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Chers membres, 

 

Nous y voilà déjà. C’est le temps des réjouissances de Noël et des vœux 

de nouvelle année, le temps passe vite.  

 

Notez que le secrétariat de la FQRS fera relâche du 23 décembre au 3 

janvier inclusivement.  Toutefois, la FQRS reprendra ses activités par la 

suite, notamment dans l’implication de l’instauration de l’Unité mobile de 

formation pour les poseurs de revêtements de sols souples, laquelle  va 

bon train.  De plus, nous tentons de faire connaître votre Fédération en 

organisant des activités auxquelles de futurs membres pourraient 

participer.  

 

En 2012, vous serez invité à des formations en santé et sécurité au 

travail et nous mettrons à votre disposition les résultats du sondage 

auquel vous avez répondu l’automne dernier. 

 

Nous vous invitons à vous impliquer au sein du conseil d’administration 

ou dans un des comités suivants : 

 

 Comité recrutement et services aux membres 

 Comité golf et activités sociales 

 Comité formation  

 Comité SST 

 Comité site Web et communications 

 Comité céramique 

 Comité bois franc 

 

Votre implication et votre soutien sont très important pour le 

développement de projet de la Fédération. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos idées, vos connaissances et vos expériences! 

 

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très 

Joyeux Noël et une excellente année 2012 ! Soyez prudent lors de vos 

déplacements et que la santé vous accompagne tout au long de la 

prochaine année. 

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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http://www.fqrs.ca/

