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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

En ce début d’année 2010, nous proposons aux membres actuels de la
FQRS, la possibilité de bénéficier d’une ristourne de 50$ sur leur prochain
renouvellement, et ce, pour chaque nouveau membre proposé qui
adhérera à la FQRS.

Jacques Cloutier

Cette ristourne sera applicable jusqu’à concurrence du montant de sa
cotisation annuelle.

VICE-PRÉSIDENT

La procédure à suivre sera la suivante :

Paul Émard
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Jean-Marc Couture
ADMINISTRATEURS
Julien Dufresne
Micheline Tanguay
Daniel Gaboury

Un courriel devra être envoyé au secrétariat confirmant que les
documents d’adhésion ont été envoyés à tel ou tel membre
potentiel. Le futur membre devra être mis en copie conforme.
Cette procédure permettra de savoir quel membre potentiel a été
sollicité et ce, par qui.
Il est important de se rappeler LES AVATANGES d’être membres de la
FQRS:
Promouvoir l’expertise professionnelle - Promouvoir les
compétences des divers intervenants de l’industrie des
revêtements de sol, tant auprès du grand public que de l’industrie.
La FQRS veut ainsi supporter ses membres dans l’affirmation de
son expertise professionnelle.
Augmenter le leadership par la maîtrise des rôles et des
compétences - Soutenir les ressources et l’expertise technique de
tous les intervenants de l’industrie des revêtements de sol dans la
maîtrise de leurs rôles, quelque soit le niveau de responsabilité.
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Consolider la profession en valorisant l’appartenance et le
réseautage - Multiplier le nombre des activités de réseautage. Le
but est de proposer aux membres de l’industrie des revêtements
de sol des occasions de rencontre afin de permettre de tisser des
liens professionnels plus étroits.
Offrir une valeur ajoutée à la cotisation des membres - La FQRS
veut étendre la gamme des programmes et des services offerts à
ses membres afin de bonifier la valeur de votre cotisation.
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En plus de ceux-ci, nous offrons aussi des AVANTAGES CORPORATIFS à nos
membres tels que :
GROUPE ULTIMA

RÉFÉREZ
UN MEMBRE
ET
ÉCONOMISEZ!

Un cautionnement gratuit lorsque vous adhérez à la FQRS, il suffit juste de
le demander.

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS – Service d’avocats
Un service juridique d’une (1) heure gratuite par année avec un avocat.

Comfort Inn et Quality
Valable dans les 28 hôtels de la chaîne au Québec.
Économie de 10 à 40% du prix régulier.

Location Discount
Location de véhicule disponible à bas prix

Park’N Fly
Service de stationnement d’aéroport au Canada.

Programme d’assurances Parasol (Groupe Ultima)
Ce programme, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des
entreprises du milieu du revêtement de sol, saura à coup sûr vous faire
économiser, en plus de vous offrir des protections adaptées à votre
domaine d’activité. Vous avez aussi accès à des produits et services pour
vos assurances automobile, habitation et voyage. 1-866-445-3777
(FQRS)

Pétro-Canada (La SUPERPASS)
Rabais de 2.4 cents le litre sur les achats mensuels d’essence y compris
le carburant diesel dans les stations Pétro-Canada, sujet à un minimum
de 150 litres mensuellement. Nous vous invitons donc à remplir le
formulaire, demande de carte de crédit commercial Superpass.
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