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ANALYSE DES BESOINS  
 

À toutes les entreprises concernées par les revêtements de sol 
  

 

La FQRS lance une analyse de besoins auprès des établissements de 

recouvrements de sol. Que vous soyez poseurs, fournisseurs, détaillants ou 

nettoyeurs, vous serez invités à faire connaître vos besoins en matière de 

représentation auprès d'instances juridiques, gouvernementales ou 

paragouvernementales mais également, sur les autres services tels: assurances, 

réductions de coûts sur des produits et services, ... ou encore, la santé et la 

sécurité du travail.  

  

Savez-vous que le gouvernement a décidé de prendre les grands moyens pour 

obliger les employeurs à respecter les lois sur la santé et la sécurité du travail et 

les inciter à la prévention? Les amendes pour des infractions à la LSST tripleront 

d'ici juillet 2011. Des amendes qui pourraient atteindre 6 000$ pour une 

personne physique et 60 000$ pour une personne morale. C'est un pensez-y 

bien, non?  

  

Dans les prochaines semaines, vous recevrez un appel, un courriel ou une 

télécopie. Les quelques minutes que vous consacrerez à répondre aux 

questions, seront bénéfiques pour le secteur de la pose des revêtements de sol 

et pour les entreprises comme la vôtre. Soyez du nombre des gagnants. 

  

La participation est une force.» 

 

La participation est une force.» 

  

Bonne journée! 

  
Le GROUPE Agr inc. pour le conseil d’administration de la FQRS 

Tél. : 514 697-7974 

Télécopieur : 514 697-0472 

Courriel : agr.groussy@sympatico.ca 

Site Internet : www.groupeagr.com 

  
 

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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