
NOS COMMANDITAIRES  

 

 

 

 

 

 

 SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

La FQRS travaille pour ses membres et tente de faire bouger les 
choses afin d’améliorer entre autres la condition des 

entrepreneurs/installateurs du revêtement de sol. 
 
Nous savons qu’étant donné les conditions actuelles du métier comme le 
travail au noir ou le manque de relève, cette carrière n’est pas toujours 
alléchante pour les jeunes et moins jeunes qui aimeraient s’orienter dans 
ce domaine.  Les pourparlers de la FQRS avec des instances 
gouvernementales, une lettre envoyée à la Commission de la construction 
du Québec (CCQ) et les bonnes relations avec l’Association de la 
construction du Québec et différents syndicats sont un début pour 
l’avancement de l’amélioration des conditions de travail des 
entrepreneurs/installateurs.  Par ailleurs, ce qui permettrait à la FQRS 
d’avoir un poids supplémentaire, serait de pouvoir présenter à la CCQ et 
aux instances gouvernementales, une liste de membres beaucoup plus 
complète que celle que nous avons actuellement.  Avec le nombre, nous 
pouvons redonner les lettres de noblesse à ce métier.  Voici des raisons 
qui pourraient vous motiver à faire la promotion de la FQRS auprès de 
d’autres entrepreneurs/poseurs de joindre les rangs de la FQRS et ce, en 
grand nombre.   
 
Pour 350$ plus les taxes (395.06$), un entrepreneur/installateur bénéficie 
des items suivants : 
1- Coût déductible d’impôt 
2- Cautionnement pour la R.B.Q. 
3- Une carte de Pétro-Canada qui offre des rabais sur l’essence 
 ainsi que d’autres promotions corporatives offertes aux  membres 
4- Prix avantageux sur un programme d’assurance complet (dont 
 assurance qui couvre la malfaçon) 
5- Prix avantageux lors des différents événements annuels de la 
 FQRS tel que le tournoi de golf 
6- Votre nom, adresse et logo s’il y a lieu, sur le site Internet de  la 
 FQRS dans la section «bottin des membres» 
7- Information sur la prévention en santé-sécurité au travail 
8- Appartenance à un groupe pour partager des intérêts communs et 
 faire évoluer positivement l’industrie 
9- Briser l’isolement 
10- Partager les solutions aux problèmes reliés à notre métier 
11- Combattre le travail au noir 
12- Pouvoir de négociation avec les organismes tel que CCQ, RBQ, 
 ACQ, CSST, Syndicat et autres 
13- Faire la promotion de ce métier (crée une relève) 
 
Pour plus de  détails vous pouvez nous joindre soit en appelant au 514-
355-8001 ou par courriel à fqrs@spg.qc.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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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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