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Notre mission
Agir comme chef de file

de notre communauté d’affaires

Près de 

900

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Notre vision
Devenir indispensable pour

toute entreprise membre

Nos valeurs  
Avant-gardisme

Courage

Démocratie

Équité

Lucidité

Le mandat de l’AQMAT, depuis sa création en juin 1940, est d'informer, de

défendre, de former et d’animer une communauté d’affaires maintenant

constituée de plus de 1 000 marchands, distributeurs et fabricants

d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction.
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UNE GRANDE FAMILLE 

marchands 

Plus de 

200 fournisseurs



CODE DE DEONTOLOGIE 
que toute entreprise s’engage à respecter en devenant membre de l'association 

QUALITÉ DES
PRODUITS

RESPECT 
DES LOIS  

SOLIDARITÉ ET
ENGAGEMENT

En tout temps, faire la preuve que les produits ou services qu’elle offre sont

généralement d’une qualité satisfaisant les normes d’homologation fixées par

le Code national du bâtiment ou toute autre norme publique en vigueur.

Respecter les lois et veiller, en particulier, à observer celles concernant les

heures et jours d’ouverture, les normes du travail, l’équité salariale et la santé

et sécurité au travail; combattre le travail clandestin en ne référant que des

professionnels possédant leurs licences de la Régie du bâtiment ou des

membres d’ordres professionnels.

Accepter de dialoguer entre les membres et le conseil ainsi qu’avec le

cadre supérieur concernant tout sujet pouvant mener à des actions

constructives pour l’intérêt général, et non pas pour la protection

d’intérêts particuliers.
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QUATRE AXES D'ACTIONS 

COMPLEMENTAIRES 

Défendre
Promouvoir tout ce qui est dans l’intérêt de ses membres par

ses relations avec le public, les gouvernements, les médias et

les associations; corriger et combattre tous les abus qui

pourraient se présenter dans le commerce de la quincaillerie

et des matériaux de construction.

Animer
Favoriser le contact entre fournisseurs et détaillants afin d’avoir
une industrie et un commerce de la quincaillerie et des
matériaux de construction ordonnés et dynamiques.
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Informer 
Procurer à ses membres toute information émanant des milieux
gouvernementaux, professionnels ou autres, qui peut être de
quelque utilité dans leurs commerces ou activités.

Former
Instaurer des programmes de perfectionnement afin d’aider ses
membres à devenir de meilleurs employeurs et des entreprises
plus compétitives.



AXE 1   INFORMER 
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Actualité quotidienne Magazine saisonnier

Catalogue annuel Sondages ponctuels  Blogue mensuel 



AXE 2   DEFENDRE 
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1
ATELIER EN

EXPÉRIENCE CLIENT

100
EMPLOYEURS

PARTENAIRES 

4
CERTIFICATS

D'EXPERT-CONSEIL 

 

500
EMPLOYÉS

 CERTIFIÉS 
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AXE 3   FORMER 

5 
FORMATEURS 

DÉVOUÉS 

près de plus de
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La quincaillerie en tête et en fête 

20
21

Gala Reconnaissance Assemblée générale annuelle 

La quincaillerie en tête et en fêteSérie de webinaires en gestion 

Congrès des Décideurs  

Concours Innovation

AXE 4   ANIMER 



JASMINE SYLVÈRE 

Conseillère principale en 

marketing et publicité

Jasmine@aqmat.org

514-262-9489

SERGE VEZINA 

Conseiller principal,

 services aux marchands

svezina@aqmat.org

514-220-2283

FOURNISSEURS MARCHANDS

400, RUE SAINTE-HÉLÈNE,BUREAU 3,  
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4K 3R2

ÉDIFICE TCC, 251, AVENUE LAURIER OUEST, BUREAU 900,
OTTAWA (ONTARIO) K1P 5J6

TÉLÉPHONE : 450 646-5842
INFORMATION@AQMAT.ORG

CONTACT CONTACT 


