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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
7400, boul. Les Galeries d’Anjou, bureau 410, Montréal (Québec) H1M 3M2
T 514-355-8001 | F 514-355-4159 | www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca

