AVIS DE NOMINATION
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’AMCQ
M. André Boucher
Le 27 janvier 2012, lors de l’Assemblée générale
annuelle, les membres de l’AMCQ ont élu M. André Boucher
à titre de Président de l’AMCQ. M. Boucher est président de
Bellemare Couvertures Inc. Cette entreprise est spécialisée
dans les travaux d’étanchéité notamment pour des travaux de
couvertures commerciales, industrielles et institutionnelles.

M. Boucher pourra compter sur une solide équipe pour le seconder au comité exécutif
de l’AMCQ, soit : le président sortant, M. André Chatel, Entreprise Chatel Inc., du 1er Viceprésident, M. Sylvain Blanchard, de Couvertures Blanchard & Fils, du 2e Vice-président, M.
Marc Brault des Entreprises Omer Brault, du Trésorier M. Jean-Yves Brunet des Entreprises
Couvertures West-Island Inc., du Secrétaire, M. Michel LeBlanc, de L.K. Industrie Inc.et du
Conseiller spécial, M. Jacques Veilleux des Entreprises J. Veilleux & Fils Inc.
Fondée en 1967, l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme
à but non lucratif. Depuis plus de quarante cinq (45) ans, l’Association des Maîtres
Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur crédible pour la
couverture dans l’industrie de la construction. La notoriété de l’AMCQ repose sur des
fondements et des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses
firmes d’inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus
pour leur qualité, favorise des travaux performants. La bonne réputation de l’Association
repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité
pour les travaux de toiture.
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M. Boucher a mentionné lors de son élection, qu’il désirait
que son mandat soit axé sur le développement des affaires
et le service aux clients de l’AMCQ. Il souhaite également
poursuivre l’amélioration des services aux membres et augmenter les relations d’affaires avec les organismes et autres
associations de l’industrie de la construction. Finalement,
M. Boucher désire poursuivre le travail des anciens présidents de l’AMCQ, notamment
dans l’atteinte des objectifs de la mission de l’AMCQ.

