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En mars dernier, une infolettre vous a été 

transmise, vous informant que la garantie Maître 

Plus 10 de l’AMCQ a été revue et améliorée, dans 

le but de la rendre beaucoup plus compétitive.

Nous vous rappelons que la plus grande 

amélioration touche la surveillance qui est 

remplacée par des visites de contrôle de la 

qualité. Le nombre de visites est ainsi déterminé 

selon le coût des travaux, et ces dernières 

seront faites par un membre bureau de contrôle 

accrédité de l’Association. En plus de ces visites, 

il y aura toujours une inspection finale qui 

s’ajoutera pour l’émission de la garantie. Chaque 

projet garanti par l’AMCQ aura minimalement 

deux visites.

L’AMCQ PROPULSE LA GARANTIE MAÎTRE PLUS 10 AU SOMMET

Projet du CHUM Phase II

Depuis les six dernières années, les employés du 

Département technique n’ont jamais été aussi 

populaires!

L’AMCQ est également proactive de son côté. 

Depuis le début de l’an dernier elle offre un 

webinaire intitulé Conception d’une couverture 

performante, à une clientèle visée soit :  

Plus précisément, ce webinaire explique 

sommairement les exigences minimales 

des codes de construction applicables à la 

conception d’une couverture : résistance au feu, 

au vent thermique, etc. Ces dernières sont parfois 

formulées sous forme d’objectifs et laissent 

passablement de latitude aux concepteurs. 

Ils devront choisir, parmi la multitude de 

matériaux et d’assemblages disponibles, ceux 

qui pourront non seulement respecter ces 

exigences minimales, mais également ceux qui 

conviendront aux spécificités de chaque projet 

et qui offriront la meilleure performance en 

considération des budgets disponibles.

réalisé par Couverture Montréal Nord

Depuis ce tournant, l’AMCQ est très sollicitée 

dans les différents marchés. L’équipe technique 

de l’Association apporte un soutien technique 

constant, autant auprès des clients que des 

architectes. 

- Des gestionnaires d’édifices;

- Des chargés de projets;

- Des professionnels concepteurs de systèmes

d’étanchéité de couvertures.



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!

L’AMCQ propose non seulement des moyens 

de satisfaire à ces exigences, mais bonifie 

celles-ci en vue de concevoir et de garantir des 

couvertures plus performantes, notamment 

par le biais de sa documentation et de son 

assistance technique.

Depuis 2021, l’AMCQ a présenté ce webinaire à plus 

de  300  architectes et clients.

À titre de rappel, les webinaires qui s’adressent 

exclusivement aux membres de l’AMCQ font partie 

des activités permanentes de l’Association, entre 

autres dans le but de permettre aux membres de 

continuer de se former et de s’informer à l’année. 

Ces derniers seront de retour dès le mois de 

septembre et l’AMCQ vous invite, à consulter la 

plateforme d’Eventbrite, afin de connaître la liste 

des webinaires et compléter votre inscription. 

Vous pouvez également demeurer à l’affût de nos 

prochaines communications, pour être informé.

Les webinaires de l’AMCQ c’est : deux webinaires par 

mois, des webinaires gratuits offerts exclusivement 

aux membres de l’AMCQ et près de 20 sujets 

différents qui vous seront bientôt présentés.

L’AMCQ continue à développer les différents 

marchés, en collaboration avec tous ses membres, 

et constate un impact positif.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 

des questions, par courriel au info@amcq.qc.ca ou 

par téléphone au 450 973-2322. 

L’équipe de l’AMCQ.

Projet du Domaine Cataraqui
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