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Nous souhaitons aujourd’hui vous donner quelques nouvelles concernant votre
association. Pour ceux qui pensent encore qu’il ne se passe rien à la FQRS, vous
serez surpris d’apprendre ceci:
 Par ce nouveau bulletin électronique mensuel, vous serez très bien
informés sur votre FQRS et votre industrie.
 Vous êtes représentés par un conseil d’administration dynamique des plus
représentatifs : Jacques Cloutier (DécoSurfaces), Jean-Marc Couture
(Tapico), Paul Emard (Décor Tapis Emard), Julien Dufresne (Préverco),
Micheline Tanguay (Couvre-plancher Tanguay), Daniel Gaboury (Cératec).
 En 2010, sans augmenter la masse salariale globale des installateurs en
revêtements souples, trois classes d’apprentis devraient voir le jour. Ceci
permettra un accès plus facile au métier, un rajustement salarial des
compagnons au niveau des autres métiers comparables, et assurera une
meilleure relève.
 En 2010, avec la collaboration du fond de formation de la CCQ, une unité
mobile ira chez vous former gratuitement vos installateurs et sous-traitants,
et ce, à la seule condition qu’un minimum de 400 heures dans les deux
dernières années ont été déclarées.

Daniel Gaboury
 Depuis le printemps 2008, notre directeur Monsieur Yves Boudreau a fait
un excellent boulot pour améliorer la visibilité de votre association auprès des
intervenants gouvernementaux, du marché en couvre-sol souples, en céramique et en
bois franc. Malheureusement, pour garder un équilibre budgétaire, et en raison d’un
faible nombre de nouvelles adhésions, nous sommes forcés de suspendre l’emploi de
M. Boudreau pour les prochains mois. Nous espérons qu’au printemps prochain Yves
sera encore disponible pour poursuivre sa lancée.
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 En début 2010, la mise sur pied de comités de travail structurés et autonomes
débutera :
 Comité recrutement et services aux membres
 Comité golf et activités
 Comité formation
 Comité CSST
 Comité site Web et communications
 Comité céramique
 Comité bois franc
Vous êtes intéressés à vous impliquer concrètement et permettre à notre belle industrie
d’accentuer son dynamisme, veuillez signifier votre intérêt par courriel : fqrs@spg.qc.ca
Nous en profitons pour souhaiter à tous et à toutes une période des fêtes des plus
reposantes et chaleureuse, en plus d’une excellente année 2010.
Le Conseil d’administration

www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca
NOS COMMANDITAIRES

