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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Chers membres,

PRÉSIDENT
Jacques Cloutier
VICE-PRÉSIDENT
VACANT
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Jean-Marc Couture
ADMINISTRATEURS
Micheline Tanguay
Daniel Gaboury
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Mathieu L’Estage
Jean Vallée
François Durivage
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SECRÉTARIAT
7400, boul. Les Galeries d’Anjou
Bureau 410
Anjou (Québec) H1M 3M2

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

Téléphone : 514-355-8001
Télécopieur : 514-355-4159
www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca
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Nous y voilà déjà. C’est le temps des réjouissances de Noël et des vœux
de nouvelle année, le temps passe vite.

NOTRE COMMANDITAIRE
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