
 
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Comme annoncé dans un bulletin précédent, le 10 juillet 
2014 fut l’entrée en vigueur de la règlementation concernant 
les trois classes d’apprentissage. La FQRS a négocié 
longuement avec la partie patronale et les syndicats pour 
arriver à cette réglementation et nous sommes donc fiers 
d’apprendre qu’il semblerait y avoir une augmentation 
d’heures déclarées par les apprentis et les compagnons.  

Si ces renseignements s’avèrent exacts, nos efforts auront 
porté fruits. Je vous rappelle que l’objectif est d’augmenter 
la moyenne salariale et ainsi attirer une relève qualifiée et 
intéressée de travailler dans notre secteur d’activité.  

La FQRS travaille en ce moment à obtenir des statistiques 
à ce propos. Nous vous tiendrons informés dans un bulletin 
ultérieur.  

Pour de plus amples renseignements sur les classes 
d’apprentissage, veuillez consulter le site Web de la 
Commission de la construction du Québec au www.ccq.org. 

 

TOURNOI DE GOLF DE LA FQRS 2015 :  

UN FRANC SUCCÈS! 

Le 18 août dernier, avait lieu le 70e tournoi de golf de la FQRS sur le magnifique 
terrain de golf Glendale à Mirabel. Le soleil et plus de 150 golfeurs étaient au 
rendez-vous pour participer à cet évènement du domaine du couvre-plancher.  

Les photos prises lors de cette journée sont disponibles en ligne. 

Le 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, Michel Hétu, Yves Labelle et 
André Lacroix ainsi que madame Anik Martellino.  

Un merci particulier à nos précieux partenaires pour leur implication!  

Rendez-vous l’an prochain pour la 71e édition! 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Je suis membre du Conseil d’administration de la FQRS depuis plus de six ans. Je suis 
responsable du volet Santé et Sécurité du Travail. En collaboration avec Le GROUPE Agr 
inc., gestionnaire en matière de santé et de sécurité du travail, je siège sur différents comités 
qui permettent à notre organisme d’offrir des services d’information, de formation et de soutien 
technique à tous nos membres en ce domaine. 

À titre informatif, un projet en cinq volets avec des chercheurs de trois universités est en place. 
L’objectif de ce projet est d’identifier des pistes de solution ou de transformation qui auront un 
bon potentiel de succès, à savoir : elles sont implantables et auront un impact significatif sur 
l’ensemble des conditions de travail. L’étude vise aussi à cerner les obstacles de même que 
les éléments susceptibles de faciliter l’implantation de solutions.  

 

 

 

QU’EST-CE QUE LEED® ET COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

LEED® est un programme de certification de tiers, ainsi qu'une norme de comparaison 
acceptée à l'échelle internationale pour la conception, la construction et l'exploitation de 
bâtiments écologiques à haut rendement. En reconnaissant les critères de performance dans 
cinq (5) domaines clés de la santé humaine et environnementale : l’aménagement durable des 
sites, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, le choix des matériaux et des ressources 
ainsi que la qualité des environnements intérieurs.  

Les programmes de certifications les plus souvent mentionnés sont : LEED® pour Nouvelle 
Constructions, pour le Noyau et Enveloppe, pour l’Aménagement Intérieur, pour les Bâtiments 
Existants (exploitation et entretien) et pour Habitations. Pour que le bâtiment obtienne une 
certification, les équipes de conception et de construction doivent avoir suivi le processus 
exigé par le CBDCa (Conseil du bâtiment durable du Canada). Les systèmes d'évaluation 
LEED® pour le Canada définissent quatre niveaux de certification de projets (certifié, argent, 
or et platine), déterminés selon le total de points obtenus après une vérification indépendante 
de la documentation soumise à la fin d’un projet. Les efforts sont donc encouragés par 
l’obtention de crédits. C’est ainsi que plus le nombre de crédits obtenus est grand, plus élevé 
peut être le niveau de certification.  

Dans le prochain bulletin, je clarifierai certaines idées préconçues à propos des produits et de 

certains crédits LEED®.  

 

Micheline Tanguay 
Couvre-planchers 
Yves Tanguay Ltée 

Pierre Hébert est à 
l’emploi de MAPEI 
depuis 1989 et directeur 
du département 
technique pour le 
Canada depuis 1999. 
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RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES  

À la suite de la rédaction du document de position sur les conditions d’humidité du béton et 
des revêtements de sol il a quelques années, la FQRS a lancé une série de conférences qui 
s’adressent aux architectes, ingénieurs, membres et non-membres de la FQRS. 

Deux ans déjà depuis notre première conférence à Rouyn Noranda.  Depuis, plus de 200 
architectes, ingénieurs et membres y ont assisté.  Les commentaires sont très positifs et les 
effets se font déjà sentir à plusieurs niveaux. 

Le but de cette initiative était, et est encore, de faire comprendre la nécessité de retirer la 
responsabilité de faire les tests d’humidité requis par les manufacturiers de revêtements et 
d’adhésifs aux sous-traitants de revêtements de sol, car ces derniers se retrouvent trop 
souvent pris entre l’arbre et l’écorce.  Nous le savons tous, cette situation nous crée des 
problèmes, des frustrations et des coûts inutiles qui ne sont nullement bénéfiques pour 
l’ensemble de l’industrie. 

À notre grand bonheur, déjà plusieurs bureaux d’architectes ont modifié leurs devis dans 
lesquels ils demandent maintenant à une firme indépendante pour effectuer les tests. Certains 
ont même déplacé la demande de tests à la division 01 dans les conditions générales en 
responsabilisant ainsi l’entrepreneur général.  Les professionnels sont désormais conscients 
eux aussi des problèmes et veulent que ça change. 

Nous avons besoin de vous, chers membres, pour continuer notre travail.  

Nous planifions deux à trois nouvelles conférences pour 2016.  Nous avons choisi la belle 
région de Sherbrooke pour notre première conférence qui aura lieu en février ou mars 
prochain.  Les régions pour les autres conférences restent à déterminer et seront affichés sur 
notre site web.  N’hésitez pas à nous lancer une invitation à venir dans votre région. 

Surtout, ne manquez pas l’opportunité d’assister à la prochaine conférence et pourquoi ne pas 
en profiter pour inviter vos entrepreneurs.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 

 

Claude Payette 
Conférencier et  
directeur technique 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés 
du 23 décembre à midi au 3 janvier inclusivement. 

La FQRS vous souhaite  

un beau temps des fêtes et  

une bonne année 2016! 
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