
 
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

C’est le 26 avril dernier qu’avait lieu l’assemblée générale 

annuelle. Lors de cette rencontre M. Éric Morissette de la 

compagnie ARDEX est devenu membre du C.A. à titre 

d’administrateur. 

Nous profitions de l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue! 

D’autres part, le conseil d’administration a décidé de réduire 

le coût du « MEMBERSHIP » des détaillants  à 400 $ au lieu 

de 500 $ pour ceux qui ne se prévaudront pas du 

cautionnement pour la licence de la Régie du bâtiment. Cette 

modification de prix sera effective à compter du 

1er janvier 2017. 

 

 

TOURNOI DE GOLF 2016 DE LA FQRS – 23 AOÛT 2016 

La 71e édition du tournoi de golf de l’industrie du Couvre-plancher aura lieu sur le 
magnifique parcours du Club de golf Glendale à Mirabel. 

Il nous fait plaisir de vous inviter à cet évènement annuel. Venez échanger et 
rencontrer les différents intervenants de notre industrie et en apprendre plus sur les 
nouveaux projets de votre Fédération tout en vous amusant. 

Soyez de la partie pour une belle journée au profit de votre industrie. Au nom du 
conseil d’administration et du comité organisateur nous vous remercions à l’avance 
de votre participation. 
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http://www.fqrs.ca/fqrs_inscriptiongolf.html
http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_form-inscription_golf2016.pdf


 
 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL – VIDÉO À VENIR 

Dans la foulée du projet concernant les poseurs et à la suite de la publication du rapport, 
l'IRRST accepte de nous aider dans la  préparation d'une vidéo que la population pourra 
regarder sur différents sites tels, FQRS, IRSST et même  sur YouTube dans quelques 
mois.  Le tournage sur les chantiers devrait se faire au mois de juin prochain. 

Les buts de ce projet vous seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 

 

 

OBTENTION DE CRÉDITS LEED® 

On me demande à l’occasion si tel ou tel produit est certifié LEED®.  Dans les faits, un produit 
ne peut être certifié LEED®.  Il peut contribuer à un ou des crédits LEED® (il y en a jusqu’à 
110 en passant!).  Il faut savoir que la plupart des produits utilisés pour l’installation des 
revêtements et des revêtements eux-mêmes peuvent contribuer à 5 de ces crédits. 

Contenu recyclé Crédit pour Matériaux et Ressources 4 
 

Matériaux d'extraction et fabrication régionale Crédit pour Matériaux et Ressources 5 
 

Matériaux rapidement renouvelables Crédit pour Matériaux et Ressources 6 
 

Matériaux à faibles émissions  Crédit pour la qualité des 
environnements intérieurs 4.1 - 4.2 

Matériaux à faibles émissions - revêtements de sol Crédit pour la qualité des  
environnements intérieurs 4.3 

 

La plupart des fabricants peuvent vous assister dans vos démarches en vue d’obtenir de 
l’information aux fins de compléter une lettre LEED® » que vous devez soumettre durant le 
projet.  

 

Dans le prochain bulletin je vous parlerai du guide 09 30 00 pour les installations de tuiles et 
de pierres de l’ACTTM (Association Canadienne de Tuile, Terrazzo et Marbre). 

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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http://www.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_exemple_lettreleed_ultralitemortar.pdf


 
 

 

RÉSUMÉ DES CONFÉRENCES – PRINTEMPS 2016 

Deux conférences ont été présentées ce printemps toujours sous la même thématique : 
L’humidité du béton et les revêtements de sol.  

Le 3 mars dernier avait lieu au Delta de Sherbrooke la première de trois conférences pour 
l’année 2016. Nous avons reçu 104 inscriptions et 102 participants à la conférence.  Pour la 
première fois, nous avons ajouté à la liste d’invitation tous les entrepreneurs de la région.  

 

La FQRS a écrit un devis pour la spécification des tests et essais à inclure à la division 1. Le 
devis a été proposé pour la première fois lors de la présentation et a été très bien reçu par la 
majorité des participants.  Nous avons procédé à un vote à main levée pour savoir dans quelle 
division les tests et essais devraient être spécifiés. Voici les divisions proposées : 09 
revêtements de sol, 07 enveloppes du bâtiment, 03 dalles de béton et 01 condition générale 
à l’entrepreneur. La division 01 a été votée à l’unanimité. Le devis peut être téléchargé sur le 
site web de la Fédération. 

À la suite de cette conférence nous avons reçu une invitation pour présenter celle-ci à la CEBQ 
cet automne. Ces conférences sont données à ÉTS de Montréal, plus de 250 architectes, 
ingénieurs et fournisseurs y assiste. C’est à suivre. 
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La deuxième conférence a eu lieu au Palais des congrès de Gatineau où 62 personnes se 
sont inscrites et 57 y ont assisté. Le devis a été proposé une seconde fois et a encore été voté 
à l’unanimité pour la division 01 soit en responsabilité à l’entrepreneur ou dans l’enveloppe 
budgétaire du client. 

 

Lors de cette conférence nous avons annoncé la thématique pour 2017 : la préparation d’une 
dalle de béton et d’une structure de bois pour l’installation d’un carreau de céramique et celle 
d’un revêtement de sol souple. Les gens présents ont demandé d’être invité de nouveau pour 
cette conférence. 

La FQRS a été invitée à donner une présentation d’une heure à Expo Québec devant quelques 
designers. Cette invitation nous a également permis de rencontrer quelques manufacturiers 
et distributeurs pour les solliciter à devenir membre afin de nous supporter à continuer nos 
efforts pour offrir ces conférences. 

En résumé, nous voyons de plus en plus de devis qui demandent que les tests et essais soient 
réalisés par une firme indépendante et tranquillement ces tests sont inclus dans la division 01 
condition générale. De plus, les membres exposants établissent de nouveaux contacts auprès 
des professionnels invités. 

J’aimerais remercier nos membres distributeurs et manufacturiers pour leurs supports, sans 
eux, il nous serait impossible d’offrir ces conférences.  

 

 

 


