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EST-CE QUE VOTRE FÉDÉRATION
VOUS REPRÉSENTE ?
Bonjour à tous,
La dernière année a été remplie de rebondissements, mais des jours plus normaux se pointent
le bout du nez. Comme bien d’autres, nous avons appris à travailler, à nous réunir et à nous rencontrer à distance souvent dans le confort de notre foyer. Malgré tous ces changements, les défis
demeurent. La Fédération québécoise des revêtements de sols a elle aussi plusieurs défis à
relever.
Dans les dernières années, certains projets ont été mis sur la glace,
non pas par manque de volonté du CA, mais par manque de ressources. Les énergies ont dû être concentrées à certains dossiers
clés comme la rétention des membres ou encore la pérennité de la
bonne santé financière de notre OBNL. Pour assurer la progression de la FQRS, celle-ci a besoin de vous !
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La FQRS a pour mission de promouvoir et de partager les experfqrs@s
tises et les expériences à travers la formation, les conférences et la
communication pour tous les membres. En plus de représenter les
membres de la FQRS auprès des associations connexes, des agences
et des ministères et de défendre et développer l’image et la notoriété de l’industrie.

C’est dans cet objectif que le CA actuel a travaillé dans les dernières années, mais il est temps
pour nous de vous lancer un appel ! La Fédération a besoin d’une implication plus soutenue
de ses membres. Les bénévoles qui siègent sur un conseil d’administration d’une organisation
s’engagent à poursuivre la mission et atteindre les objectifs en étant la voix de ses membres.
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La FQRS compte sept (7) catégories de membres réparties de façon suivante :
Affilié......................................................1,6%
Détaillant..................................................34%
Distributeur............................................1,6%
Entrepreneur/poseur.............................45%
Institution d’enseignement..................1,6%
Manufacturier.........................................13%
Partenaire...............................................1,6%
Actuellement, le conseil d’administration n’est
pas représentatif de ses membres, car il y a
un représentant de la catégorie Manufacturier
(13%), un enseignant (1,6%), un membre de
la catégorie Distributeur (1,6%) et un membre
Détaillant (34%). Mais qui représente la plus
grande catégorie de membres des Entrepreneurs/poseurs ? Et les femmes dans le métier,
elles existent ! Pourraient-elles être représentées également ?

compétences, ses connaissances et son savoirfaire pour le bien collectif sont multiples et cela
renforce la confiance en soi, amplifiant aussi le
sentiment de se sentir utile.
Alors, vous êtes convaincu.e?
Souhaitez-vous vous impliquer dès maintenant?
Et bien voici une belle occasion en devenant
bénévole au sein de votre Fédération
professionnelle. Nous sommes à la recherche
de membres pour pourvoir des postes au sein
du conseil d’administration ainsi que dans les
comités. Votre aide, même s’il ne suffit que de
quelques heures, pourrait être très bénéfique
pour l’avancement d’importants dossiers
concernant le domaine, la reconnaissance
de votre profession, les négociations, les
communications, les formations, etc.

En terminant, plusieurs projets sont sur la table
à dessin de la FQRS, mais ne peuvent avancer
S’engager dans une association permet d’élargir faute de bénévoles. Nous avons grandement
son réseau grâce à des rencontres, même si besoin de vous. Vous souhaitez vous impliquer,
elles sont en mode virtuel, avec des personnes écrivez-nous sans tarder à fqrs@spg.qc.ca
qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes
aspirations.
Espérant avoir le plaisir de collaborer avec
vous prochainement.
S’impliquer est une expérience unique dont
les opportunités de mettre à profit ses
Communiqué FQRS | Page 3

COMMUNIQUÉ
MAI 2021

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nouvelles nominations

Éric Morissette,
Vice-Président

Benoît Therrien,
Secrétaire

Au début de l’année 1990, Pierre démarre un
commerce franchisé sous la bannière Planchers
Bois Franc 2000 à St-Hyacinthe, commerce qu’il
exploitera pendant plus de 5 années. Fort de
cette expérience, il poursuit dans ce domaine
comme entrepreneur spécialisé en parquetage
ajoutant des compétences dans l’installation de
boiseries, d’escaliers de bois franc, de planchers
stratifiés et de céramique.
Après avoir œuvré dans un autre domaine pendant quelques années, en 2009 il fait son retour dans le monde des recouvrements de sol
comme conseiller aux ventes pour quelques
marchands de sa région. Au cours des dernières années, Pierre a été représentant des
ventes pour la compagnie Tuiles Olympia et
depuis 2019, il a joint l’équipe de Distributions
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Pierre Bisson,
Administrateur

Jonathan Gendron,
Administrateur

Prosol comme gérant de territoire couvrant la
région de l’Estrie et de l’Amiante. Poste qu’il occupe toujours avec passion.
Récemment, Pierre offre sa contribution à la
FQRS afin de supporter la Fédération à son
plein essor.
Jonathan a débuté sa carrière en tant que charpentier menuisier et a pratiqué ce métier pendant environ 7 ans. Par la suite, il a travaillé un
an en tant qu’estimateur pour un entrepreneur
général. Le domaine du couvre-plancher l’ayant
toujours intéressé, il a donc saisi l’opportunité
de devenir estimateur/chargé de projet. Cela
fait maintenant 5 ans que Jonathan est dans ce
domaine et à ce jour il est également directeur
commercial chez VN Planchers Experts.
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75E ÉDITION DU GOLF
REPORTÉE UNE SECONDE FOIS
Comme nous souhaitons que la 75e édition soit mémorable et sans
contrainte, la FQRS a pris la décision de reporter le tournoi de golf encore
d’une année.
Le Parcours du Cerf saura nous accueillir en 2022 et nous serons
excités de vous retrouver….Enfin !
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Coordonnées
2030, boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal (Québec) H1V 2C8
Tél : 514 355-8001
Fax : 514 355-4159
Courriel : fqrs@spg.qc.ca
www.fqrs.ca

