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56E ÉDITION DU 1er AU 3 FÉVRIER 2023
CENTRE DES CONGRÈS DE ST-HYACINTHECONGRÈS ET AGA

ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN 

ENSEMBLE,
ON ATTEINT DES SOMMETS!



ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

Chers membres,

Les membres du Conseil d’administration et la permanence 
de l’AMCQ sont heureux de vous convier à la 56e édition du 
Congrès et Assemblée générale annuelle qui se tiendront du 
1er au 3 février 2023 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 

C’est sous le thème « Acteurs d’une industrie en santé » que 
ce congrès prendra place. Avec la pandémie et la pénurie de 
main-d’œuvre, la santé de notre industrie devient un enjeu essentiel. 

Le congrès se déroulera comme pour les années précédentes sur 
une durée de trois jours et les activités débuteront mercredi 1er 
février 2023 par une soirée de bienvenue. La journée de jeudi sera 
consacrée aux réunions annuelles des membres en matinée, de 
conférences après le dîner et suivront en soirée le cocktail, la soirée de gala et l’après-gala. Le congrès 
prendra fin le vendredi 3 février par un déjeuner-conférence et l’Assemblée générale annuelle. 

Chers membres, nous espérons vous voir en grand nombre après ces deux ans de pandémie.

 

Marc Savard

Directeur général
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

En collaboration avec ses partenaires OR, 
l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec 
est heureuse de vous convier à la Soirée de 
bienvenue et au lancement des activités de 
son congrès annuel.

C’est au Barsa Lounge que vous pourrez
profitez de ce rassemblement pour réseauter 
et saluer cette édition du congrès.

Les partenaires OR sont heureux de vous offrir 
la première consommation !

C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

MERCREDI
1ER FÉVRIER 2023
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

          Réunion des membres

Réunion des membres actifs
SALLE CASAVANT

Réunion des membres associés
SALLE PROVIDENCE

Réunion des membres bureaux de contrôle
SALLE DOUVILLE 1

          Dîner des membres

Vous avez sélectionné un programme 
complet ? Soyez des nôtres à compter de midi 
pour savourer la délicieuse cuisine du chef. 
Accompagnez votre repas d’une bière ou de 
vin.

AU MENU

Potage du jour
Verdures croquantes et vinaigrette maison

Deux salades composées
Mosaïque d’olives marinées

Pain focaccia aux fines herbes

Poulet général tao et poivrons rôtis 
Croustillant de poisson blanc, sauce tartare classique

Penne aux légumes rôtis à l’huile d’olive

Plaisir délectable des pâtissiers

JEUDI
2 FÉVRIER 2023

8H30

12H
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

                      LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN CONSTRUCTION AU QUÉBEC

Nul doute, le monde a changé depuis la 
pandémie de Covid-19 qui a frappé au tournant 
de l’année 2020. Baisses abruptes des taux 
d’intérêt, rachats d’actifs massifs par les banques 
centrales mondiales et aides gouvernementales 
substantielles ont caractérisé les trimestres qui 
ont suivi. En ce moment, les gouvernements et 
les banques centrales tentent de diminuer leurs 
aides respectives tout en s’assurant de ne pas 
causer une récession mondiale trop importante. 

L’industrie québécoise de la construction, qui est 
responsable d’environ 17,4 % du PIB québécois, 
sera-t-elle affectée par le resserrement monétaire 
et gouvernemental des prochains trimestres? 
Est-ce que les prix des matériaux et la pénurie 
de main-d’œuvre s’amenuiseront et que les 
coûts de construction diminueront? Est-ce que 
le climat sera en fait propice à une hausse de 
l’investissement privé et public au Québec? Jean-
Philippe Cliche, notre conférencier, tentera de 
répondre à ces questions lors sa conférence.

            30    LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE 
           UNE DÉMARCHE GAGNANTE !

La santé, tout le monde en parle ! Et c’est d’autant plus 
vrai dans le contexte d’emploi actuel où les entreprises ont 
tout intérêt à garder leurs employés au travail et en santé. 
Quand, comment, par où commencer ? Marie-Claude 
vous présentera quelques pistes de solutions simples et 
facilement déployables.

JEUDI
2 FÉVRIER 2023

JEAN-PHILIPPE CLICHE, ÉCONOMISTE

MARIE-CLAUDE ROY, B.SC KINÉSIOLOGUE
CONSEILLÈRE SÉNIOR SANTÉ – MIEUX-ÊTRE

13H30

14H
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

     LA SANTÉ DE VOS PROJETS: COMMENT 
     BIEN ÉVALUER LE COÛT DES TRAVAUX
                    DANS LA PRÉPARATION D’UNE SOUMISSION?

La conférence portera sur les meilleures pratiques dans 
le cadre de la préparation d’’une soumission. Nous vous 
donnerons une marche à suivre et quelques conseils à mettre 
en œuvre afin de vous assurer de préserver votre marge cible.

              SANTÉ CONTRACTUELLE : COMMENT 
  PROTÉGER VOS DROITS? 

Une bonne santé contractuelle débute par un 
contrat clair qui comprend des obligations bien 
définies et des termes de paiement non ambigus. 
Malgré cela, il arrive que des différends surgissent 
et il est essentiel de s’être préparé à cette 
éventualité et de savoir comment y faire face. 
Que ce soit par le biais d’hypothèques légales, 
de cautionnements, de recours judiciaires ou de 
méthodes alternatives de règlement, comment 
faire pour protéger vos droits et les faire valoir en 
temps opportun?

Une gracieuseté de nos partenaires ARGENT

JEUDI
2 FÉVRIER 2023

GUSTAVE LEGAULT-BROUSSEAU, CPA 
AMYOT GÉLINAS

14H30

15H00

TANIA L. PINHEIRO, ASSOCIÉE
MILLER THOMSON SENCRL
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

          Cocktail

          Soirée Gala

          Après-Gala

Cette année, célébrons la 56e édition du 
congrès de l’Association des Maîtres Couvreurs 
du Québec lors d’un banquet qui sera animé 
par Daniel Dô, acteur, animateur et chanteur.
Lors de cette soirée, nous y remettrons les 
mentions d’honneur aux entreprises membres, 
le Prix excellence en toiture Claude-Jacques et 
les prix Jean-Luc Poulin et Micheline-Bonnaud.

Afin de poursuivre les festivités de cette 56e 
édition, les partenaires PLATINE vous invitent 
à l’après-gala.

Venez déguster de succulents cocktails garnis 
de fameuses bouchées givrées UFROST.

JEUDI
2 FÉVRIER 2023

18H

19H

22H
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

          Déjeuner-conférence

MARIE-SOL ST-ONGE

REGARDER LOIN DEVANT

Alors que tout allait bien pour la petite famille et 
que rien ne laissait présager une telle épreuve, 
l’artiste peintre Marie-Sol St-Onge subit une 
foudroyante attaque de la bactérie mangeuse 
de chair. Entre la mort et l’amputation de ses 
quatre membres, elle choisit la vie, sans hésiter. 
Une rencontre inspirante teintée d’humour et 
d’amour où Marie-Sol nous communique sa 
joie de vivre et les bienfaits d’un esprit positif. 
En relatant son parcours singulier des dernières 
années, elle nous partage ses petits trucs pour 
rester motivée et arriver à réaliser ses objectifs 
malgré les embûches.

Une gracieuseté de nos partenaires PLATINE

         Assemblée générale annuelle

Merci à nos partenaires BRONZE

VENDREDI
3 FÉVRIER 2023

7H30

10H
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ACTEURS D’UNE INDUSTRIE EN SANTÉ 

CONFIRMEZ VOTRE PRESENCE 

Pour confirmer votre présence et participation aux Congrès et Assemblée générale annuelle, 
rendez-vous sur Eventbrite.

Pour de plus amples informations sur cet événement, contactez nous en composant le
450 973-2322 poste 261 ou écrivez-nous à nrancourt@amcq.qc.ca. C’est avec plaisir que 
nous répondrons à vos questions! 

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT 

Nous vous rappelons que l’hébergement n’est pas inclus au programme du congrès et qu’il est de 
votre responsabilité de régler votre réservation.

Si cela n’est pas déjà fait, réservez dès maintenant votre hébergement en visitant le 
https://marriott.fr/event-reservations. Vous pouvez également communiquer avec la réception 
du Sheraton Ste-Hyacinthe en composant le 450 250-5555

Le Congrès de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec c’est LE rendez-vous annuel des 
artisans de l’lndustrie de la couverturere au Québec ! 

Nous esperons vous accueillir en grand nombre !

CONGRÈS ET AGA 2023
1ER AU 3 FÉVRIER 2023
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