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Le bulletin d’information de la FQRS se veut un moyen pour nous de vous diffuser de
l’information sur ce qu’il y a de nouveau dans le milieu des revêtements de sol ainsi que
ce que votre Fédération fait pour vous.
INVITATION – 5 @ 7
Les membres du conseil d’administration vous invitent à venir échanger lors d’un 5 à 7
qui aura lieu le jeudi 21 avril 2011. Étant donné que la seule occasion où les gens de la
FQRS ont la chance de se voir est lors du tournoi de golf, nous avons décidé de créer
une nouvelle occasion de réseautage. Ce 5 à 7 aura lieu au Brasserie RJ à leur Salle
Belle Gueule. Nous vous attendons à 17h, afin de venir rencontrer nos membres,
discuter et poser vos questions sur la FQRS. Un montant de 10$ vous est demandé si
vous êtes membre de la FQRS et de 15$ si vous ne l’êtes pas. Cela vous donnera droit
à une consommation et par la suite, elles seront à votre charge. Inscrivez-vous en
cliquant ici ou rendez-vous sur notre site Internet.
TOURNOI DE GOLF 2011
Nous vous invitons à vous inscrire au tournoi de golf 2011 de la FQRS qui se déroulera
le 23 août 2011 au club de golf Deux Montagnes à St-Eustache. Vous pourrez sous peu
le faire en ligne en vous rendant sur notre site Internet au www.fqrs.ca . Ne tardez pas
car les places sont limitées. Si vous êtes intéressés à être commanditaire, nous vous
invitons à compléter le formulaire d’implication que vous trouverez sur notre site Internet
et à nous le retourner dès que possible.
RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES BESOINS DE LA FQRS
Afin de connaître les résultats de l’analyse des besoins de la FQRS fait avant les Fêtes,
rendez-vous sur notre site Internet.
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