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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 :
1Coût déductible d’impôt
2Cautionnement pour la R.B.Q.
3Une carte de Pétro-Canada qui offre des rabais sur l’essence
ainsi que d’autres promotions corporatives offertes aux membres
4Prix avantageux sur un programme d’assurance complet (dont
assurance qui couvre la malfaçon)
5Prix avantageux lors des différents événements annuels de la
FQRS tel que le tournoi de golf
6Votre nom, adresse et logo s’il y a lieu, sur le site Internet de
la
FQRS dans la section «bottin des membres»
7Information sur la prévention en santé-sécurité au travail
8Appartenance à un groupe pour partager des intérêts communs et
faire évoluer positivement l’industrie
9Briser 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 514355-8001 ou par courriel à fqrs@spg.qc.ca.
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