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Le bulletin d’information de la FQRS est un moyen pour nous de vous transmettre de 
l’information sur les nouveautés dans le milieu des revêtements de sol ainsi que ce que 
fait votre Fédération pour vous. 
 
 

DOCUMENT DE POSITION DE LA FQRS SUR LES CONDITIONS D’HUMIDITÉ 

Le 12 février dernier, le comité spécial de la FQRS a convoqué ses membres à se 
positionner sur le document qu’il a rédigé traitant des problématiques sur les conditions 
d’humidité sur les dalles de béton pour l’installation des revêtements de sol.  
 
C’est avec fierté que ce document a été accepté à l’unanimité et qu’il devient ainsi, le 
document de position officiel de la FQRS. Vous pouvez le consulter en tout temps sur 
notre site Internet au www.fqrs.ca ou en cliquant sur le lien suivant. 
 
 
INTENSIFICATION DES VÉRIFICATIONS POUR CONTRER L’INVASION FISCALE 
Revenu Québec, la CCQ, la RBQ et la CSST ont travaillé sur une présentation des 
interventions intensives visant certains secteurs dans le domaine de la construction dont 
le secteur de la finition intérieur qui nous concerne. Nous vous invitons à vous y référer 
en cliquant sur ce lien ou en visitant notre site Internet. 
 
 
SERVICES AUX MEMBRES DE LA FQRS 
 
Claude Payette, directeur technique  
Récemment, M. Payette a joint l’équipe de la FQRS et a pour mandat de recruter des 
membres dans notre large industrie. Nous le savons, la force de représentation d’une 
fédération passe par le nombre de ses membres. Au courant de l’année, M. Payette sera 
également appelé à donner des conférences sur certains sujets des revêtements de sol. 
Nous vous tiendrons informé! 
  
Affichage de poste 
Une nouvelle section sur le site Internet est maintenant à la disposition des membres qui 
veulent faire l’affichage de poste pour un emploi à combler au sein de leur entreprise. Ce 
service est gratuit pour les membres de la FQRS. Envoyez vos demandes à l’adresse 
suivante : fqrs@spg.qc.ca 
 
 

 
Votre conseil d’administration 

GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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