MOT DE LA
PRÉSIDENTE
L’Association des entrepreneurs en revêtements métalliques du Québec
a fait un virage 360 degrés pour l’année 2016
Nous avons travaillé sur une planification stratégique et nous avons
engagé une nouvelle équipe à la permanence. L’AERMQ a fait une
restructuration majeure (ressources humaines, financières, procédure
interne et externe, nouveaux services aux membres…). Des formations
ont été offertes : l’enveloppe du bâtiment et un atelier juridique
(hypothèque légale échangeable contre une caution?)
Le programme de certificat de conformité (PPC) des matériaux, la
diffusion du manuel technique, le service d’aide-conseil pour les
architectes et de la publicité dans certains magazines spécialisés sont
toujours au cœur de notre association.
Plusieurs autres dossiers sont également dans la priorité de l’AERMQ : la
révision des métiers, la formation de la RBQ, Revenu Québec et l’action
paiement avec la FQAESC.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles et membres du conseil
d’administration qui ont consenti à donner de leur temps au cours de la
dernière année.
En terminant, je suis convaincue que la vision n’est pas du ressort individuel de la présidente. Nous devons travailler ensemble pour établir notre
vision de l’avenir.
Carine Daneau, présidente

HISTORIQUE
L’Association des entrepreneurs en revêtements métalliques du Québec (AERMQ) a été fondée le 13 novembre 1996 par un
groupe d’entrepreneurs spécialisés de la région de Montréal et de Québec. Constatant que leur spécialité est particulièrement
durement touchée par les conséquences du ralentissement important de l’industrie de la construction, ces entrepreneurs décident
de mettre sur pied une association dont le but principal est de défendre leurs intérêts.
Lors des premières discussions, les entrepreneurs réunis remarquent que la qualité des travaux exécutés dans cette spécialité
est en baisse, surtout à cause d’un nombre grandissant d’installateurs non qualifiés qui obtiennent des contrats à prix réduit.
Cette situation cause évidemment du tort aux compagnies responsables et solvables qui se retrouvent en compétition avec ces
opérateurs de fortune pour l’obtention de contrats de plus en plus rare.
À part l’aspect de compétition plus ou moins honnête, ils deviennent évident que l’avenir même de l’industrie du revêtement
métallique est en péril. Nous notons déjà une réticence
chez certains architectes de spécifier des systèmes de revêtement métallique en raison des problèmes qu’ils ont vécus suite à de
mauvaises installations par des entrepreneurs non qualifiés. Pareillement, les fabricants de produits de revêtements métalliques
sont aussi touchés, et ils se joignent tous à l’Association pour appuyer les démarches des entrepreneurs.
La création de l’Association et les discussions qui suivent mènent donc à la définition de sa raison d’être qui est de réaliser les trois
grands objectifs suivants :
1. Promouvoir l’utilisation des systèmes de revêtements métalliques dans l’industrie de la construction de bâtiment;
2. Veiller au contrôle et à l’augmentation continuelle de la qualité des travaux et services rendus par ses membres;
3. Promouvoir une saine compétition entre ses membres.

PRÉSIDENTE
Mme Carine Daneau
Construction RE-CAM inc.

LES PRÉSIDENTS

VICE-PRÉSIDENT
M. Alain Raymond
Toitures Raymond inc.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
M. Sébastien Julien
Dispro inc.

COMITÉ D’ADMISSION 2016

ADMINISTRATEUR
M. Michel Guilbault
Duchesne et fils Ltée

Janvier-avril 2016
Monsieur Gaëtan Hamel

ADMINISTRATEUR
M. Philippe Ouelette
Construction Proco inc.

ADMINISTRATEUR
Mme Amélie Boulet
Groupe Céragrès inc.

24 mai au 31 décembre 2016
Madame Caroline Rousseau

DIRECTION
GÉNÉRAL

Le 24 mai 2016, l’Association des entrepreneurs
en revêtements métalliques du Québec a
embauché Madame Caroline Rousseau au poste
de directrice générale. Elle a comme principales
tâches de continuer le travail engagé de son
prédécesseur, de relever les défis qu’attend le
développement du plan stratégique, donnant
un nouvel essor à l’AERMQ.
Janvier à juin 2016
Madame Monique Loranger,
adjointe administrative
6 septembre au 31 décembre 2016
Monsieur François Racine

ADMINISTRATEUR
Mme Nadia Bussière
RMB Ltée

DIRECTEUR
TECHNIQUE

L’Association des entrepreneurs en revêtements
métalliques du Québec a embauché en
septembre 2016, Monsieur François Racine,
comme directeur technique pour s’occuper
principalement du manuel technique, du
certificat de conformité, des relations avec les
architectes, de la santé et sécurité au travail et
naturellement de conseiller les membres.

JANVIERMARS 2016

FORMATIONS
GRATUITES

Planification stratégique 2016-2019

5 MARS 2016
Assemblée générale à Sacacomie

JUIN 2016
Nouveau site Internet de l’AERMQ

Enveloppe du bâtiment :
Le 12 octobre et le 17 novembre
en collaboration avec le CLEB.
Ateliers juridiques :
Hypothèque légale échangeable contre une caution?
16 novembre 2016
avec Me Pierre-Olivier Baillargeon,
avocat Crochetière Pétrin

29 JUIN 2016
Montérégie-déjeuner rencontre des membres

24 AOÛT 2016
21eTournoi de golf annuel au Club de golf
Continental-Sainte-Victoire-de-Sorel avec la
participation de Monsieur Gilbert Delorme ancien
porte-couleurs des Canadiens et des Nordiques.

20 SEPTEMBRE 2016

CAPSULES
INFORMATIVES

www.aermq.qc.ca
- Gestess
- Lussier Dale Parizeau
- CTRL
- BatiScript

Conférence Batimatech à Montréal.

22 SEPTEMBRE 2016
Chicoutimi-dîner rencontre des membres

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
et Linkedin

27 SEPTEMBRE 2016
Sherbrooke-dîner rencontre des membres

29 SEPTEMBRE 2016
Québec-déjeuner rencontre des membres

12 OCTOBRE 2016
Réseautage-construction

27 OCTOBRE 2016

COMMUNICATIONS
- Chronique
- Bulletin
- Communiqué auprès
des membres hebdomadaires

Terrebonne-dîner rencontre des membres

1 & 2 NOVEMBRE 2016
Congrès du Réseau M

3 NOVEMBRE 2016
Expo Contech

18 NOVEMBRE 2016
Bâtir l’avenir avec ACQ région de l’Estrie

CERTIFICAT ET
MANUEL TECHNIQUE
* Programme de certificat de conformité (PPC) des matériaux
* Diffusion du manuel technique
* Service d’aide-conseil pour les architectes
plus de 50 par année
* Publicité dans certains magazines spécialisés
comme Esquisses

RABAIS ACHATS

TRAVAUX EXÉCUTÉS
PAR LES ENTREPRENEURS MEMBRES
Nos membres entrepreneurs sont experts dans l’installation de systèmes de revêtements métalliques et autres que
ce soit pour les murs et/ou toitures.
Saviez-vous qu’ils installent couramment les produits suivants :

PANNEAUX MODULAIRES
Non-métalliques
Fibrociment
Matières composites de fibres de bois ou autres
Terra Cotta

REVÊTEMENTS DE MÉTAL ONDULÉ
Panneaux modulaires métalliques
Incluant, l’ossature, l’isolation, les moulures et
accessoires.
Panneaux d’acier
Panneaux d’aluminium
Panneaux de matière composite d’aluminium (MCA)

PANNEAUX SANDWICH
Métal-isolant
MÉTAL PRÉFABRIQUÉS ISOLÉS
Bardages de toutes sortes
Incluant l’ossature, les moulures et accessoires.
Acier inoxydable / Acier galvanisé / Acier prépeint
Aluminium
Cuivre
Zinc

DOSSIERS SPÉCIAUX
Révisions des métiers
Coalition contre les retards de paiement dans la construction
Revenu Québec (attestation de revenu Québec-construction)
RBQ (qualification et formation pour la licence)
* Membre de l’ACQ
(Association de la construction du Québec)
* Membre du conseil d’administration de la FQAESC
(Fédération québécoise des associations d’entrepreneurs spécialisés en construction).
* Membre de la FCCQ
(Fédération des chambres du commerce du Québec).

CONCOURS DESIGN 2015-2016

Aluminium Ascot inc.
Aluminium B. Bouchard inc.
Aluminium J.Clément
ARRI Construction inc.
Clermont Ltée / 141517 Canada Ltée
Construction C R Gagnon inc.
Construction Lessard
Construction Placo inc.
Const ruction Ray inc.
Construction RE-CAM inc.
Construction Tshiuetin inc .
Constructions Proco inc.
Contact Aluminium
Groupe Luc Fauteux inc.
EPD Revêtements Inc.
Le groupe EFC
Les Revêtements Métallique Alliance Inc.
Les Revêtements Vaudry inc.
Les Toitures Raymond & Assoc. inc.
Mécanique M.G.S. Métal inc.
Métaltek inc.
Murexpair inc.
NGCO Inc.
Pro-Sag Mécanique inc.
RBR Construction
Recouvrement Métallique Bussières Ltée
Renotech PGP
Rev de la Capitale inc.
Rev.Mét. Gaétan Lajoie inc.
Revêtement Extérieur G.B
Revêtement Jc Lefrancois
Revêtement Louyse
Revêtement Métallique des Moulins inc.
Revêtement R.H.R. inc.
Revêtements Alnordica inc.
Revêtements Métalliques Fortin inc.
Revmet inc.
RIC Revêtements
RTSI Rodrigue Tremblay Sherbrooke inc.
Toitures Couture et Associés inc.
Revêtement MULTI-FORM inc.

LISTE DES MEMBRES FOURNISSEURS
En date du 7 mars 2017

MEMBRES MANUFACTURIER
DE REVÊTEMENTS

MEMBRES MANUFACTURIER
DE PANNEAUX D’ALUMINIUM

Agway Metals inc.

Alutech Architectural

Duchesne et Fils Ltée

Les Industries Panfab inc.

Idéal Revêtement

Moulures Modernes

Norbec Architectural

Cyrell AMP Inc

Vicwest

KANALCO Ltd

MEMBRE FOURNISSEUR MAJEUR
ET/OU MANUFACTURIER D’ACCESSOIRES
Les Attaches Supertek
Les G outtières Vaillancourt
Multi-Moulures inc.
Réno-Direct inc.

MEMBRE FOURNISSEUR
DE PRODUITS ET/OU SERVICES
Air-Ins. Inc.
Aluminium Dépôt inc.
Dispro inc.
Engineered Assemblies
Crossroads C & I
Groupe Carreaux Céragrès
Nadeau
Ruel et Frère Ltée
Soprema inc.

MEMBRES ASSOCIÉS
Cie Henry Canada Inc.

MISSION
Positionner la qualité et l’expertise de nos membres et défendre leurs intérêts auprès de
l’industrie de la construction et de l’enveloppe du bâtiment au Québec.

VALEUR
Être l’incontournable pour les professionnels et les donneurs d’ouvrage de l’industrie du
revêtement du bâtiment au Québec.

POUR NOUS JOINDRE
Adresse
1295 Newton, suite 100
Boucherville, Québec
J4B 5H2
Téléphone
450 655-1657
1-877-434-1164
info@aermq.qc.ca

www.aermq.qc.ca

