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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Le 11 décembre 2013 avait lieu l’assemblée générale annuelle pendant laquelle un bilan de l’année 2012 
a été présenté. Seulement quelques membres étaient présents à l’assemblée qui est pourtant un moyen 
de vous permettre de faire le point avec nous sur l’année qui se termine. Il s’agit aussi d’un moment 
unique pour vous faire entendre et vous exprimer sur les projets de votre Fédération. Votre opinion est 
importante; impliquez-vous dans votre Fédération. Vous aurez l’occasion de le faire lors de la prochaine 
assemblée générale qui aura lieu le 29 avril 2014 à 16h00. Vous trouverez tous les détails dans l’avis de 
convocation envoyé récemment. 
 
Lors de l’assemblée, le nouveau conseil d’administration a été élu et quatre nouveaux membres 
s’ajoutent à l’équipe. 
 
Conseil d’administration 2014 : 
M. Jean-Marc Couture, Tapico, Président 
Mme Chantal Blouin, Tarkett Canada, Vice-Présidente 
Trésorier, poste vacant 
Mme Micheline Tanguay, Couvre-plancher Yves Tanguay, Secrétaire 
M. Louis Clermont, Shnier, Administrateur 
M. François Durivage, Tapis Suprême, Administrateur 
M. Mathieu L’Estage, Interface, Administrateur 
Mme Thérèse Ratelle, Forbo, Administratrice 
M. Jean-Guy Tremblay, Beaulieu Canada, Administrateur 
M. Claude Payette, Solution Béton, Directeur technique 
 
C’est le début d’une nouvelle année et un vent de fraîcheur souffle sur la FQRS! Plusieurs nouveaux 
projets sont en branle dont la production d’un dépliant promotionnel informatif, la refonte du site 
internet incluant l’ajout de nombreuses fonctions ainsi que la planification de journées-conférences. Les 
dossiers des classes d’apprentissage et de l’unité mobile sont toujours en développement. 
 
 

De plus, prenez note que le secrétariat est  
déménagé et est maintenant situé au : 

 
2030, boul. Pie-IX, bureau 403 
Montréal (Québec) H1V 2C8 

 
Les autres coordonnées demeurent les mêmes ! 

 
 

 
Jean-Marc Couture 

Président 
 

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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CONDITIONS D’HUMIDITÉ 
 
Le 23 janvier dernier, M. Claude Payette directeur 
technique de la FQRS en collaboration avec 
l’Association pour le Développement des Technologies 
du Bâtiment en Abitibi-Témiscamingue a présenté une 
conférence sur les conditions d’humidité. Plus d’une 
vingtaine d’architectes étaient présents et cinq 
membres manufacturiers avaient un kiosque lors de 
cette soirée. L’événement fut un succès et d’autres 
conférences sont à venir dans la région de Montréal. La 
première est prévue pour le 15 avril prochain au Lycée 
à Lachine. 
 
 

SERVICES JURIDIQUES 
 
La FQRS s’associe avec le bureau d’avocats Gouin & Associés dans le but d’offrir à ses membres des 
services juridiques et des conférences sur de nombreux sujets pertinents à notre industrie. La première 
conférence aura lieu le mercredi 30 avril de 13h30 à 16h00 dans les locaux de l’Association de la 
Construction du Québec (ACQ). Pour consulter l’invitation et vous inscrire, cliquez ici. Les places sont 
limités, faites vites! 
 
 

TOURNOI DE GOLF 2014 
 
Les résultats du sondage effectué à la fin de l’année 2013 ont 
démontré que le Club de golf Glendale était très apprécié des 
participants et que ceux-ci désiraient, en grande majorité, y 
retourner. Nous avons bien pris en considération les suggestions 
de chacun, mais étant donné que près de 70% des répondants 
avaient un intérêt marqué pour le Club de golf Glendale, le 
conseil d’administration a décidé d’y tenir sa 69e édition. Le 
comité organisateur vous invite donc à réserver à votre agenda le 
mardi 12 août 2014 pour une journée de golf et de réseautage! 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – COMITÉ GOLF 
Le comité organisateur 2014 composé de Paul Emard, André Lacroix et Manon Morency invite les 
membres à s’impliquer et se joindre à eux pour l’organisation de cet événement annuel important. Si vous 
êtes intéressé, contactez le secrétariat de la FQRS au fqrs@spg.qc.ca  
 

 
Votre conseil d’administration 

http://www.fqrs.ca/
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_conferencce30avril2014.pdf
mailto:fqrs@spg.qc.ca

