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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT DU 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

CARL FLEURY
Président du Conseil d'administration 2022

Chers membres,

Les vacances arrivent à grands pas et j’espère
que vous saurez en profiter avec vos proches.

Depuis 2020, nous avons eu à faire face à de
nombreux enjeux autant de main-d’œuvre
que de pénurie de matériaux, mais je sais que
les membres de l’AMCQ ont su tirer leur
épingle du jeu malgré tout. 

Mes collègues du Conseil d’administration et
moi-même travaillons sur plusieurs dossiers
notamment à trouver des solutions à la
pénurie de main-d’œuvre pour nos membres,
mais aussi à assurer la pérennité de
l’association par le biais des ventes de
garanties. Le marché est bon présentement,
mais nous devons avoir une vision à long
terme quant à la Garantie Maître Plus. Pour ce
faire, nous souhaitons que tous les membres
se sentent concernés et aident à amener les
ventes de garanties à un plus haut sommet.

Par ailleurs, je réitère que l’AMCQ doit être
proactive envers ses clients et ses membres.
Je sais que la permanence a à cœur d’offrir un
bon service à la clientèle. 

En terminant, je souhaite remercier tous ceux
qui contribuent à l’avancement de
l’association. 

En mon nom et au nom de tous les membres
du Conseil d’administration, je vous souhaite
de vous reposer et de vous ressourcer
pendant ces vacances estivales.



MESSAGE 
DU 

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

MARC SAVARD
Directeur général de l'AMCQ

Les vacances approchent et je vous les souhaite belles et
reposantes.

L’année 2022 s’est amorcée encore sous le signe de la pandémie.
Nous avons dû tenir à la dernière minute notre congrès et AGA en
mode virtuel.
Qu’à cela ne tienne, nous avons commencé les tournées de
l’AMCQ. Tous les membres présents à Québec étaient ravis de se
retrouver pour un 5 à 7. Je vous donne rendez-vous à Blainville le
15 juillet pour une rencontre en présentiel
. 
Depuis plusieurs années, l’AMCQ aide ses membres à contrer la
pénurie de main-d’œuvre. En 2019, l’association lançait sa
campagne unique « T’as pas vu ma vue » malgré les effets de la
pandémie, on note une progression des inscriptions dans les
centres de formation professionnelle. Cette opération pour attirer
des jeunes à intégrer le métier de couvreur continuera d’être au
cœur des actions de l’AMCQ.

Cette année, l’AMCQ innove dans l’industrie de la construction
avec l’accueil et l’intégration de travailleurs temporaires étrangers
en provenance du Mexique. Depuis mai dernier, certains
membres actifs ont pu bénéficier de la venue de travailleurs
mexicains pour compléter leurs équipes. Ce projet entrepris l’an
dernier en collaboration avec AURAY Sourcing, visait à aider les
entreprises à pallier la pénurie de main-d’œuvre. Jusqu’à
maintenant, nous pouvons dire que ce projet se passe assez bien
malgré quelques défis. À l’automne, nous prévoyons offrir à tous
les membres l’opportunité de pouvoir obtenir des travailleurs
venus de l’étranger pour la saison 2023. Comme c’est un long
processus, les dossiers complets devront être transmis au plus
tard à la mi-octobre. 

Par ailleurs, la garantie Maître Plus demeure le point de mire
principal de notre association. Les employés de la permanence ne
ménagent aucun effort afin de la promouvoir. Que ce soit avec la
validation de plans et devis auprès des architectes, des rappels
aux clients qu’il est tout à fait légitime d’exiger la garantie et les
experts Maîtres Couvreurs pour leurs travaux, rien n’est négligé
pour mettre de l’avant la garantie de l’AMCQ. Nous continuons
nos représentations auprès des donneurs d’ouvrage pour qu’ils
n’oublient pas l’importance de faire affaire avec nos membres.
C’est un travail constant. 

En terminant, profitez de ces vacances estivales avec vos familles
et vos amis!



RÉSUMÉ
TECHNIQUE

2022

Bonjour à tous,

Les membres du Comité technique travaillent sur
plusieurs dossiers depuis le début de l'année. De
nombreux projets sont en chantier et ils avancent
bien.

Un de ces projets majeurs concerne la mise à jour des
assemblages dans le Devis couvertures de l’AMCQ.

Ce dossier est complexe et tous les membres du
comité souhaitent trouver des solutions efficaces afin
que l’information accessible aux professionnels soit la
plus juste possible. Le Devis couvertures de l'AMCQ a
toujours été une référence et il faut conserver cette
notoriété dans l'industrie de la toiture.

De plus, les membres du comité se penchent sur les
technologies de membranes bitumineuses à froid. Le
dossier avance et l’apport des manufacturiers
impliqué est important. 

Les employés du Département technique sont
toujours disponibles et heureux de vous aider si vous
avez des questions. 

 En terminant, j’aimerais remercier tous les membres
du Comité technique qui participe bénévolement et
contribue à maintenir des services techniques de
qualité.

Je vous souhaite de très belles vacances!

MATHIEU JOUBERT 
Directeur technique de l'AMCQ



MESSAGE 
VOLET

DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES

CAROLINE BOURDAGES
Directrice du développement des affaires de l'AMCQ

Chers membres,

Je me présente Caroline Bourdages. Je suis la nouvelle
directrice au développement des affaires. Quel plaisir
de collaborer avec vous et de joindre l’équipe de
l’AMCQ.

Beaucoup de défis m’attendent et le retour après
COVID nécessite une approche et une présence
différentes pour faire face aux enjeux du marché.

Mon rôle principal sera notamment de consolider les
liens avec les clients, les professionnels de l’industrie,
les membres et les partenaires afin de promouvoir la
Garantie Maître Plus.  

Dans les mois à venir, je mettrai toute mon énergie à
avoir la meilleure compréhension de la réalité du
marché actuel de la toiture. Depuis mon arrivée, je
suis allée à la rencontre des membres de l’AMCQ afin
de prendre le pouls de leurs besoins et aussi d’avoir
leurs commentaires au sujet de l’industrie et de
l’association. 

Un plan d’action a été aussi mis en place afin de
m’aider à atteindre des objectifs et à orienter mes
actions et mes stratégies pour mener à bien la
croissance de ventes de garanties.

De plus, j’ai déjà participé à différentes activités de
réseautage et cela qui m’a permis de créer des liens
avec divers intervenants pour faire connaître
l’avantage de choisir un expert Maître Couvreur et la
Garantie Maître Plus.

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier
de leur accueil les membres que j’ai eu la chance de
rencontrer. N’hésitez pas à me contacter si vous avez
des commentaires ou des idées à partager.

Je vous souhaite de joyeuses vacances riches en
bonheur avec votre famille et vos proches. 

Bon été!



Travailleurs étrangers
temporaires

L’Association des Maîtres couvreurs du Québec participe pour la première fois  
à un projet pilote d’accueil et intégration de travailleurs étrangers
temporaires. Ce projet que l’on peut qualifier de «novateur» s’insère dans le
plan d’action que l’AMCQ s’est doté dans son plan stratégique 2020-2023
pour pallier le manque de main-d’œuvre. 

Diverses actions ont été mises en place depuis l’arrivée de travailleurs. 

L’AMCQ a accueilli à l’aéroport de Montréal une trentaine de travailleurs en
provenance du Mexique. D’autres démarches d’accompagnement ont été
faites notamment pour obtenir le numéro d’assurance sociale, la mise en
place d’une formation pour le cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction (ASP) avec divers partenaires, l’aide pour l’obtention
d’une carte de compétence ainsi que l’accompagnement des travailleurs pour
se familiariser avec leur nouvel environnement. Un suivi sera fait tout au long
de leur séjour.

Jusqu’à maintenant, le projet s’avère concluant et si la tendance se maintient,
l’expérience pourra être offerte à tous les membres intéressés dès l’automne
prochain pour être prêts pour la saison 2023. Nous vous tiendrons informés!

 



Concomitance études
travail 

En collaboration avec le « Centre de formation Le Chantier », l’AMCQ
participe pour la deuxième année au projet de concomitance études
travail. 

Certains étudiants inscrits au diplôme de pose de revêtement de
toiture sont sur les chantiers depuis le 13 juin 2022 pour parfaire
leurs connaissances apprises à l’école.
 
Dès l’automne 2022, les nouvelles cohortes seront rencontrées afin
de leur présenter le projet et surtout les avantages d’y participer. 

L’AMCQ met au premier plan l’obtention du diplôme des jeunes
couvreurs et elle a à cœur leur réussite. 

Merci à nos membres de participer!

Photo : Toiture Trois Étoiles 



Formation
Cours approuvés par la RBQ

Depuis le 1er avril dernier, des entrepreneurs généraux et spécialisés de certaines sous-
catégories ont l’obligation de suivre de façon continue des formations pour le maintien de leur
licence. Cette modification au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et
constructeurs propriétaires s’inscrit dans une volonté de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
d’améliorer la qualité des travaux dans l’industrie de la construction ainsi que la sécurité du
public. L’AMCQ accueille favorablement cette modification réglementaire.

Par ailleurs, nous sommes heureux d’annoncer que 7 formations techniques offertes par l’AMCQ
ont été reconnues par la RBQ soit :

ADHE – Caractéristiques, spécification, mise en place et contrôle de qualité 

CIDE – Compréhension et interprétation du devis de l’AMCQ

COEF – Le contremaître efficace

CQTT - Contrôle de la qualité des travaux de toiture

MEMO - Membranes monopli et bitume caoutchouté appliqué à chaud

NCONF - Non-Conformités: constats de l'AMCQ

SEBM - Système d'étanchéité bitume modifié et membrane multicouche

Nous travaillons présentement à faire reconnaître d’autres cours qui pourraient intéresser nos
membres. 

Un calendrier des formations sera disponible dès cet automne. 

Surveillez nos communiqués pour être bien informés!



Webinaire

La fin de l’année 2021 et le début de 2022 fut un grand succès
en ce qui concerne les webinaires. 

Deux fois par mois les mercredis midi, l’AMCQ organisent des
webinaires pour ses membres. Elle collabore avec ses
partenaires annuels ou avec des entreprises désirant présenter
leurs projets ou encore offrir un webinaire dans le but
d’informer sur des sujets touchant le milieu de la construction,
les nouveautés au niveau des matériaux, sur les droits et la
sécurité au travail ainsi que divers autres sujets. 

Nous prévoyons reprendre les webinaires dès l’automne 2022,
avec de nos nouveaux sujets. 

 
 



Tournée AMCQ 2022 - 9 juin Québec 

La semaine nationale des couvreurs - 5 au 11 juin

Salon national de l'éducation - 13 & 14 octobre

Webinaire  - Automne 2022

Tournoi de Golf & tour de vélo - 1er septembre

48H Vélo Make-A-Wish - 16 au 18 septembre

Salon des affaires municipale - 22 septembre

Tournée AMCQ 2022 - 14 juillet Blainville 

Événements passés

Événements à venir 

 
L’AMCQ a le plaisir d’annoncer le retour des événements en

présentiel.
 

Après deux ans d’arrêt dû à la pandémie, nous pourrons
finalement nous réunir et reprendre les événements annuels. 

 
Au plaisir de vous voir!

 



Événements

Tournée AMCQ 2022
La tournée de l’AMCQ est l’un des traditionnels événements de l’année.

Cette année, nous avons opté pour une version plus conviviale soit un
5 à 7 — Microbrasserie. Une belle occasion de se revoir, de discuter, de
sociabiliser et surtout de prendre le temps de s’amuser après deux
années mouvementées de pandémie mondiale. 

La tournée a débuté le 9 juin dernier au Archibald de Québec et une
seconde tournée aura lieu le 14 juillet au Archibald de Blainville. Nous
organiserons deux autres tournées cet automne en Estrie et au
Saguenay, ce qui permettra de se réunir avec les   membres  des
différentes régions. 

Au plaisir de vous voir!



Photos 

Tournée AMCQ - 9 juin à Québec 



Cette année auront lieu la 38e édition du tournoi de golf et le
5e tour de vélo de l’AMCQ. 

Nous sommes heureux de pouvoir recréer l’événement après
une longue absence.

L’événement aura lieu au Club de golf Parcours du Cerf à
Longueuil le 1er septembre prochain. C’est sous le thème de la
musique que les partenaires de l’AMCQ animeront cette
journée. 

En collaboration avec nos partenaires, PLATINE, OR, ARGENT et
BRONZE, l’événement sera rempli de surprises! 

38e tournoi de golf et 
5e tour de vélo 



PRIX EXCELLENCE EN
TOITURE CLAUDE-JACQUES

COUVERTURE MONTRÉAL NORD - HÔTEL DE VILLE DE WESTMOUNT
COUVREUR VERDUN - ÉGLISE DE LA PURIFICATION-DE-LA-
BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE 
TOITURES HOGUE - RÉSIDENCE DE PRESTIGE - ÎLE DE MAI
TOITURES QUATRE-SAISONS - CHÂTEAU DU FAUBOURG
TOITURES STEEVE ARBOUR - COPROPRIÉTÉ LES PIGNONS SUR LE
FLEUVE
TOITURE BENOIT TREMBLAY - ALCÔVES DU PALAIS
TOITURES TROIS ÉTOILES - MAISON PAPINEAU VIEUX-MONTRÉAL

TRUCHON TOITURE ET IMPERMÉABILISATION – HUMANITI
TOITURE COUTURE - GAZ MÉTRO PLUS
TOITURES QUATRE-SAISONS - CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
TOITURES TROIS-ÉTOILES - HÔPITAL STE-JUSTINE

COMME CHAQUE ANNÉE, L’AMCQ SOUHAITE SOULIGNER LE TRAVAIL
DISTINGUÉ DE SES MEMBRES DANS LE CADRE DE SON PRIX EXCELLENCE

EN TOITURE CLAUDE-JACQUES REMIS DEPUIS 2003. 
 

PAR CONTRE, LA PANDÉMIE NOUS A EMPÊCHÉS DE REMETTRE LE PRIX. SI
VOUS NOUS SUIVEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, VOUS AVEZ QUAND
MÊME PU DÉCOUVRIR LES PROJETS QUI SONT EN NOMINATION. 

LES VOICI:

- CATÉGORIE TOITS À PENTE

 - CATÉGORIE TOITS PLATS

 
LA REMISE DU PRIX SE FERA À UNE DATE ULTÉRIEURE. 

NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS!



PRIX D'EXCELLENCE EN TOITURE
CLAUDE-JACQUES



Semaine nationale des
couvreurs

Cette année, la Semaine nationale des couvreurs s’est
déroulée du 5 au 11 juin 2022. 

Une année encore avec une énorme participation et un grand
enthousiasme de nos membres. Nous avons reçu plus de 400
photos qui ont été diffusées sur nos réseaux sociaux,
Facebook, Instagram et LinkedIn. 

Ce fut une grande joie pour
l’Association des Maîtres
couvreurs du Québec de voir
autant de participation pour
cette semaine. L’AMCQ ainsi que
les différentes associations
canadiennes ont souligné
l’industrie de la toiture et le
métier de couvreur.

Nous vous remercions encore
une fois de votre participation
pour cette occasion et au plaisir
de vous voir participer en aussi
grand nombre en 2023!





Nous vous remercions encore une fois de votre
participation pour cette occasion au plaisir de vous

voir participer en aussi grand nombre en 2023. 



CONTECH - Rimouski

 
 
 
 
 

SALON AMDQ - Québec
 

Participation aux salons
d'exposition



CONGRÈS 
ET 

AGA 2023

C'est avec plaisir que l'AMCQ annonce que son prochain congrès
et AGA 2023 se tiendront en février 2023.  

Lieu: Sheraton Saint-Hyacinthe
Date: 1er au 3 février 2023

Retenez les dates et au plaisir de vous voir!



PARTENAIRES OR

PARTENAIRES PLATINE

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 2022

CE BULLETIN EST UNE GRACIEUSETÉ
DE NOS PARTENAIRES PLATINE ET OR

2022



SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
 
 
 
 
 

L’AMCQ VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ 2022 !



BONNES VACANCES!
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX

SERONT FERMÉS DU
 22 JUILLET DÈS MIDI AU 7 AOÛT


