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ÉVÉNEMENT RÉUSSI !
Le 17 août dernier avait lieu le 65e Tournoi de golf de la FQRS, le soleil
ainsi que la chaleur étaient de la partie encore cette année. Plus de 150
joueurs se sont rejoins afin de disputer un tournoi de formule Vegas.
Cet événement annuel avait lieu au Club de golf Ste-Rose à Laval. Nous
avons eu droit à un service hors pair de la part des gens du club de golf,
autant durant la journée que lors de la soirée.
Lors de la soirée, le conseil d’administration en a aussi profité pour
souligner l’importante contribution des femmes dans l’industrie du
revêtement de sols en remettant à chacune des dames présentes un
bouquet de fleurs.
Les membres du conseil d’administration tiennent encore une fois à
remercier les membres du comité organisateur, tous les participants et,
bien entendu, les commanditaires de cette journée. Cet événement
annuel n’aurait pas pu avoir lieu sans la participation de tous ces acteurs.
Vous trouverez plus bas quelques photos de cette journée. Pour en voir
davantage, visitez notre site Internet, les photos y seront sous peu.

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

NOS COMMANDITAIRES

Vol.2 No.6 | AOÛT 2010

BULLETIN D’INFORMATIONS

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
Jacques Cloutier
VICE-PRÉSIDENT
Paul Émard
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Jean-Marc Couture
ADMINISTRATEURS
Micheline Tanguay
Daniel Gaboury

Nous profitons également de ce bulletin pour souhaiter une très
belle retraite à Michel Turcotte, un pilier dans l’industrie des
revêtements de sols.
Si vous avez des commentaires et suggestions pour l’organisation du
tournoi de golf de l’an prochain ou si vous aimeriez vous impliquer,
n’hésitez pas à nous contacter soit par courriel à fqrs@spg.qc.ca ou par
téléphone en appelant au secrétariat au 514-355-8001.
Le conseil d’administration
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