À

l’occasion de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue en
mars dernier, l’Association des entrepreneurs en revêtements
muraux du Québec (AERMQ) a rendu hommage à un de ses pionniers,
Marco Doucet, qui a été membre de son conseil d’administration pendant
plus de dix ans, dont deux ans à titre de président de l’association.

L’AERMQ
REND HOMMAGE
À
UN PIONNIER,
MARCO DOUCET

Directeur de construction et vice-président de Revêtement RHR (situé
à Saint-Jean-sur-Richelieu), monsieur Doucet contribue au succès de
l’entreprise par son engagement actif dans l’AERMQ pendant plusieurs
années. Depuis sa fondation, en 1974, Revêtement RHR a participé à de
nombreux projets, dont l’aluminerie Alouette de Sept-Îles, le cinéma
Colossus à Laval, la mine de diamants Stornoway à la Baie-James, la
construction du bâtiment des archives à Gatineau et le siège social de la
Caisse Desjardins – Granby Yamaska (certifié LEED Or).

entrepreneurs non qualifiés pour l’installation menaient une compétition
déloyale aux vrais professionnels en effectuant un peu n’importe comment
des travaux à bas prix.
Il y avait un énorme besoin de représenter la profession et de tisser
des liens avec les professionnels, notamment les architectes. Un des
éléments qui a conduit à l’établissement de cette crédibilité a été la
réalisation d’un manuel technique déterminant les bonnes pratiques dans
l’industrie.
Au fil des années, monsieur Doucet s’est avéré une voix forte dans
l’industrie et il continue de l’être. L’AERMQ était fière de le saluer et de
souligner son apport par cet hommage spécial. Apprécié, engagé et
passionné par son travail, il a marqué positivement son entourage, ses
collègues et son industrie, au-delà de ses compétences professionnelles.
Au nom de tous ses membres, l’Association lui dit « bravo et merci »!

Pour monsieur Doucet, il a toujours été essentiel que l’expertise de
l’industrie du revêtement mural soit pleinement reconnue, alors que des
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CONCOURS DESIGN 2015-2016 AERMQ

Maintenir un niveau de qualité et d’excellence optimal et reconnu
Selon le directeur technique de l’AERMQ, François Racine, depuis quelques
années, l’Association s’est fixé comme objectif de maintenir un suivi très
serré de tout ce qui est fait par ses membres. « Nous voulons que faire
affaire avec nos gens soit synonyme de travail rigoureusement accompli,
pour la plus grande satisfaction de la clientèle », explique-t-il.

Catégorie AUTRES MATÉRIAUX
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :

RTSI Rodrigue Tremblay Sherbrooke Inc.
Usine de La Fontaine
ADSP architecture
Vicwest

Depuis cette année, l’Association fait elle-même les relevés de
qualité et la vérification de la conformité entre le devis de l’architecte et
les matériaux livrés sur le chantier avant l’installation. « Nous ne remettrons
pas le certificat de conformité à l’architecte si le matériel livré est, ne seraitce qu’un peu, différent de celui qui était prévu. Il faudra ensuite remplacer
le matériel non conforme. Auparavant, ce travail était fait par une firme
externe. Nous pouvons maintenant assurer que tout est conforme aux
exigences les plus rigoureuses. Nous devons également approuver la
technique d’installation et la compatibilité des matériaux livrés. Nous
bénéficions de l’aide d’ingénieurs et de technologues pour les questions
plus pointues. »

PROJET COUP DE COEUR
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :

Construction Proco Inc.
Complexe Aquatique Sept-Îles
DMG architecture
Norbec

Un comité de sélection est mandaté pour accepter les membres, qui
doivent être des professionnels reconnus. Enfin, l’AERMQ propose à ses
membres des formations gratuites qui leur permettent de demeurer à
l’affût des nouveautés dans l’industrie.

Le Groupe Norbec innove et offre à sa clientèle des solutions
à valeur ajoutée. Norbec Architectural propose une gamme
complète de solutions pour l'enveloppe du bâtiment,
conjuguant innovation en matière d'isolation et
savoir-faire en construction.

PERFORMANCE • RAFFINEMENT • INNOVATION

PRIX DESIGN INNOVATEUR
Gagnant :
Projet :
Architecte :

Recouvrement Métallique Bussières Ltée
Sky Bridge CHUM
Neuf Architectes

1 877 667-2321

Catégorie TOITURE
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :

Norbecarchitectural.com

EPD Revêtements Inc.
Monastère des Clarisses
Aucun
Vicwest

Catégorie RÉNOVATION
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :

Revêtement R.H.R. Inc.
Hôpital Fleury
CGA architectes
Panfab

Catégorie PROJET MOINS DE 200 000$
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :

Clermont Ltée
Palestre, Arpidrome de Charlesbourg
Larochelle et Desmeules architectes
Vicwest

Catégorie PROJET PLUS DE 200 000$
Gagnant :
Projet :
Architecte :
Fournisseur :
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Revêtements Métalliques Prévost Inc.
Centre Sportif Marc Simoneau
CCM 2 architectes
Idéal revêtement
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Les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 sont :
Groupe #A : Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, Eeyou Istche, Laurentides et Outaouais;
Monsieur Alain Raymond, Toitures Raymond (vice-président)
Groupe #B : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, îles de La Madeleine, Manicouagan, Nunavik Duplessis et Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Monsieur Philippe Ouellet, Proco (administrateur)
Groupe #C : Centre-du-Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Québec;
Monsieur Richard Bergeron, RBR Construction (administrateur)
Groupe #D : Cantons-de-l’Est, Lanaudière, Laval, Montérégie et Montréal;
Madame Carine Daneau, Construction Re-Cam (présidente)
1 représentant des manufacturiers de revêtements; Monsieur Michel Guilbault, Duchesne et fils Ltée (administrateur)
1 représentant des distributeurs de produits de revêtements; Monsieur Patrick Lanthier, Soprema inc (administrateur)
1 représentant des membres de toutes autres catégories; Monsieur Sébastien Julien, Dispro inc (secrétaire-trésorier)

Une organisation proactive et efficace
Sous la direction de la directrice
générale, Caroline Rousseau, une
équipe extrêmement performante
assure une permanence au service
des membres dont la présidente de
l’Association, Carine Daneau, est très
fière. « Au début de 2015, nous avons
créé un plan stratégique que l’on a
présenté à la dernière assemblée
générale. Ce plan nous a permis de
procéder à des changements qui
permettent d’être encore plus
proactifs en faveur de nos membres »,
explique madame Daneau.

Une de ces améliorations a été
l’arrivée de François Racine, notre
nouveau directeur technique, qui est
en poste pour le volet « chantier,
exécution » et pour répondre à l’ensemble de vos questions. Sa présence
est précieuse pour l’Association.
« Nous avons également lancé un
service de formations qui permettent
de mettre vos connaissances à jour.
La participation est enthousiaste et
bien au-delà de nos attentes. Nous avons reçu des subventions pour tout
mettre en place et nous travaillons à préparer de nouvelles formations pour
les prochains mois. »

3665, rue King Est
Sherbrooke (Québec) J1G 5J4
www.groupelucfauteux.qc.ca

s Résidentiel
s Commercial
s Institutionnel
s Industriel

Fidèle à sa mission de représentation, l’AERMQ est en campagne de
recrutement afin d’accueillir de nouveaux membres professionnels, ce qui
augmentera sa présence dans le secteur de la construction.
Madame Daneau entrevoit l’avenir avec beaucoup d’optimisme.
« Grâce à une permanence dynamique, à un conseil d’administration
engagé et dévoué, et à un nombre de membres qui augmente sans
cesse, l’AERMQ est plus que jamais l’outil avec lequel notre industrie pourra
continuer à rayonner par la qualité de ses professionnels. Merci à chacun
de vous. »

Spécialisée en revêtement architectural
pour l’enveloppe du bâtiment
INSTITUTIONNEL U COMMERCIAL U INDUSTRIEL

755, rue Boucher
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 8P4
tél. : 450 359-4192
téléc. : 450 359-6563
www.revetementrhr.com
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Fière d’avoir participé
au projet de la première
mine de diamants
au Québec.
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