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65e TOURNOI DE GOLF DE LA FQRS 
 

Encore cette année, la FQRS a l’honneur de vous inviter à participer à son 
tournoi de golf annuel.  Cette année, nous fêterons la 65

e
 édition de cet 

événement.   
 
Le tournoi aura lieu le mardi 17 août 2010 au Club de golf Ste-Rose à 
Laval.  Nous voulons que ce soit une fête pour l’industrie de revêtement de 
sol.  Pour ce faire, nous aurons besoin de votre participation autant au 
niveau du jeu qu’en commandite.  Cet événement permet aux différents 
intervenants du revêtement de sol de se côtoyer sans esprit de compétition.  
Nous sollicitons particulièrement les entrepreneurs et poseurs de l’industrie 
à venir à la rencontre des différents détaillants, manufacturiers et 
distributeurs du milieu.  
 
Nous avons besoin de votre collaboration à tous, cette fête est la vôtre, 
venez souligner en grande pompe son 65

e
  anniversaire, aidez-nous dès 

maintenant, inscrivez-vous le plus tôt possible et ce, en grand nombre.  
 
La formule sera la même qu’à l’habitude, soit le départ simultané «shot 
gun», vers 13h.  De plus, sachez que nous ouvrons grandes les portes aux 
conjoints et conjointes qui aimeraient se joindre à nous pour «l’après golf». 
Si vous désirez remettre une commandite, un cadeau et/ou un don, 
n’hésitez pas à contacter les membres du comité organisateur qui est 
composé de : 

Micheline Tanguay, Couvre plancher Tanguay 
Carole Parent, Beaulieu Canada 
Carole Guilbault, InterfaceFlor 

Paul Émard, Décor Tapis Émard 
Sylvie Gagnon, Tandus 

 
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 AVRIL 2010 ET BÉNÉFICIEZ D’UNE 

RÉDUCTION SUR VOTRE QUATUOR. 
 
Pour plus de  détails vous pouvez nous joindre soit en appelant au 514-355-
8001 ou par courriel à fqrs@spg.qc.ca. 
 
Les formulaires d’inscriptions et commandites seront bientôt disponibles sur 
le site Internet de la FQRS www.fqrs.ca. 

 
Le conseil d’administration 

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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CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

PRÉSIDENT 

Jacques Cloutier 

 

VICE-PRÉSIDENT 

Paul Émard 

 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Jean-Marc Couture 

 

ADMINISTRATEURS 

Julien Dufresne 

Micheline Tanguay 

Daniel Gaboury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRÉTARIAT 
 

7400, boul. Les Galeries d’Anjou 

Bureau 410 

Anjou (Québec) H1M 3M2 

 

Téléphone : 514 355-8001 

Télécopieur : 514 355-4159 

 

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