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PLAN DE COURS 
 

COEF + LE CONTREMAÎTRE EFFICACE 

  

COEF+ - Le contremaître efficace (CIDE + RERA + lecture de plans) 
 
Programme : 
 

Accueil  
- Les divers types de couvertures  
- Détails particuliers d’exécution (devis AMCQ)  
- Les diverses méthodes de mise en place  
- Rôles et responsabilités des intervenants du projet  
- Préparation avant le début des travaux  
- Réunion préliminaire 
- Résumé du contrôle de la qualité de la mise en place des matériaux 
- Procédures de fin de journée  
- Défauts fréquemment rencontrés sur les toitures  

 
Objectifs du cours 
Rendre les participants capables : 
Développer les compétences nécessaires à l’exercice de la tâche de contremaître en relation avec le 
contrôle de la qualité du système d’étanchéité. 
Exercer adéquatement leur fonction de contremaître tout en entretenant des relations 
harmonieuses avec les différents intervenants du projet. 
Décrire le rôle des différents intervenants pour un projet. 
Décrire les items à surveiller lors du contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux. 
Appliquer les méthodes d’entreposage des matériaux ainsi que les méthodes de protection des 
ouvrages. 
Décrire les avantages et les inconvénients des diverses méthodes de mise en place des matériaux. 
Préparer la toiture pour l’inspection préliminaire. 
Détecter les déficiences qui pourraient compromettre l’étanchéité du système. 
Expliquer le rôle du contremaître à la réunion préliminaire. 
Appliquer les détails types du devis de l’AMCQ pour l’installation des parapets, des drains, des 
évents, etc., selon le système d’étanchéité utilisé. 
À la fin du cours les participants seront capables d’appliquer les exigences du devis de l’AMCQ et 
élaborer le plan d’exécution des travaux. 
 
À qui s’adresse ce cours ? 
Dans le cadre du programme d’assurance qualité de l’AMCQ, celle-ci désire offrir de la formation à 
l’ensemble de ces membres. Dans sa forme actuelle, ce cours, d’une journée, s’adresse aux 
contremaîtres, dirigeants ou ouvriers des entrepreneurs couvreurs. 

Durée :  8 Heures 


