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Bonjour,  

 

Voici le premier numéro du bulletin d’informations de la FQRS. Ce 

document à vocation informative vous sera envoyé électroniquement une 

fois par mois et sera également disponible dans la section des membres du 

site Internet qui est à venir. Nous essaierons de vous tenir au courant des 

nouvelles de l’industrie du couvre-sol et de ce qui l’entoure. 

 

La préparation des prochaines négociations de la construction vont bon 

train. À cet effet, nous avons  rencontré, jeudi le 6 août, M. Jean-François 

Perreault, conseiller en relations du travail à l’ACQ pour lui faire part des 

attentes des membres en ce qui concerne les salaire (parité avec carreleurs 

et parqueteurs-sableurs), l’enseignement (3 catégories), les conditions de 

travail sur les chantiers, les heures normales de travail, les périodes de 

repos, la prime de pose pour revêtement de caoutchouc, l’indemnité pour 

les vêtements et l’ équipement de sécurité. Nous avons aussi rencontré le 

1er septembre dernier, M. Serge Gauthier de la CSST (bureau de la vice-

présidence Québec) qui nous a fait part d’une baisse des coûts de 

redevance pour 2010 dans les catégories 54030, 80020, 80110 et 

90010. Donc une bonne nouvelle de ce côté. 

 

Les 4 et 5 novembre dernier s’est tenu, au Palais des Congrès de Montréal, 

Le Grand Rendez-vous CSST où plusieurs innovations en matière de 

sécurité ont été présenté. Cet évènement est sans frais et très enrichissant. 

Dès que les dates de cette événement seront disponibles pour l’année 

2010 nous vous en feront part. 

 

Le 28 octobre dernier nous 

avons offert notre deuxième 

séance de pose de bois franc et 

bois d’ingénierie. M. René 

Rocheleau, accrédité NWFA, a 

été très apprécié par les 

intervenants présents. Nous 

vous informerons de la 

prochaine séance. D’autres 

formations vous seront aussi 

offertes sous l’égide de votre 

Fédération. Sous peu un cours 

de céramique sera disponible pour les marchands et leurs personnels et 

aura pour but d’informer les participants sur la vraie nature des différentes 

céramiques et inclura même des vidéos de fabrication. 

 

Merci à nos partenaires qui nous permettent de vous offrir cet outil de 

communication 

 

Prenez note que la Fédération prend un tournant vert, donc si vous désirez 

recevoir ce bulletin et toute documentation par la poste, prière d’en aviser 

le secrétariat. 

 

On se donne rendez-vous en décembre pour le 2ième numéro! 

Yves(Pedro)Boudreau 

Directeur du développement 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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