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C’est au club de golf Atlantide à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
le 22 août dernier, que s’est tenu la 72e édition du tournoi de
golf de la FQRS auquel près de 180 personnes ont participé.
Malgré une météo déchaînée en après-midi, les joueurs ont
quand même profité de ce merveilleux parcours (certains
mordus y sont même retournés jouer quelques trous après
la tempête, c’est tout vous dire !). La soirée s’est terminée
avec un souper littéralement aux bougies et l’équipe du
restaurant a vraiment fait un travail fantastique malgré la
panne d’électricité qui a duré jusqu’après que nous ayons
quitté le club de golf.

Pierre Hébert
Président

Nous vous invitons d’ailleurs à consulter la dernière édition
du magazine Surface qui a consacré six pages sur le tournoi.
La version électronique du magazine ainsi que toutes les
photos sont disponibles sur notre site web au
http://www.fqrs.ca/avantages_revue.html.
Vous savez probablement que notre ami Jean-Marc Couture
prépare une retraite bien méritée. Un hommage lui a été
rendu durant le souper au club de golf pour souligner les
années pendant lesquelles il a travaillé au bien de la FQRS.

À
droite :
Paul
Émard
(Émard
Couvre-Planchers), Yves Labelle (Soflex),
Bernard Contant (Prosol), Sarah Dufour
(Forbo), Claude Fafard (Constrio), Thérèse
Ratelle (Forbo), Pierre Hébert (Mapei),
Ghyslain Bouchard (Prosol), Jean-Marc
Couture (Tapico), Éric Morissette (Ardex),
Micheline Tanguay (Couvre Planchers Yves
Tanguay), Louis Clermont (Shnier), Daniel
Gaboury (Ceratec) et Claude Payette
(Schluter).
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Encore une fois, c’est avec émotion, fierté, et beaucoup d’humilité; humilité de succéder à JeanMarc qui a façonné notre Fédération, que j’envisage avec optimisme l’avenir de la FQRS.
La Fédération tient à remercier les gens de l’industrie d’y avoir participé en si grand nombre. Nous
tenons également à souligner l’excellent travail des membres du comité organisateur, soit messieurs
Paul Émard et Yves Labelle ainsi que madame Jo-Anne Masse. Un merci particulier à nos précieux
partenaires ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour leur implication! Bravo aussi à notre gestionnaire
pour la FQRS, madame Karyne Bédard pour son implication!
Par ailleurs, nos membres ont reçu un communiqué en septembre aux fins de présenter le nouveau
Conseil d’administration de la FQRS. À propos des communiqués, nous prévoyons envoyer de courts
communiqués d’une page aux quatre à six semaines pour vous tenir informé des activités et projets sur
lesquels votre CA travaille pour vous. Le prochain communiqué portera d’ailleurs sur le résumé de
la rencontre de votre CA prévu le 28 novembre. Votre Fédération sera plus présente également sur
les réseaux sociaux. Nous vous invitons à vous joindre à notre page Facebook et à la partager en grand
nombre afin de participer à améliorer la visibilité de la FQRS.
Saviez-vous que la FQRS est membre affiliée de l’ACTTM (Association canadienne de Tuile, Terrazzo
et Marbre)? À cet effet, la FQRS fera parvenir le guide 09 30 00 à travers son membership. Le guide
contient une foule de renseignements utiles sur les méthodes et les matériaux pour les systèmes de
carrelage. Une copie de l’article parue dans le magazine Surface à propos de l’ACTTM accompagnera
le guide afin de vous renseigner à propos de l’organisme. Étant moi-même présent sur le comité
administratif de l’Association, je crois fortement que nos deux organismes auraient avantage à profiter
d’une collaboration à venir. Dans le même ordre d’idée, je compte approcher M. Chris Maskell de la
NFCA (National Floor Covering Association) dans le but de voir si une collaboration est possible.
La Fédération pense organiser des Olympiades en 2018 (oui, oui, vous avez bien lu!) pour les
installateurs membres. L’idée a été discutée à la rencontre du CA et nous sommes très enthousiastes
de vous donner davantage d’information à cet effet durant les mois à venir.
Nous prévoyons compléter le plan stratégique d’ici quelques semaines afin de nous donner une feuille
de route valable pour les cinq prochaines années et ainsi coordonner nos efforts à vous servir le mieux
possible. De ce fait, le CA s’engage aussi à trouver des initiatives afin de tenir des événements dans les
grandes régions (à l’extérieur de Montréal!) en 2018.
Vous serez heureux de lire que nous poursuivrons nos conférences sur l’humidité en 2018 et nous
sommes à préparer une nouvelle conférence sur la préparation des supports. Claude Payette a accepté
de participer à titre de conférencier.
Pierre Hébert,
Président
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À l’an prochain!
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LE GUIDE 09 30 00 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE TERRAZZO TUILE ET MARBRE (ACTTM)
L’ACTTM propose le Guide de Spécification et d’Installation de
Carrelages 09 30 00 dans le but d’établir et de normaliser les
spécifications des systèmes d’installation de matériaux et produits de
surfaces dures.
Dans les 30 premières pages, le Guide présente plusieurs points
intéressants, tels que :







Un bref résumé à propos du programme (LEED®) Leadership
en Énergie et Design environnemental
Des notes à l’intention des professionnels
De l’information à propos des différents carrelages
Des notes à l’intention du rédacteur de devis à propos des
carreaux de céramique
Des lignes directrices de l’association à propos des rôles et des
responsabilités des participants d’un projet
De l’information à propos des matériaux de pose, des coulis,
des truelles recommandées, des joints de mouvements, des
profilés et membranes et des sous-finitions.

Le Guide décrit les méthodes d’essais que l’ACTTM offre pour l’évaluation des systèmes de plancher (essais
Robinson selon l’ASTM C627 ou encore l’essai de coefficient de friction dynamique (BOT 3000)).
Des détails qui traitent des principaux types d’installations occupent plus de la moitié du guide. On y retrouve des
points à considérer aux fins d’obtenir la performance désirée. Cliquez pour en voir un exemple.
Un devis type est inclus à la fin du guide afin d’appuyer le professionnel dans la rédaction d’une spécification.
Bonne nouvelle pour les membres! Votre CA a décidé de faire parvenir une copie du guide 09 30 00 dans les
prochaines semaines à chacun de ses membres tout à fait gratuitement.

L’ACTTM offre aussi d’autres guides à acheter qui pourraient aussi vous intéresser :






Guide du cycle de vie
Plaquettes des couleurs de Terrazzo
Guide d’entretien
Devis 09 66 00 - Spécifications de terrazzo
Guide des pierres taillées

 Pour y accéder : http://ttmac.com/fr/specifications-guides (des frais peuvent s’appliquer)
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LA VIDÉO SUR LES POSEURS DE REVÊTEMENT DE SOL ET LA SST EST EN LIGNE
Parole à des travailleurs d’expérience.
Les poseurs de revêtements de sol sont souvent les derniers à quitter un chantier. Lorsqu’ils partent, le client peut
apprécier l’ensemble du travail et emménager dans le nouvel espace. Il n’en demeure pas moins que le métier de
poseur de revêtements de sol est exigeant sur le plan physique – manutention de rouleaux très lourds, travail à
genou prolongé, épandage de colle sur de grandes surfaces – mais aussi en matière de savoir-faire à développer.
La pose exige de la précision, entre autres, pour ajuster les motifs et effectuer les raccords. S’il y a quelques
années, les poseurs utilisaient quotidiennement des tendeurs à genou et des bandes à griffes, aujourd’hui leur
travail a bien évolué. L’arrivée sur le marché de nouveaux produits et matériaux exige d’eux qu’ils acquièrent de
nouvelles techniques et connaissances afin d’installer adéquatement ces revêtements tout en protégeant leur santé
et leur sécurité.

En collaboration avec des chercheurs de l’UQAM, la FQRS, l’ASP Construction et le GROUPE Agr, l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a publié en 2016, le rapport de recherche :
R – 900, Solutions visant l’amélioration des conditions de santé et de sécurité des poseurs de revêtements de sol.
Issue des recommandations de ce rapport de recherche financé par l’IRSST, une nouvelle vidéo donne la parole à
des poseurs de revêtements souples ainsi qu’à un enseignant. Appuyés par des images de situations de travail, ils
expliquent les risques à la santé et à la sécurité inhérents à leur métier, proposent des solutions et insistent sur
l’importance de la formation au métier.
La vidéo est maintenant en ligne et peut être visionnée à l’adresse suivante : http://www.irsst.qc.ca/publications-etoutils/video/i/100355/n/poseurs-revetements-souples-sst
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