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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 viceprésidence 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!
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