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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres, 

Mon implication à la FQRS a débuté au cours de l’année 

2001, lorsque M. Denis Auger était directeur général. Par la 

suite, M. Auger a été en congé maladie pendant environ 

deux ans avant de décéder en 2003. Cette absence a causé 

du ralentissement au niveau des activités de la FQRS ainsi 

qu’une diminution du membership. Par conséquent, la 

situation financière de la Fédération a souffert. 

Heureusement, plusieurs présidents se sont succédés par la 

suite afin d’assurer la survie de la FQRS. Je profite d’ailleurs 

de ce message pour remercier messieurs François Faubert, 

Luc Nadeau, Jacques Cloutier et Jean-Vallée du travail 

accompli.  

 

Pour ma part, j’ai accepté la présidence de la FQRS il y a  

3 ans, avec le un profond désir de poursuivre les dossiers 

qui me tiennent à cœur, tels les classes d’apprentissage, les 

conditions d’humidité, le dossier de la santé et sécurité au 

travail et autres.  

  

Après 45 ans de travail dans notre industrie, dont 24 années 

chez Tapico, l’heure de la retraite sonnera pour moi à 

l’automne 2017. De ce fait, mon implication au sein de la 

Fédération prendra aussi fin. Je lance donc un appel à tous 

ceux qui ont à cœur notre industrie afin de prendre la relève! 

Impliquez-vous au sein de la FQRS afin de bien représenter 

notre industrie auprès des instances gouvernementales, 

patronales et syndicales.  

 

Votre Fédération est plus forte que jamais. Je compte sur 

votre implication pour qu’elle le demeure! 

  

SOMMAIRE 

Mot du président ................. p.1 

La préparation du support, une 

étape à ne pas négliger  

(1
ère

 partie) .......................... p.2 

AVIS IMPORTANT : 

augmentation du 

cautionnement pour les 

entrepreneurs ..................... p.3 

Tournoi de golf 2016 de la 

FQRS: encore une fois un 

succès! ............................... p.3 

Santé et sécurité au travail . p.4 

Conférences à venir – Un 

automne qui s’annonce 

occupé! ............................... p.5 

Vol. 8 No. 2 |  Novembre 2016 

Jean-Marc Couture 
Président de la FQRS 

Administrateurs(trices) : 

Jean-Marc Couture, président 

Micheline Tanguay, secrétaire 
et trésorière 

Ghyslain Bouchard 

Louis Clermont 

Jayme Comtois 

Pierre Hébert 

Éric Morisette 

Thérèse Ratelle 

Directeur technique : 

Claude Payette 

 



 
 

p.2 

  

Vol. 8 No.2  |  Novembre 2016 

LA PRÉPARATION DU SUPPORT, UNE ÉTAPE À NE PAS NÉGLIGER (1ère partie) 

De nos jours, une multitude de produits sont disponibles pour rectifier et/ou préparer des 

surfaces qui ne rencontrent pas les normes de l'industrie et les exigences des fabricants de 

produits de manière adéquate.  

Vous conviendrez avec moi que le seul et unique but d'un adhésif ou ciment-colle est de coller 

un revêtement de plancher ou de mur à une surface d'appui. Comment traitons-nous un 

substrat avec une surface irrégulière ou rugueuse qui peut compromettre l'intégrité de la 

liaison? Comment rendre les surfaces de niveau, plane, avec une pente, ayant des fissures ou 

nécessitant  d’offrir une imperméabilisation? En raison de la recherche et de la technologie de 

haut niveau, des produits de préparation de surface sont disponibles pour aider palier à de tels 

défis. Ces produits sont faciles à utiliser et faciles à installer. La plupart sont à séchage et à 

durcissement rapide. 

Le support et la sous-finition doivent être sains, solides et soigneusement nettoyés 

Avant tout, quelle que soit la qualité et la performance du produit de préparation de surface, du 

mortier ou même l’adhésif, il pourrait s’en suivre une mauvaise adhésion, voir même, une 

perte de liaison en raison de la présence de poussière, de saleté, de débris, d'un film existant 

d'ancien adhésif, de cire, d’agent de cure et de scellement (« cure & seal »), etc. Gardez 

également à l'esprit qu'aucun produit de préparation de surface peut restaurer un support 

faible (par exemple, un béton friable) ou de modifier la nature et les caractéristiques inhérentes 

à un substrat non recommandé (par exemple du bois pressé « presswood »). Par conséquent, 

la première préoccupation devrait être de veiller à ce que la surface d'appui soit saine et 

solide.  

Deuxièmement, tout ancien adhésif de tapis, de la cire, scellant, d'huile ou de la graisse 

existante doivent être soigneusement éliminé soit par un ponçage agressif, avec une 

grenailleuse ou encore par scarification.  

Finalement, mais non le moindre, gardez en tête que de balayer est généralement suffisant 

pour ramasser les saletés et les débris, mais seul un aspirateur muni d’une brosse peut 

éliminer la poussière (et non…la poussière qui se mélange au produit ne le rend pas meilleur 

pour ceux qui me l’ont déjà mentionné lors de visites en chantier!) 

  

Pierre Hébert est à 
l’emploi de MAPEI 
depuis 1989 et directeur 
du département 
technique pour le 
Canada depuis 1999. 
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AVIS IMPORTANT : AUGMENTATION DU CAUTIONNEMENT POUR LES ENTREPRENEURS 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de cette nouvelle, la FQRS a négocié une 

augmentation du cautionnement avec son courtier 

d’assurances, Gaudreau Assurances. Dorénavant, les 

compagnies qui voudront adhérer ou renouveler, 

pourront le faire avec un cautionnement de 20 000 $.  

Pour consulter l’avis complet ou pour connaître les 

nouveaux tarifs d’adhésion, cliquez ici.  

Pour consulter la Foire aux questions en lien avec ce 

dossier, cliquez ici.  

  

 

 

TOURNOI DE GOLF 2016 DE LA FQRS : ENCORE UNE FOIS UN SUCCÈS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au terrain de golf Glendale à Mirabel que se 
déroulait la 71

e
 édition du tournoi de golf de la 

Fédération. Encore une fois, nous avons eu droit à 
une magnifique journée ensoleillée. Plus de 150 
joueurs étaient au rendez-vous!  

 

Pour visualiser les photos des quatuors, cliquez ici.  

 

La FQRS tient à souligner l’excellent travail des 
membres du comité organisateur :  

 Paul Emard, Emard Couvre-Planchers 

 Yves Labelle, Solflex 

 Martin Lapointe, Centura 

 Jo-Anne Massie, Shaw 
 

Bien sûr, nous tenons à remercier tous nos précieux 
partenaires pour leur implication. 

 

La Fédération espère vous voir en grand nombre 
l’année prochaine pour la 72

e
 édition! 

 

 

 

 

  

http://www.fqrs.ca/Documents/Avis-aux-membres.pdf
http://www.fqrs.ca/Documents/FAQ.pdf
https://myalbum.com/album/3gKDNOzB7h6Q
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

À la FQRS, la santé et sécurité du travail occupe une 

place très importante. Grâce à une subvention de la 

CNESST et du support de la firme Le GROUPE Agr, la 

Fédération offre des services d‘information, de formation 

et de conseils en matière de santé et de sécurité du 

travail, à tous ses membres. En résumé, les trois volets 

couverts sont : 

1. Financier 

 Régime de tarification 

 Déclaration des salaires assurables 

 Cotisation 

 Relevés mensuels 

 Sommaire des sommes imputées 

2. Lésions professionnelles 

 De la déclaration de l’évènement jusqu’à la 

consolidation 

 Procédure à suivre en cas d’accident du 

travail 

 Décision d’admissibilité 

 Décision d’imputation 

 Mécanisme de contestation 

 Partage ou transfert de coûts 

 Suivi médical-administratif 

 Représentation devant la CLP 

3. Prévention 

 Politique de la direction 

 Audit en matière de santé et de sécurité du 

travail 

 Information générale 

 Formation des travailleurs et des employeurs 

 Comité de santé et de sécurité du travail 

 Programme de prévention 

 Inspection des lieux 

 Pause sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Tanguay, secrétaire-trésorière de la FQRS, 

en compagnie de monsieur Jacques Moisan de la 

CNESST, lors d’une rencontre d’information. 
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CONFÉRENCES À VENIR – UN AUTOMNE QUI S’ANNONCE OCCUPÉ! 
 
Nous préparons déjà la 11

e
 conférence, toujours sur l’humidité du béton et les revêtements 

de sol. Celle-ci aura lieu au Centre des congrès de l’hôtel Rimouski le 10 novembre 
prochain. Déjà, plusieurs appels ont été faits aux professionnels de la région et l’intérêt 
semble toujours aussi élevé.  
 

CEBQ (Conseil de l’enveloppe du bâtiment du Québec) 

Nos conférences se font entendre. La CEBQ nous invite à présenter la conférence sur 
l’humidité du béton et les revêtements de sol le 30 novembre prochain à l’ETS de Montréal. 
À chaque conférence, plus de 250 architectes et ingénieurs y assistent. 

 

Contech Montréal 

Nous avons été approchés pour présenter notre conférence à la prochaine exposition 
Contech de Montréal qui aura lieu le 4 novembre prochain. Comme vous le savez, cet 
événement est populaire au sein des professionnels de l’industrie.  

 

2017 sous une nouvelle thématique 

Nos conférences continues en 2017, mais sous une nouvelle thématique : la préparation des 
supports pour l’installation des revêtements de sol et des carreaux en céramique grand 
format. Les deux plus importants problèmes de notre industrie sont l’humidité du béton suivi 
de la préparation des supports. Nous souhaitons que cette nouvelle thématique soit encore 
plus populaire. 

 

Ce que l’on pensait impossible à changer est devenu une réalité.  Il reste encore beaucoup 
de travail à faire, mais ensemble nous pouvons faire une différence. 

 

La FQRS, moi j’y crois ! 

 

 

Claude Payette 
Directeur technique 
de la FQRS 


