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rrières par des communications efficaces, du réseautage et par la concertation
en offrant un lieu d’échange afin de s’entendre sur différents dossiers.
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Sa mission

recrutement. La Fraternité peut fournir aux employeurs,
afin de favoriser l’embauche de ses membres, une liste
à jour des scaphandriers membres de la FSQ avec les
informations appropriées (no de téléphone, adresse,
courriel).
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‣ Entité

création, la FSQ a favorisé une communication
plus efficace entre les scaphandriers, a amélioré
la concertation de ses membres et, par le fait
même, a consolidé les liens entre eux.

Pourquoi y adhérer ?

Vice président : Luc Garand
Représentant région Montréal : Mathieu Desbiens
Représentant région Québec : Patrick Bergeron
Représentant Lac-St-Jean : Michel Desbiens
Trésorier : Serge A. Lavoie
Administration : Nicole Dupont

Conseiller technique site web : Benjamin Simard Lachance
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peut travailler beaucoup plus facilement à l’amélioration des conditions de travail de ses
membres. De plus, elle facilitera l’accès à ses membres sur les chantiers mis en œuvre par
Participation de la FSQ
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‣ La conception et l’entretien de moyens de communication facilitant l’échange d’information
entre ses membres; dont un site web oﬀrant des forums de discussion, des nouvelles
récentes de l’industrie de la plongée commerciale au Québec et une foule de contacts
pratiques liés à notre « métier ».

