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INTRODUCTION
L’AMCQ

 OBNL (Organisme à but non lucratif)

 N’est pas liée ou financée par aucun organisme 
gouvernemental, paragouvernemental, municipal ou syndical. 

 N’est pas un ordre professionnel (ne peut donc prendre des 
actions relativement à des entreprises qui ne sont pas 
membres de l’association)

 Une association patronale autofinancée par les cotisations 
versées  par ses membres et ses services offerts.



Qui sommes-nous ?

Créé en 1967, 
l’Association 

compte 
actuellement plus 
de 200 membres.



Qui sommes-nous ?
Association dont 

ses membres 
exécutent près de 
85% des travaux 
dans les secteurs  
ICI (Industriel-
Commercial-
Institutionnel).



Objectifs de l’AMCQ
Soutenir la profession de maître-couvreur et promouvoir son 

expertise et savoir-faire. 
Accroître la qualité des travaux par le respect des normes de 

qualité éprouvées.
Offrir une garantie matériel + main d’œuvre des plus complètes 

de l'industrie qui inclus: 4 inspections techniques, rapports et 
corrections des déficiences.



Services de l’AMCQ
pour les architectes
- validation des plans
- validation des devis
- validation des fiches techniques et    

équivalences
- correspondance
- formation



Services de l’AMCQ
pour nos membres (entrepreneur couvreur)
- visite de chantier 
- support technique
formation
pour les bureaux de contrôle
- support technique
- formation
- visite de chantier



Services de l’AMCQ

pour les propriétaires
- correspondance
- action concrète
- présence accrue
- engagement dans le projet 
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RESURFAÇAGE

De part sa structure et son programme 
d’assurance qualité, l’AMCQ encadre et rend 
l’option du resurfaçage d’une toiture réalisable. 



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DE 
RESURFAÇAGE D’UNE 

TOITURE
 Pour qu’une toiture soit éligible à un resurfaçage, la 

qualité doit y être initialement présente depuis sa 
conception, dans les produits utilisés, dans le soin de 
sa réalisation, et dans son entretien.
4 éléments sont un gage de qualité.



1er ÉLÉMENT
concept

 Un concept adapté 
aux conditions du 
projet



2ième ÉLÉMENT

concept matériaux
 Des matériaux

de qualité



3ième ÉLÉMENT

concept matériaux

installation

 Une installation 
soignée



Une bonne 
combinaison de 
ces 4 éléments 
assurera 
performance et 
durabilité.

4 ÉLÉMENTS

concept matériaux

entretieninstallation



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



Manque d’entretient



Manque d’entretient



Manque d’expérience ?



Responsabilité Propriétaire



Responsabilité Propriétaire



Responsabilité Propriétaire



Responsabilité Propriétaire



PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ



La roue du PAQ peut tourner plus d’une 
fois !



Comment faire tourner la roue ?

 Bulletin technique # 4 (devis de resurfaçage) 
et conservation des éléments sains en place. 
Émission de la garantie accompagnée des 

mêmes services pour un 10 ans 
supplémentaire.



Comment faire tourner la roue ? 
Toiture qui a déjà été couverte par la garantie 

de l’AMCQ?  Pas obligatoire.
Possibilité de resurfacer et de redonner une 

seconde vie au toit.
Tous les types de revêtements sont éligibles,
 seul les procédés diffèrent. 



Des toitures qui durent 
longtemps !

Les mots  ‘’DÉVELOPPEMENT 
DURABLE’’ trouvent leur sens dans 
cet encadrement.
Lorsque l’on resurface une toiture, il

en coûte 30% du montant d’une
réfection totale. On peut alors
maximiser l’utilisation des budgets
disponibles.



Des toitures qui durent 
longtemps !

Avec un budget disponible pour faire la 
réfection de 3 toitures, vous pouvez en 
resurfacer 9 ! D’où l’importance d’avoir un 
programme d’entretien efficace.



DEVIS DE RESURFAÇAGE
BULLETIN TECHNIQUE # 4

GUIDE POUR LA RÉFECTION DES 
COUVERTURES DANS LE BUT DE 
CONSERVER LES COMPOSANTES 
SAINES D’UN SYSTÈME EN PLACE

INCLUANT: DEVIS AMCQ ANALYSE 
THERMOGRAPHIQUE – TOITURES.



LES PRÉ-REQUIS ET 
PROCÉDURES D’ÉLIGIBILITÉ



Historique de l’édifice
Date de construction de l’édifice ou de la dernière 

réfection de la couverture.
Saison où les travaux ont été faits.
Nom de l’entrepreneur couvreur qui a fait les 

travaux.
Utilisation actuelle de l’édifice
Utilisation prévue
Type de pontage



Historique de l’édifice
Composition de l’assemblage du toit.
Pare-vapeur
Isolant
Panneau de support des membranes
Type de membrane
Protection de surface



Évaluation du système en 
place.

Inspection visuelle pour s’assurer du respect des 
détails selon le devis de l’AMCQ. (fait par un 
B.C.A.)
Thermographique ou hygrométrie nucléaire
L’analyse doit être effectuée conformément au 

devis.
Coupes de validation (2 par 2500 pi2)



Rapport d’évaluation

Ces inspections & vérifications devront être 
réalisés par un Bureau de Contrôle accrédité par 
l’AMCQ, qui devra préparer un rapport écrit 
contenant ses observations & recommandations.
Remplacement des éléments en mauvais état ou 

humides.



Procédures générales de 
réfection.

Obligation de se référer au devis de l’AMCQ



Options de réfection.

1. Enlèvement complet du système en place.
2. Enlèvement de la membrane et conservation de 

l’isolant.
3. Conservation de la membrane et de l’isolant.



Attestation préalable.

L’AMCQ devra recevoir avant l’émission de la 
garantie:



Garantie Maître Couvreur (mai 2014)

Dans le cas d’un resurfaçage, l’AMCQ émettra 
une garantie de 10 ans accompagnée de 3 
rapports d’inspection remis à l’entrepreneur et au 
propriétaire, la 2è, la 5è et la 9è année de la 
garantie.
Dans le cas d’une réfection totale, l’AMCQ 

émettra une garantie Maître Couvreur 25 ans 
dans laquelle le 1er 15 ans est couvert à 100% et 
accompagné de 4 rapports remis à l’entrepreneur 
et au propriétaire, la 2è, la 5è,la 9è et la 14è année.



QUESTIONS ?


