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L’industrie de la quincaillerie et des matériaux  
de construction honore ses meilleurs  

dans l’élégance et l’émotion
Élégance et émotion, les deux mots clés ont guidé le 5e Gala Reconnaissance AQMAT le samedi 18 février dans la salle de bal du Château 
Frontenac à Québec. La passion, le talent et le travail ont été célébrés dans une salle de bal comble. Les fournisseurs concurrents et les 
marchands de toutes les bannières et de toutes les régions se sont donné rendez-vous sous leurs plus beaux atours. Un scrutin 
 électronique de 335 entreprises membres de l’AQMAT a permis d’élire six employés et un produit innovant parmi les 54 finalistes. Les 
neuf prix réservés aux entreprises de l’année ont été accordés à l’issue d’un processus de sélection mené par un jury indépendant. 
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L’AQMAT défend, soutient et accompagne  
ses 1000 entreprises membres !

Depuis 1940, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) construit son action autour de trois 
axes complémentaires.

Défendre la communauté d’affaires
La première raison d’être de l’organisme est à fins 
politiques : rencontres avec les autorités gouver-
nementales, discussions d’alliances avec d’autres 
associations et relations avec les journalistes  
et les éditorialistes. Le crédit d’impôt exclusif à  
la rénovation écoénergétique représente notre  
plus grande victoire récente puisque la valeur des 
 travaux et des biens provoqués par le programme 
est estimée à 1 milliard de dollars.

Soutenir les entreprises
Outre une infolettre quotidienne sur l’actualité, 
les huit magazines imprimés d’analyses et d’en-
trevues et un catalogue exposant les nouveautés, 
l’AQMAT a créé en 2016 le Collège AQMAT qui vise 
à rendre les employés des commerces mieux 
outillés pour vendre et conseiller. Les certifica-
tions en peinture et en pesticides ont commencé 
depuis janvier 2017 ; on vise 100 conseillers- 
vendeurs certifiés durant l’année.

Accompagner les dirigeants
Le développement des tableaux de bord de bench-
marking pour permettre aux marchands de se 
comparer gagne de plus en plus en popularité. Le 
prochain grand projet de l’AQMAT est la création 
d’une plateforme web pour aider au recrutement 
de talents et la poursuite de carrières dans l’indus-
trie de la quincaillerie et des matériaux de cons-
truction. Toutes les directions de bannières seront 
sollicitées pour appuyer activement cet outil. 

RISQUER DE
RÉUSSIR !

8e édition Congrès des Décideurs
77eassemblée générale annuelle
desmembres, 11-12 avril 2017
Auberge Godefroy, Bécancour

Les six jurys bénévoles ont rencontré les finalistes des Prix entreprises. Ils les ont 
évalués à partir d’une pondération pouvant cumuler 70 points, additionnés à un 
maximum de 30 points obtenus à l’issue des votes exprimés par les membres. À 
gauche, on reconnaît Louise Briand, administratrice de sociétés, Antoine Peloille, 
conseiller chez Sterling, Isabelle Toupin, avocate au cabinet Langlois. Au centre, 
Richard Darveau, président et chef de la direction de l’AQMAT qui venait de 
terminer sa réunion de préentrevues avec les jurés. À droite, Bernard Cliche, avocat 
du cabinet Morency, Éric Vaillancourt, conseiller Morneau Shepell, et Daniel 
Michaud, conseiller au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

Si le Gala Reconnaissance sert à nous encourager pour le futur, il permet aussi d’honorer ceux qui ont marqué 
le passé. L’AQMAT vient d’élever deux autres personnalités au statut de membres honoraires. Le premier 
nommé est Guy Boulanger, fils de Roland, fondateur de l’entreprise éponyme à qui il succédera pendant 
 35 ans tout en complétant un MBA et présidant plusieurs associations de front. Le second est Gabriel Dupont 
qui a donné plus de 40 ans de sa vie à l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction, et a aussi 
siégé au Conseil de l’AQMAT de 2007 à 2013. Les deux personnalités ont reçu leur carte dorée les rendant 
membres à vie!

Le Conseil d’administration assure la bonne gouvernance de l’association. Les convives les ont remerciés pour leur engagement. Entourant Nicolas Couture, président du Conseil, on reconnaît les 
officiers à gauche : Richard Darveau, président et chef de la direction, le vice-président du Conseil, Hugo Coderre, le trésorier, Paul Faulkner, la secrétaire de la corporation, Guylaine Brochu. À 
droite, les administrateurs Michel Robidoux, Frédéric Thibeault et Richard Bossinotte. 
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La grande famille de l’industrie de la quincaillerie et 
des matériaux de construction réunie 

Les murs de la concurrence se sont effondrés le temps d’un soir, c’est l’esprit de famille qui régnait au 5e Gala Reconnaissance.  
Voici quelques photos des dirigeants de bannières présents lors de la soirée  !
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RÉSEAUTAGE, GASTRONOMIE
ET MOTIVATION

À gauche, Pierre Nolet, directeur principal du développement des affaires chez BMR, accueille 
François Barrette, président de Barrette Structural, entreprise en nomination pour le prix 
Conquérant.

En pleine discussion, d’une part, le chef de la direction de TimbrMart, Bernie Owens, avec Steven 
Guilbeault, porte-parole d’Équiterre; d’autre part, le président et chef de la direction de Lowe’s 
Canada, à sa première apparition au gala, Sylvain Prud’homme, avec Nicolas Couture (debout), 
président du c.a. de l’AQMAT et directeur des magasins Couture TimberMart.

Duncan Wilson de Home Hardware, directeur du développement des affaires, accompagné de sa 
femme Kathy Swanson Wilson, siégeait à la table d’honneur, tout près de trois pleines tables de 
marchands québécois, dont huit en nomination, accompagnés de Mario Durocher, principal 
représentant de la bannière au Québec.

Toute la famille fondatrice Morin était présente au gala, dont Patrick, le patriache. De gauche à 
droite, Denis Morin, président, accompagné de sa conjointe, Lynda Lauzon, les fondateurs 
Patrick Morin et sa femme Denise Benny, Nathalie Thisdel, conjointe du directeur général Daniel 
Lampron, et tout à droite Stéphanie Morin et son conjoint Pierre-Luc Ferland.

Serge Vézina, posant ici avec son épouse, représentait Ace, une bannière gérée au Canada par 
l’équipe de Lowe’s. Était également présent au 5e Gala Reconnaissance, son collègue Mark Blouin. 
Assiste à la photo, à droite, Serge Forest de Moulure Alexandria, lauréat du prix Loyauté lors du 
tout premier Gala Reconnaissance AQMAT en 2013.

Robert Legault, directeur du développement chez Castle, représentait la bannière canadienne 
avec une pleine table de ses marchands québécois.
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Merci aux commanditaires

Neuf entreprises qui se démarquent 
Les familles qui travaillent ensemble depuis nombre d’années au bien-être de leurs entreprises ont su se démarquer  
cette année au 5e Gala Reconnaissance AQMAT. Les 500 invités ont aussi applaudi les entreprises pour leur engagement  
sur le plan écologique, social ou humanitaire, leur marketing remarquable ou leur progression des affaires,  
leur spécialité qui se démarque des autres  entreprises et le produit innovateur de l’année !

PRix PATRiMoine : honorant une famille en affaires depuis au moins deux générations et où la relève joue un rôle réel

PRix ConQUÉRAnT : honorant une entreprise qui affiche une progression de ses affaires grâce à des acquisitions, des stratégies de marketing ou des 
activités d’exportation

La famille Naud du BMR Pierre Naud à Trois-Rivières est sortie avec les grands honneurs. Elle 
est représentée par Philippe Lebel, tout sourire, serrant la main à Christine Joannou de MAAX, 
commanditaire du prix. « Marc-André et Philippe Lebel, arrière-petits-fils du pionnier Pierre 
Naud, sont la quatrième génération à diriger l’entreprise avec passion. Bien implantée avec ses 
quatre succursales acquises au fil du temps, notre entreprise détient une notoriété sans égale. » 
Accompagné des autres finalistes du prix Patrimoine, de gauche à droite : Simon Jalbert du 
Centre de rénovation Maurice Jalbert Home Hardware, Dominic Bélanger de la Quincaillerie 
RONA C. Bélanger, Cindy Caron de la Quincaillerie Palmarolle Timber Mart de Palmarolle et 
Dominic Aspirault de la Quincaillerie Antonin Aspirault Home Hardware de Rivière-au-Renard.

Prix Patrimoine marchands

Au nom du commanditaire Taiga produits de bâtiment, Bruno Jean serre la main de Guy Samson 
du magasin Ace Armand Dumaresq matériaux de construction de Gaspé, lauréat du prix 
Conquérant. Un investissement dans leurs installations permet d’offrir une plus grande variété 
de produits, et une plus grande superficie de plancher et d’entrepôt. En pleine expansion, grace 
aux efforts individuels et d’équipe, ainsi qu’à leur priorité pour le service à la clientèle. Assistent 
aussi à la cérémonie, les finalistes Christian St-Pierre de J.-A St-Pierre et fils Home Hardware de 
Témiscouata-sur-le-Lac et Isabelle Cormier du BMR Groupe Cormier de New Richmond. 

Prix conquérant marchands 

L’entreprise familiale est à l’honneur avec ce prix dont la lauréate est la famille Boulanger de 
l’entreprise Roland Boulanger & cie de Warwick. Fondée il y a 75 ans par Roland Boulanger, 
l’entreprise est aujourd’hui à sa troisième génération. On voit son président, Alexis Boulanger, 
fort heureux de recevoir les félicitations du commanditaire du prix, l’entreprise Métrie, 
représentée par le directeur des ventes, Sylvain lefebvre. Le lauréat et le commanditaire  
sont accompagnés des finalistes, de gauche à droite, Louis-Philippe Côté de ICC Technologies, 
Danielle Béliveau de Polyform, Pierre Lachance de IEL-Lachance et Louis-Aimé Junior de  
Condor Chimiques.

 Prix Patrimoine fournisseurs

Louisiana-Pacific, ici représenté par Alex Pedricks, gestionnaire des canaux, remporte le prix 
Conquérant. « Nous avons procédé à deux acquisitions d’importance cette année afin d’ajouter à 
notre capacité de fabrication de revêtements, dont une à Val-d’Or. » On peut le voir heureux de 
serrer la main du commanditaire du prix, Patrick Fournier de BP Canada. Ils sont entourés des 
candidats finalistes, François Barrette de Barrette Structural et Mario Stephenson de Fleurco. 

Prix conquérant fournisseurs
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Merci aux commanditaires 

PRix PeRSPeCTiVe : honorant un marketing remarquable, permettant à l’entreprise de mieux se démarquer de la concurrence.

 PRix SoCiÉTÉ : honorant un engagement sur le plan écologique, social ou humanitaire qui est reconnu et apprécié de la clientèle, des fournisseurs ou 
de la communauté.

Les honneurs ont été attribués au BMR Groupe Cormier de New Richmond, représenté par sa 
directrice générale, Isabelle Cormier. Elle est félicitée par François Giroux, chef de la direction 
Àdu groupe Novik, commanditaire du prix. Ils sont entourés de Christian Juneau de la Coop 
Seigneurie de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de Benoît Guimond de la quincaillerie Hervé 
Larochelle Timber Mart de Saint-Côme. « Notre nouvelle stratégie marketing a permis de tripler 
le nombre d’abonnés de notre page Facebook et d’augmenter notre achalandage en magasin.  
En collaboration avec IKO, notre concours «  un cadeau pour toit  » a eu un succès retentissant, 
rapporte la récipiendaire, fière d’avoir remporté ce prix. 

Prix PersPective marchands

Le magasin lauréat du prix Société est RONA Forget Mont-Tremblant, représenté par sa    
vice-présidente France Forget. Ce commerce a su se démarquer cette année par ses efforts 
 d’engagement sur le plan social et humanitaire. « Redonner à la communauté est ancré dans notre 
mission. Nous nous engageons auprès de plusieurs organismes, causes sociales et communautai-
res qui rejoignent nos valeurs familiales. Nous sommes aussi engagés dans la Marche pour la 
Traversée du  secteur de Mont-Tremblant. » Danielle Lamarre (au centre), directrice marketing chez 
Techniseal serrant la main de la lauréate, commanditait pour une cinquième année consécutive le 
prix Société. Les magasins finalistes dans cette catégorie sont la quincaillerie Home Hardware 
Rimouski, représentée par Alain Brochet et La Coop Seigneurie de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, 
représentée par Christian Juneau. 

Prix société marchands

C ’est l’entreprise Polyform de Granby qui remporte cette année le prix Société. La compagnie 
lauréate est représentée par Philip Beauchesne, qui serre la main de Gilles Lemay du groupe 
Isolofoam, commanditaire du prix. Ils sont entourés des finalistes Marc Rioux de Finitec Canada 
et de Frédéric Guay de RCR International. « Notre série Web intitulée Repenser l’isolation, 
disponible sur YouTube, connaît un achalandage s’approchant des 2000 visionnements, 
prouvant que le but de créer une communauté est en bonne voie d’être atteint », rapporte  
Philip Beauchesne, responsable expérience client chez Polyform.

Prix PersPective fournisseurs

En nomination dans deux catégories, la compagnie Jeld-Wen a remporté le prix Société. 
Représentée par Lee Bomhower, Jeld-Wen contribue à promouvoir l’efficacité énergétique pour 
le bien-être de la population canadienne et se démarque sur son rendement écoénergétique,  
son écoresponsabilité et son action sociale comme en témoignent leurs cinq prix Energy Star 
depuis 2006. Le commanditaire du prix Bélanger UPT est représenté par Mélanie Schwery,  
tout sourire, qui lui serre la main. Les finalistes Alex Pedricks de Louisiana-Pacific et Danielle 
Tétreault de Portes ARD entourent le lauréat. 

Prix société fournisseurs
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Merci aux commanditaires

La passion, le talent et le travail  
des employés récompensés !

Jeune carrière en ascension, fidélisation de la clientèle depuis au moins une décennie, équipe de vente au service client  
exemplaire ou encore gestion des ressources humaines impeccable : le travail d’employés locaux, créatifs, et bons gestionnaires a été 
récompensé au 5e Gala Reconnaissance de l’AQMAT.

PRix ASCenSion : reconnaît une carrière montante d’un salarié, en  
poste depuis moins de trois ans à qui on a offert  
des responsabilités croissantes.

Passée de commis à temps partiel à conseillère chevronnée pour rapidement devenir gérante  
de la succursale BMR de Champlain de la Coop Univert; Andréa Steinegger a remporté le prix 
Ascension. On lui a ensuite confié la gestion de la succursale de Saint-Narcisse où les ventes 
Àont augmenté de 24 %. Elle serre fièrement la main du commanditaire Alain Gagnon, vice-
président des ventes chez Groupe Crête. On peut voir les finalistes Jérôme-Olivier Turcotte  
de la quincaillerie Home Hardware Rimouski et, tout à droite, Stéphanie Roy de BBQ Québec  
de Longueuil. 

Prix ascension marchands

PRix MAnAGeR : reconnaissant les qualités d’un cadre qui œuvre avec succès au bonheur et à la productivité des ressources humaines de l’entreprise. 

Raphaël d’Amours de la Quincaillerie Palmarolle Timber Mart, tout sourire sur la photo, serre la 
main de Germain Couture de Royal Solutions de bâtiment, commanditaire du prix. « Leader 
 naturel, déterminé et polyvalent, je sollicite l’appui de chacun afin d’amener mon équipe à collabo-
rer vers un but commun. Ma perspective d’avenir caractérise ma bonne gestion au quotidien. 
 Appréciée de mes collègues, mon attitude positive m’aide à traverser les obstacles. » Raphaël est 
entouré des finalistes de sa catégorie : à gauche, Serge Asselin du Rénomax Dolbeau Home 
 Hardware de Dolbeau-Mistassini et Josée Gingras du BMR Saint-Agapit de la Coop Seigneurie.

Prix manager marchands

PRix ÉQUiPe : reconnaît les meilleures représentations en vente  
et/ou service client exemplaire.

Cette année, le prix Équipe est remis à l’entreprise Garon Distribution représentée par David 
Garon. Le commanditaire, Dural, est représenté par Claude Drouin, directeur des opérations, qui 
serre fièrement la main du lauréat, accompagné des compagnies finalistes (extrême gauche) 
Jeld-Wen, représentée par Lee Bomhower, et Spectrum Brands, représentée par Nikolaos 
Tremblay. En plus d’assurer un suivi prompt et méthodique, tant pour le service que la qualité de 
l’information concernant leurs produits, l’équipe des ventes de Garon Distribution tient à cœur 
d’être toujours à l’écoute des besoins réels de leur clientèle diversifiée.

Prix équiPe fournisseurs

Le récipiendaire du prix Manager, Bruno Chapados, directeur général de CanWel, félicité par  
la présidente de Duchesne, Audrey Duchesne-Milette, commanditaire du prix. L’assiduité de  
26 ans au sein de l’entreprise a été soulignée par ce prix. « Je suis un homme d’honneur, intègre 
et respectueux de mes employés, ce qui se reflète dans toutes mes décisions de gestionnaire. 
Mes valeurs d’empathie, d’écoute et de leadership cultivent le bonheur et le succès de mes 
collègues. » Autour du lauréat, on retrouve les deux autres finalistes de sa catégorie : Vincent 
Chicoine de IKO (à gauche) et (tout à droite) Guy Monfette de Sherwin-Williams.

Prix manager fournisseurs
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Merci aux commanditaires 

PRix innoVATion : exclusif aux fournisseurs, honore une invention,  
une solution ou une procédure qui donne de la valeur 
aux utilisateurs de ses produits ou services.

L’Innovation de l’année : le produit Sakrete Countertop magic de Matériaux King et Compagnie, 
représenté par Sylvain Veillette : « Fabriquez vous-même un comptoir de rêve en béton coulé  
sur place ou préfabriqué, qui peut être teint au choix, selon votre esprit créatif ! » Le prix était 
commandité par King Marketing, représenté par Sébastien Décoste. Le lauréat serre fièrement 
la main du commanditaire, entouré des autres finalistes de la catégorie, Yvon Magny de Alu-Rex 
(à gauche complètement) et de Caroline White de Garant GP (tout à droite). 

 Prix innovation

PRix LoyAUTÉ : reconnaissant des années de service d’un salarié, en poste depuis au moins dix ans, qui a contribué à fidéliser la clientèle  
ou à bâtir l’esprit d’équipe.

Michel Cossette de la quincaillerie BMR Yamachiche : « Depuis 32 ans, je travaille à développer  
et à fidéliser notre clientèle. Je sais rallier mon équipe pour l’atteinte de nos objectifs et mettre 
l’importance sur ce qui compte vraiment tout en étant disponible pour aider mes collègues. »  
Le prix était commandité par RESISTO, représenté par Isabelle Fortin. Le choix a été serré, les 
finalistes étaient Régis Lavoie du magasin J.-A. St-Pierre et Fils Home Hardware (absent de la 
photo) et (à l’extrême droite) Patrice Moreau de du BMR La Coop Univert de Saint-Tite.

Prix Loyauté marchands

PRix SPÉCiALiTÉ : exclusif aux marchands honore un magasin de niche qui 
se démarque

Le magasin BBQ Québec, récipiendaire du prix Spécialité, est rereprésenté par Maxime Lavoie, 
son propriétaire. La jeune entreprise a su relever le défi de faire d’une activité saisonnière un 
commerce ouvert toute l’année grâce au développement d’une image de marque forte et d’une 
spécialisation 100 % BBQ. Le récipiendaire est félicité par Richard Hamel de Colonial Élégance, 
commanditaire du prix. Ils sont entourés des finalistes de la catégorie : Jacqueline Harvey  
de Harvey & fils de Longueuil, Maxime Lussier de la quincaillerie Q.S.B. Home Hardware de   
Saint-Bernard, Hugues Fortin de la Quincaillerie Centre-ville Timber Mart Mont-Joli et  
Annie-Ève Larochelle de la quincaillerie Hervé Larochelle Timber Mart de Saint-Côme. 

Prix sPéciaLité

Depuis 40 ans chez Gentek, Pierre Létourneau : « Je cherche toujours à créer des situations 
gagnantes pour les clients et l’entreprise. Mes valeurs de gestionnaire aspirent un esprit  
de camaraderie, la fidélisation de notre clientèle et assure la pérennité de l’entreprise. » 
Le représentant Michel Brunet de Goodfellow, commanditaire du prix, lui serre fièrement  
la main entouré des finalistes Danielle Tétreault de Portes ARD et Frank De Fabritiis de  
Sherwin-Williams. 

Prix Loyauté fournisseurs
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Merci aux commanditaires

Quand l’AQMAT se veut mobilisatrice  
de sa communauté d’affaires

Le 5e Gala Reconnaissance AQMAT et sa médiatisation n’auraient pu connaître une telle ampleur sans l’apport financier de seize 
 commanditaires de prix et de cinq commanditaires majeurs, générant 80 000 $ sur le budget de l’événement  !

La direction et le conseil d’administration tiennent à remercier sincèrement les commanditaires majeurs : ACCEO Solutions, Équipement BONI, Legault Joly 
Thiffault, Raymond Chabot Grant Thornton et SAGE Assurance et rentes collectives. Merci également aux commanditaires de prix : BP Canada, MAAX, 
Metrie, Taiga produits de bâtiment, Bélanger UPT, Groupe Isolofoam, Novik, Techniseal, Duchesne, Dural, Groupe Crête, Royal Solutions de bâtiment, 
 Goodfellow, King Marketing, Colonial Élégance et RESISTO.

L’AQMAT, par la voie de son président et chef de la direction, 
Richard Darveau, appuie la Fondation de l’hôpital Sainte-Anne, 
institution prodiguant des soins aux militaires et vétérans.  
La directrice, Andrée-Anne Desforges, était heureuse que les 
convives aient contribué pour 13  695 $ à la cause grâce aux 
dons en ligne.

Érick Lamarche, vice-président exécutif de Acceo Solutions, 
commanditaire majeur de la soirée est monté sur scène pour 
représenter fièrement Acceo Solutions.

Olivier Hodgson et Jimmy Turcotte des conseillers SAGE, 
commanditaires majeurs du gala, entourant un des membres 
du conseil d’administration, Frédéric Thibault, directeur 
général quincaillerie, Coop Unicoop.

Chacun des cinq commanditaires majeurs, dont la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, ont joui d’une belle visibilité 
tout au long de la soirée sur des personnages géants et sur les 
écrans. 

Jacinthe Majeau, présidente de Équipement BONI et 
commanditaire majeur, captée en pleine entrevue vidéo. 

Les avocates Julie Abran-Côté et Stéphanie Desrosiers 
représentaient fièrement le cabinet d’avocat Legault Joly 
Thiffault, commanditaire majeur.

Assurances 
et rentes collectives


