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Chers membres,

À quelques jours des vacances d’été, c’est un
message rempli d’optimisme que je souhaite vous
adresser. 

L’année 2021 s’annonce très occupée pour
l’ensemble des entreprises membres de l’AMCQ et
on ne peut que s’en réjouir. Avec cette pandémie
qui continue de nous affecter, nous pouvons dire
que c’est une année remplie de défis
supplémentaires auxquels nous devons faire face
outre les consignes sanitaires. Depuis l’an dernier, 
 tout le monde a dû faire preuve d’adaptation
exceptionnelle. La situation s’améliore et c’est
rassurant. 

Les difficultés d’approvisionnement à l’échelle
planétaire, les hausses de matières premières et de
matériaux sont des enjeux qui ont ajouté des
difficultés et nous devons les affronter. Cette
situation pourrait perdurer un bon moment et il
faut donc être préparés à toutes éventualités.

Malgré tout, les membres du Conseil
d’administration ont plusieurs dossiers à mener et
travaillent en étroite collaboration avec la
permanence afin que les membres soient bien
servis et bien informés. Dans ce bulletin, vous serez
à même de constater les nombreux projets en
chantier à l’AMCQ. 

J’aimerais également remercier tous les membres
qui participent de près ou de loin à améliorer les
services et la qualité de notre Association en
apportant de nouvelles idées. Cette collaboration
demeure au cœur de nos actions. 

Comme vous le savez, je me suis donné comme
mandat d’assurer la pérennité de l’Association. Je
demeure convaincu que c’est tous ensemble que
nous y arriverons. Nous sommes sur la bonne voie.
Les membres de l’AMCQ sont reconnus dans
l’industrie pour leur leadership et leur excellence.
Ne l’oublions pas.

En mon nom et au nom de tous les membres du
Conseil d’administration, je vous souhaite une
période de vacances estivales des plus agréables
avec ceux qui comptent pour vous.

MESSAGE 

DU PRÉSIDENT

RICHARD LALIBERTÉ
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MESSAGE 

DU DIRECTEUR

GÉNÉRAL

MARC SAVARD

Comme la plupart d’entre vous prendront bientôt des
vacances, je tiens à vous les souhaiter relaxantes et
agréables.

Plusieurs dossiers sont en chantier à l’Association
depuis le début de l’année. C’est d’ailleurs une année
qui a bien commencé au niveau des ventes de
garanties, des demandes de clients ou d’architectes
qui sollicitent les services de l’AMCQ. Je me permets
de rappeler aux membres actifs d’enregistrer les
projets rapidement dans le portail AMCQ.
L’enregistrement hâtif nous permet d’assigner
rapidement la firme qui effectuera les visites de
contrôle qualité et aussi, éviter la cotisation
excédentaire (votée en janvier 2021) pour les
entreprises ne participant pas aux programmes de
garantie (ICI ou résidentiel). 

Nous avons fait aussi plusieurs représentations
auprès des donneurs d’ouvrage afin de rappeler
l’importance de travailler avec nos membres et de les
spécifier dans les appels d’offres. Les réponses à cet
appel ont été très positives. Pour le bénéfice de tous
nos membres, nos représentations ont permis de
consolider nos relations avec nos clients actuels et
aussi de travailler avec de nouveaux donneurs
d’ouvrages et de nouveaux professionnels. 

Comme vous le savez, la ratification des conventions
collectives dans l’industrie de la construction a eu
lieu le 7 juillet dernier. Les conventions collectives
ont été renouvelées jusqu’en 2025.  Les nouveaux
taux horaires effectifs le 1er août vous seront transmis
par l’ACQ et par l’AMCQ.

Plusieurs défis attendent les membres d’ici la fin de
l’année. Notamment, l’insuffisance quasi chronique
de certains matériaux et la pénurie de main-d’œuvre.
Tous nos membres vivront l’impact de certains
changements réglementaires. L’AMCQ suit de très
près les dossiers de changements aux codes de
construction quant aux normes sur l’efficacité
énergétique des bâtiments et la gestion des eaux
pluviales. Via des bulletins techniques, des
webinaires et/ou des formations, l’AMCQ s’assurera
que l’information soit transmise aux membres et aux
professionnels. 

Profitez de ces vacances qui sont encore quelque peu
particulières cette année. Profitez du moment avec
vos familles et vos amis!



Comme vous le savez, depuis le début de l’année
2021, certaines modifications ont été apportées à la
garantie Maître Plus 10 de l’Association.

La nouveauté touche principalement l’obligation de
surveillance continue pour les projets garantis par
l’AMCQ. La surveillance est remplacée par les
visites de contrôle de la qualité. Le nombre de
visites est déterminé selon le coût des travaux et
ces visites seront faites par un bureau de contrôle
étant accrédité par l’AMCQ. Bien évidemment, si un
client souhaite bénéficier de surveillance continue,
l’AMCQ continuera de les appuyer.

Il est important d'enregistrer vos projets rapidement
dans le Portail AMCQ pour la bonne marche de
l'association. 

Ne l’oublions pas, la garantie, c’est le cœur de
l’AMCQ. 

L’Association est heureuse de la réceptivité et de la
volonté des membres d'offrir la Garantie Maître Plus
10 afin d'assurer la pérennité de l'AMCQ.

MESSAGE

VOLET

DÉVELOPPEMENT

DES AFFAIRES



RÉSUMÉ

TECHNIQUE

2021

MATHIEU JOUBERT

Année après année, le Comité technique de votre
association, pouvant compter sur l’implication de
plusieurs membres actifs de notre industrie,
d’architectes, des bureaux de contrôles, représentants
des manufacturiers et personnels de la permanence, se
penche sur les divers changements pouvant affecter
nos méthodes de conception des couvertures.

Deux changements dans la règlementation relative à la
conception des bâtiments auront un impact important
sur la conception et la performance des couvertures au
Québec :

1.L’adoption du Code de construction du Québec
(CNB 2015)

2.Nouvelle règlementation en efficacité
énergétique.

Une des exigences du Code national du bâtiment 2015,
qui avait été adopté par l’AMCQ, malgré qu’elle ne
figurait pas encore dans le Code de construction du
Québec, concernait la méthode d’essai pour la
résistance à l’arrachement au vent des couvertures
(norme CAN/CSA-A123.21). Dès l’adoption du projet de
règlement, cette exigence deviendra donc partie
intégrante du Code de construction du Québec.

Le nouveau chapitre I.1, Efficacité énergétique du
bâtiment, du Code de construction du Québec, est
entré en vigueur le 27 juin 2020 et une période
transitoire de 18 mois est prévue. Les exigences qui y
sont contenues sont basées sur le Code national de
l’énergie pour les bâtiments, publiées par le Conseil
national de recherches du Canada (CNRC) en 2015.
Notez que plusieurs des exigences qui se retrouvent
dans ce code national ont été modifiées pour la version
applicable au Québec. 

Un des changements les plus importants pour la
conception de couvertures est l’augmentation des
valeurs de résistance thermique, et l’introduction de la
notion de résistance effective. À titre indicatif, ces
exigences s’appliquent aux nouvelles constructions et
aux agrandissements des bâtiments de type
commercial, institutionnel et industriel, aux édifices
d’habitation de plus de 3 étages ou de plus de 600 m²,
aux édifices d’habitation d’au plus 3 étages et d’au plus
600 m² abritant des logements et un autre usage, tel
que commerce ou dépanneur (voir communiqué AMCQ
#21-2025 envoyé le 10 mars 2021).



En plus de faire l’étude des divers changements et
modification aux règlementations touchant notre
industrie, les membres du comité technique travaillent
toujours avec acharnement à l’élaboration de la
division 8 pour les membranes liquides, en étroite
collaboration avec divers manufacturiers. Nous en
sommes présentement à la correction de la version
finale de cette division et aux dernières touches des
dessins et détails.

Depuis le début de l’année 2021, les membres du
comité technique ont tenu à rencontrer certains
manufacturiers dans l’objectif d’analyser, d’intégrer et
de bonifier les assemblages des technologies de
membranes bitumineuses à froid de la division 2 du
Devis couvertures. Il va sans dire que cette veille
technologique sera bénéfique pour nos membres par
l’ajout supplémentaire de solution sans flamme au
Devis couvertures de l’AMCQ.

Comme vous le savez probablement tous, les
différentes divisions du Devis couvertures de l’AMCQ
comportent une quantité impressionnante et
grandissante d’assemblages approuvés respectant la
norme CAN/CSA-A123.21 pour la résistance dynamique
à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de
couverture à membrane. Afin de faciliter la recherche
d’assemblage précis, le comité technique a donné son
aval au développement d’un moteur de recherche
convivial et simple. Cet outil saura, sans aucun doute,
aider nos membres et les concepteurs de devis dans la
conception d’une toiture performante.

En conclusion, le comité technique de votre
association, dont la majorité des membres impliqués
acceptent d’y dévouer des heures de bénévolat,
travaille sur près d’une vingtaine de projets, dont la
liste ne cesse d’évoluer, à l’élaboration de bulletins
techniques permettant de bien vous informer, à
l’analyse de nouvelles technologies et matériaux pour
que votre association soit à l’affût, et partagent leurs
expertises avec l’objectif principal : aider les membres
de l’AMCQ. Également, les employés du Département
technique collaborent à mettre en place et à rendre
possible les travaux du comité.

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont
participé au fil des années au comité technique de
l’association.

Bon été et bonnes vacances!



MOT DU

PRÉSIDENT DU

COMITÉ

TECHNIQUE

YVES FILIATREAULT

C’est pour moi un immense honneur de présider le
Comité technique des Maîtres Couvreurs pour une
seconde fois. J’aimerais avant tout remercier tous les
membres du Comité qui m’ont offert leur confiance,
mais surtout leur expertise et leur talent afin de mener à
bien nos projets. Les membres du Comité sont des gens
dynamiques et passionnés avec qui il est plaisant de
discuter. Nos conversations sont animées, toujours
empreintes d’humour et ô combien instructives ! 

Le Comité technique est d’une très grande importance
pour moi et pour notre industrie, puisqu’il s’agit de l’un
des rares comités en construction, où toutes les parties
prenantes (les bureaux de contrôle, les professionnels
et les représentants) peuvent s’asseoir et discuter
ensemble afin de faire grandir le métier. À cette même
table, nous retrouvons des inspecteurs, des couvreurs
et des manufacturiers qui travaillent à créer et mettre
en place des devis qui deviendront la référence des
systèmes de toiture. Il est important de rappeler que le
Comité technique n’a rien à vendre. Il s’agit d’un
Comité qui est neutre et qui est redevable uniquement
à l’ensemble de ses membres. 

Collectivement, nous sommes les spécialistes de
l’application des devis. Avec l’expérience de tous les
intervenants, notamment l’expertise terrain des
couvreurs, nous sommes en mesure de savoir ce qui
peut fonctionner ou non. 

Je suis particulièrement fier de la nouvelle procédure
que nous avons créée un 2020, qui implique les
couvreurs siégeant à ce Comité. Ces derniers devront
être appelés à présider le Comité, de façon à maintenir
une cohérence dans les discussions pour les années à
venir. 

Dans les prochaines années, le Comité aura plusieurs
défis à relever. Par exemple, trouver des devis
performants sans flamme et mettre aux normes les
pratiques quant aux nouvelles résistances thermiques
réelles, conformément aux nouvelles réglementations
du Code du bâtiment. D’ailleurs, le Comité se penche
déjà sur ces dossiers avec enthousiasme. 

Pour terminer, n’oubliez pas, chers membres, que le
Comité technique c’est votre comité ! Nous vous
invitons à interagir avec nous et nous faire part de vos
problématiques vécues sur le terrain. Nous avons
besoin de vos connaissances puisque c’est ensemble
que nous apprenons. 

Je vous remercie pour cette reconnaissance!
Bonnes vacances!



COMITÉS 2021

Les membres du Conseil d’administration et les
employés de la permanence remercient
chaleureusement les membres de tous les comités pour
l’année 2021 qui participent bénévolement afin de faire
avancer l'AMCQ.

COMITÉ FORMATION - SST

Madame Rosa Aguiar
Monsieur Steeve Arbour
Monsieur Yannick Bachand
Madame Véronique Carrier
Madame Lydia Chalut
Madame Stéphanie Dubuc
Madame Mélissa Falardeau
Monsieur Yves Filiatreault
Monsieur Christian Jutras
Monsieur Patrick Lauzière
Monsieur Stéphane Levasseur
Monsieur Francis Morissette
Monsieur Roby Poirier
Monsieur Patrick Turcotte
Monsieur Marc Vuillaume

Monsieur François Voisine, président

COMITÉ MARKETING ET SERVICES AUX
MEMBRES

Madame Lisa Tupper, présidente 

Madame Audrey Bourque
Monsieur Simon Bolduc
Monsieur Sébastien Filiatreault
Monsieur Claude Gagné
Monsieur Michel Ladouceur
Madame Véronique Landreville
Monsieur Matthieu Mastrostefano
Madame Valérie Michaud
Monsieur Robin Nadeau
Monsieur Derek Piszczatowski
Monsieur Aldège Tassé
Monsieur Patrick Turcotte

COMITÉ BUREAUX DE CONTRÔLE

Monsieur Serge Rochon, président

Monsieur Sébastien Allard
Monsieur Abdelaziz Eznaini
Monsieur Étienne Grenier
Monsieur Gaétan Raymond
Monsieur Stephan Ross



COMITÉS 2021

COMITÉ REFONTE DE LA GARANTIE

Monsieur Simon Bolduc

Monsieur Sébastien Filiatreault

Monsieur Kevin Foster

Monsieur Marc-Alexandre Goupil

Monsieur Sébastien Langlois

Monsieur Matthieu Mastrostefano

Monsieur Vincent Perreault

Monsieur Alexandre Tremblay

Monsieur Carl Fleury, président

COMITÉ TECHNIQUE

Madame Anne Marie Bourque

Monsieur Kevin Foster

Monsieur Omid Hagheghi

Monsieur Jacques Hébert

Monsieur Simon-Pierre Lacombe

Monsieur Guy Lalonde

Monsieur Luc Langlais

Monsieur Sébastien Raymond

Monsieur Pierre-Olivier Raymond

Monsieur Serge Rochon

Monsieur Stéphane Sansregret

Monsieur Yves Filiatreault, président

Si vous désirez vous joindre à un comité, n’hésitez pas à

communiquer avec Madame Nathalie Rancourt par courriel

au nrancourt@amcq.qc.ca

COMITÉ MEMBRES ASSOCIÉS

Monsieur Maxime Béchard

Monsieur Jean-Richard Boulé

Madame Anne Marie Bourque

Monsieur Sébastien Caron

Monsieur Claudio Fazio

Monsieur Ben Flanigan

Monsieur David Fréchette

Monsieur Mathieu Jérôme

Monsieur Bruno Laflamme

Monsieur Patrick Redmond

Monsieur Simon Robitaille

Monsieur Pierre-Luc Samson

Monsieur Jean-François Tremblay

Monsieur Pierre-Luc Samson, président

mailto:nrancourt@amcq.qc.ca


Les connaissances et expériences de Marike et d’Abdelhak
apportent beaucoup à l’Association et complètent bien
l’équipe. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur
leurs compétences, et nous vous invitons à les contacter si
vous avez des questions.

Pour Marike Valade : mvalade@amcq.qc.ca
Pour Abdelhak Mechti : amechti@amcq.qc.ca

ARRIVÉE DE

NOUVEAUX

EMPLOYÉS À

L'AMCQ

Nous avons accueilli deux nouveaux employés au sein de
l’AMCQ depuis le début de l’année. Madame MARIKE
VALADE a été embauchée en mai dernier à titre d’adjointe
administrative. De plus, Monsieur ABDELHAK MECHTI s’est
joint à l’Association en juin dernier comme conseiller
technique au bureau de Laval.

Marike est une adjointe
expérimentée qui a œuvré de
nombreuses années à HEC
Montréal. À noter que Marike
est également la nouvelle
responsable du service aux
membres de l’Association.
Elle est chargée de s’occuper
entre autres, des nouvelles
adhésions, des
renouvellements et de
l’émission des cartes
d’inspecteurs.

Abdelhak, de son côté,
possède quant à lui de
nombreuses années
d’expérience au sein de
bureaux de contrôle ainsi
que dans le domaine de
l’inspection, de suivi de
chantier, mais surtout il
connaît très bien les
exigences reliées au
Devis couvertures de
l’AMCQ.



Le cautionnement;
La gestion des dossiers CNESST;

Les nouvelles modifications Devis couvertures;
Un toit vert – De la réglementation à la réalisation;

Les bases d’une stratégie web;

La fidélisation des employés.

Depuis la dernière année, les webinaires de l’AMCQ se
sont intégrés aux activités de l’Association de façon
permanente, entre autres dans le but de permettre aux
membres de continuer de se former à l’année.

Comme vous le savez, l’AMCQ travaille toujours à vous
proposer un calendrier composé de sujets plus variés
les uns que les autres.

En avril dernier, l’AMCQ vous a envoyé un sondage à
compléter, afin de connaître vos préférences devant
les différents sujets proposés. Les données recueillies
nous permettront ainsi de continuer d’organiser ces
activités virtuelles et de le faire selon vos intérêts.

Les webinaires de l’AMCQ seront donc de retour dès
le mois de septembre 2021.

Voici un avant-goût de certains sujets qui seront
présentés dès cet automne : 

Nous vous invitons, dès le mois de septembre, à
consulter la plateforme d’Eventbrite, afin de connaître
la liste des webinaires et compléter votre inscription.

Si vous désirez présenter un webinaire ou avez une
suggestion de sujet, communiquez avec notre
conseillère aux communications au asaid@amcq.qc.ca

À très bientôt!

WEBINAIRES

Pour répondre au sondage, veuillez cliquer ICI.

https://fr.surveymonkey.com/r/AMCQ-sondage


ÉVÉNEMENTS



PRIX

D'EXCELLENCE

EN TOITURE

CLAUDE-

JACQUES

Le Prix Excellence en toiture Claude-Jacques est
remis chaque année depuis 2003 afin de souligner et
de promouvoir la qualité des travaux de couvertures
exécutés par les membres de l’AMCQ. Rappelons
que Monsieur Claude Jacques a participé à
l’élaboration du Devis couvertures de l’AMCQ et qu’il
a été directeur technique à l’association durant de
nombreuses années.

Dans la catégorie 1 : Toiture à forte pente, le prix
Excellence en toiture Claude-Jacques est remis cette
année à Toitures 4 saisons pour son projet du
Domaine Cataraqui!

Dans la catégorie 2 : Toits plats, le prix Excellence en
toiture Claude-Jacques est remis à Couverture
Montréal-Nord pour son projet du CHUM - Phase 2!

Félicitations à toute l'équipe de Toitures 4 saisons et
de Couverture Montréal Nord pour ces projet
exceptionnels!

Pour voir les différents projets en images, cliquez ICI.

Surveillez nos communiqués! Il sera bientôt temps
de nous envoyer vos projets!

https://www.amcq.qc.ca/evenements/prix-et-reconnaissances/


Cette année, tenir un événement en présentiel n’a pas
été possible. Nous ne voulions toutefois pas déroger à
une tradition importante à l’Association, soit celle de
lancer l’année ensemble! Vous avez été plus de 150
personnes à assister à notre 54e Assemblée générale
annuelle en virtuel, merci de toujours nous épauler.
C’est également lors de cet événement virtuel que
l’AMCQ a remis ses différents prix, reconnaissant ainsi
la contribution de ses membres.

LISTE DES

LAURÉATS DE

CETTE ANNÉE

Membres AMCQ depuis         ans :30

Membres AMCQ depuis         ans :40
Carlisle Syntec Canada GHD Consultant Roofmart

Poly-Toiture SNC-Lavalin Québec Toitures Falardeau

Prix Jean-Luc Poulin Prix Micheline Bonnaud

Monsieur Carl Fleury
Toitures Gilles Veilleux

Madame Chantal Morrissette
Groupe Fransyl

 Maître Plus 10 - Secteur résidentielGarantie

Couvreur Lapointe 
(ancien membre)

L'an prochain, nous vous donnons rendez-vous au Centre
de congrès de Saint-Hyacinthe, du 26 au 28 janvier
2022, pour la 55e édition du Congrès et AGA de l'AMCQ!



Votre entreprise est socialement engagée? 

Nous souhaitons connaître les causes qui vous
tiennent à coeur!

Dans le cadre du prochain congrès, un volet spécial
sera consacré à la contribution de nos membres qui
s'impliquent bénévolement.

Que ce soit de petits ou de grands gestes, toutes les
actions font la différence pour ceux qui en ont besoin.

Faites-nous part de vos actions ou des causes dans
lesquelles vous êtes impliqués. Il vous suffit d'envoyer
des photos et une brève description de cet
engagement à l'attention de Madame Angella Said à
l'adresse courriel asaid@amcq.qc.ca

PARCE QUE DONNER C'EST RECEVOIR!

SOCIALEMENT

ENGAGÉS?

MONTREZ-

NOUS!



Monsieur Saul Polo, député provincial de Laval-
des-Rapides;

Monsieur Louis Plamondon, député fédéral de
Bécancour-Nicolet-Saurel;
L’Association de la construction du Québec
(ACQ) – Région de Québec
Le Syndicat Québécois de la Construction (SQC);

La ligne verte – Toit vert.

La page Facebook de l’AMCQ a été consultée
plus de 350 fois;

Une portée totale hebdomadaire vers plus de 15
200 personnes;

Plus de 4 900 utilisateurs engagés;

Plus de 1 500 mentions j’aime;

Plus de 160 partages redirigés vers différentes
pages;

Plus de 26 900 impressions numériques.

Comme vous le savez, du 6 au 12 juin avait lieu la
Semaine nationale des couvreurs. Cette troisième
édition fut une année record à l’Association! Nous
avons reçu plus de 350 photos par plus de 35
entreprises membres! 

L’AMCQ vous remercie chaleureusement d’être au
rendez-vous et de vous impliquer avec autant
d’enthousiasme. Votre mobilisation pour souligner
cet événement est remarquable! 

De plus, l’AMCQ remercie également les différents
collaborateurs qui, tout au long de la semaine, se
sont joints à nous et ont souligné nos initiatives sur
leurs différentes plateformes : 

Comme chaque année, le trafic de la page
Facebook de l’Association connaît une
augmentation exponentielle. Cette année n’y fait
pas exception, puisque lors de cette semaine : 

Le métier de couvreur occupe un rang important
parmi les divers métiers de la construction du
Québec, et l’AMCQ est fière d’avoir pris cette
initiative en 2019 et propulsé cet événement à
l’échelle canadienne! 

Les dates de la 4e édition vous seront
communiquées ultérieurement.

Merci et à l’année prochaine!

SEMAINE

NATIONALE

DES

COUVREURS

Pour voir ou revoir la vidéo récapitulative, cliquez ICI.

https://www.facebook.com/425831304292087/videos/1057760981298014




ÉVÉNEMENTS

À VENIR

55E 

CONGRÈS & AGA 

L’AMCQ vous donne rendez-vous cet automne, dans le
cadre un événement rassembleur dans une
microbrasserie. Quoi de mieux qu’une dégustation de
bières et de mets d’ici pour se revoir tous ensemble! 
 Évidemment, nous tiendrons compte des
recommandations de la santé publique.
Tous les détails vous seront communiqués
prochainement, surveillez nos communications!

Les membres du Conseil d’administration et du Comité
marketing et services aux membres vous invitent l’an
prochain au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Du
26 au 28 janvier 2022, l’Association accueillera ses
membres, dans le cadre de son 55e congrès et
assemblée générale annuelle. 

ÉVÉNEMENT

D'AUTOMNE 2021 



MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRE AFFILIÉ

MEMBRES ACTIFS

NOUVEAUX

MEMBRES

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES COUVREURS
DU QUÉBEC SOUHAITE LA BIENVENUE À : 

MEMBRES BUREAUX DE CONTRÔLE



AIMEZ,
COMMENTEZ
ET PARTAGEZ !

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et soyez les

premiers informés de toutes nos nouveautés!

amcq.qc.ca

facebook.com/AMCQ

linkedin.com/AMCQ

Pour partager une nouvelle, une offre d’emploi ou

un communiqué de votre entreprise, communiquez

avec notre conseillère aux communications au

asaid@amcq.qc.ca

https://www.amcq.qc.ca/
https://www.facebook.com/AMCQ-Association-des-Ma%C3%AEtres-Couvreurs-du-Qu%C3%A9bec-425831304292087/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/association-des-ma%C3%AEtres-couvreurs-du-qu%C3%A9bec-amcq/?viewAsMember=true


LES NOUVELLES DE
NOS PARTENAIRES



Après plusieurs mois de travail et l’implication de divers collaborateurs dans ce 

projet, le grand jour est enfin arrivé : le nouveau site internet fransyl.com est 

maintenant disponible !

 

Ce site a été développé et imaginé afin d’offrir une plateforme conviviale, 

moderne et une navigation simplifiée à ses utilisateurs ainsi que pour faciliter 

la recherche d’information. Il est dorénavant adapté aux différents types 

d’appareils, y compris téléphone mobile, tablette et ordinateur de bureau.

 

Passant par différentes phases de développement, tous commentaires et/ou 

suggestions sont les bienvenues pour optimiser l’évolution de ce dernier et 

améliorer votre expérience. 

 

Bonne navigation !

C’est officiel ! 

Vous pouvez maintenant naviguer 

sur notre nouveau site web 

1845 Jean-Monnet, Terrebonne (Québec) J6X 4L7     T.450 477.4423      1 800 363.2307      F.450 477.4576      f ransyl .com



Pascal Salagan
Avocat

Elizabeth Latulippe Bresolin
Avocate

Catherine Duguay-Blackburn
Avocate

Jean-Bernard Dehaut
Avocat

Camille Chapdelaine
Avocate

Marie-Claude de Grandpré
Avocate

Jean-François Vézina
Avocat, associé

Antoine Brylowski
Avocat, associé

Ariane-Sophie Blais
Avocate, associée

Jean-François Gagnon
Chef de la direction
Avocat, associé

Partenaire juridique de l’AMCQ représenté par nos collègues Mes Jean-François Gagnon, Ariane-Sophie Blais, 
Antoine Brylowski et Jean-François Vézina, Langlois Avocats est fier d’annoncer l’arrivée de nouveaux talents 
dans son groupe de droit de la construction. Mes Camille Chapdelaine, Marie-Claude de Grandpré, 
Jean-Bernard Dehaut, Catherine Duguay-Blackburn, Elizabeth Latulippe Bresolin et Pascal Salagan se 
joignent à cette équipe qui compte plus de 25 professionnels dédiés au litige et au droit contractuel de 
l’industrie de la construction et de l’infrastructure.

CConseil stratégique, analyse de risque, négociation et rédaction de documents contractuels ou résolution 
de différends devant toutes les instances juridiques représentent quelques aspects avec lesquels notre 
nouvelle équipe se met à votre disposition.

Langlois Avocats poursuit sa croissance avec ces derniers ajouts qui illustrent son succès auprès de sa 
clientèle de l’industrie de la construction. Par ailleurs, le cabinet fortifie ainsi son offre en parfaite 
coordination avec les autres secteurs de pratique offerts, notamment le droit des affaires, le litige et le droit 
du travail et de l’emploi.

L’ÉQUIPE LANGLOIS VOUS COUVRE 



CE BULLETIN EST
PRÉSENTÉ EN
COLLABORATION
AVEC LES
PARTENAIRES
PLATINE ET OR,
MERCI!

PARTENAIRES PLATINE

https://beacon-canada.com/fr/index.html
https://www.bflcanada.ca/fr/
https://www.fransyl.com/
https://www.iko.com/fr/
https://millenium.plus/
https://roofmart.ca/


PARTENAIRES ORCE BULLETIN EST
PRÉSENTÉ EN
COLLABORATION
AVEC LES
PARTENAIRES
PLATINE ET OR,
MERCI!

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/


L'AMCQ VOUS SOUHAITE

de bonnes vacances!


