
https://www.tremcosealants.com/
https://ventilation-maximum.com/



