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Des investissements importants pour Uniboard Canada
Les gouvernements québécois et
canadien annonçaient récemment l'octroi
de montants totalisant 19,9 M $ à
Uniboard Canada pour soutenir la
modernisation de la chaîne de production
de son usine de panneaux de particules à
Val-d'Or.
Ce projet intégrera des nouvelles technologies jamais utilisées en Amérique du Nord.
Rappelons qu'Uniboard Canada est le principal manufacturier québécois de produits de
bois reconstitué et que l'entreprise emploie 855 personnes au Québec.

Nouvelle usine pour Meubles Foliot
L'entreprise Meubles Foliot, spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles
destinés aux hôtels et aux résidences étudiantes, donnait le coup d'envoi à la construction de
sa nouvelle usine le 12 juillet dernier.
Cette deuxième installation de près de
170 000 m2, et dont la livraison est prévue
pour l'automne, sera construite dans le parc
aéronautique et industriel de Mirabel.
L'usine permettra à Meubles Foliot de
produire sa la principale composante
utilisée pour la fabrication de ses meubles,
soit les panneaux de mélamine.

Congrès 2018 de l'AFMQ : ça s'en vient!
L'équipe de l'AFMQ finalise actuellement les
derniers détails de la programmation du
congrès annuel, qui aura lieu du 22 au 24

novembre prochains à l'hôtel Entourage
sur-le-lac à Lac-Beauport.
Vous pourrez vous inscrire le mois prochain,
mais en attendant, découvrez la
programmation sur notre site Internet!

43,5 M$ accordé au CRIQ pour la numérisation des usines
Madame Dominique Anglade, Ministre de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation
annonçait le 10 août dernier que le CRIQ
(Centre de recherche industrielle du
Québec) bénéficiera d'une subvention de
43,5 M $ sur cinq ans. Cette somme sera
utilisée pour la mise sur pied d'un centre
d'impression 3D et de centres de
démonstration de nouvelles technologies.
Tous les détails ici!

Guerre tarifaire
Le gouvernement américain n'a toujours pas annoncé de contre-mesures contre les
meubles exportés du Canada vers les États-Unis. Soyez assurés que nous continuons de
suivre le dossier de près et que nous veillerons à vous communiquer tout changement ou
information qui pourrait avoir un impact sur notre industrie.
Pour l'instant, malgré la tourmente, il semble que l'économie canadienne se porte très bien,
selon Mathieu Charest dans sa chronique Économie à l'émission Gravel le matin sur la
chaîne Ici Radio-Canada Première. Bonne écoute!

Bienvenue à un nouveau membre!
Installée à St-Cyrille-de-Wendover, Drolet
Équipement CNC a été fondée en 1993.
L'entreprise compte seize employés et se
spécialise dans la distribution de machinerie
haut de gamme à contrôle numérique, pour
la transformation de matériaux : bois, pierre
et granit, verre, plastique, composites et
alliages légers.
Drolet Équipement CNC offre à sa clientèle une solution complète, de l'achat d'équipement

à la formation de personnel.

Vous aimez lire le Motbilier?
En recevant l'infolettre mensuelle de l'AFMQ, vous vous assurez de ne rien manquer!
Nouvelles de nos membres
Événements à venir
Actualités concernant l'industrie du meuble
Services et activités de l'AFMQ

Partagez Le Motbilier avec vos collègues
pour qu'ils puissent le recevoir aussi en
s'inscrivant ici.
De plus, si vous avez des nouvelles que
vous croyez pertinentes de partager avec
les membres, n'hésitez pas à
communiquer avec Julie Lamarre à
jlamarre@afmq.com.

Calendrier de l'industrie
High Point Market – 13 au 17 octobre 2018 en Caroline du Nord
Congrès annuel de l'AFMQ – 22 au 24 novembre 2018, Lac-Beauport
Las Vegas Market – 27 au 31 janvier 2019 à Las Vegas
High Point Market – 6 au 10 avril 2019 en Caroline du Nord
Salon canadien du meuble – 24 au 26 mai 2019 à l'International Centre de Toronto
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