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Chers membres,
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Le 21 novembre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de
VOTRE Fédération. À la suite du départ du président M. Jacques Cloutier
et d’un administrateur M. Daniel Gaboury, la FQRS est heureuse de vous
annoncer la nomination de M. Jean Vallée à titre de président et de M.
Steve Blier, nouveau membre de le FQRS, administrateur. Nous tenons
également à souligner l’implication et le dévouement de MM. Cloutier et
Gaboury qui ont toujours la FQRS à cœur. Merci !
Dossier : Conditions d’humidité
Le comité, formé de neuf personnes, a travaillé à la rédaction d’un
document de position pour trouver des solutions à ces contraintes. Ce
document est terminé et est présentement à l’étude juridique par une
firme d’avocats spécialisée en construction. Cet ouvrage devrait être prêt
pour adoption par les membres de la FQRS au début de 2013. Restez à
l’affût des développements !

François Durivage
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Notez que le secrétariat de la FQRS fera relâche du 21 décembre au
6 janvier inclusivement. Toutefois, la FQRS reprendra ses activités par la
suite, notamment dans la recherche de nouveaux membres…alors
n’hésitez pas à parler de VOTRE Fédération à votre réseau de contacts de
l’industrie des revêtements de sol.
Votre implication et votre soutien sont très importants pour le
développement des projets de la Fédération. N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées, vos connaissances et vos expériences!
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En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une excellente année 2013 ! Soyez prudent lors de vos
déplacements et que la santé vous accompagne tout au long de la
prochaine année.
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