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Le bulletin d’information de la FQRS se veut un moyen pour nous de vous diffuser de
l’information sur ce qu’il y a de nouveau dans le milieu des revêtements de sol ainsi que
ce que votre Fédération fait pour vous.
PROCHAINE AGA
Tous les membres en règle de la FQRS ont le privilège d’assister à l’assemblée générale
annuelle et d’exercer leur droit de vote. Cette année l’AGA aura lieu au secrétariat de la
Fédération situé au 7400, boulevard Les Galeries d’Anjou, bureau 410. Votre appui, vos
idées et vos suggestions sont toujours les bienvenus afin de continuer de faire grandir la
FQRS. Un avis de convocation vous sera envoyé prochainement.

DEVELOPPEMENT SUR LES TESTS D’HUMIDITE
RESPONSABILISÉ SANS ÊTRE RESPONSABLE »

« COMMENT

ÊTRE

Une réunion regroupant plus d’une quarantaine d’intervenants, principalement du secteur
commercial au niveau des fabricants, distributeurs et détaillants, a eu lieu en mars
dernier pour discuter des problématiques rencontrées sur les conditions d’humidité sur
les dalles de béton pour l’installation des revêtements de sol.
À la suite de cette réunion, un comité spécial de dix personnes a été formé pour définir
les sources de problèmes, trouver des pistes de solutions et écrire un mémoire qui
pourra être distribué à tous les intervenants du secteur de la construction soit les
architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs généraux et l’industrie du couvre-plancher.
La FQRS vous tiendra informé des prochains développements à ce sujet.
TOURNOI DE GOLF 2012 – LA FQRS, MOI J’Y CROIS
Au grand plaisir de tous, cette année se tiendra le 67 e tournoi de golf de la Fédération.
C’est au club de golf Glendale de Mirabel que nous vous accueillerons le 14 août. À
surveiller prochainement sur le site Internet, la possibilité de vous inscrire en ligne. Les
invitations seront envoyées très prochainement.
Si vous êtes intéressés à être commanditaire, nous vous invitons à nous contacter en
appelant au secrétariat de la FQRS au 514-355-8001.
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