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TF1 International Inc. achète Normandin Transit
L'entreprise nord-américaine de transport et
de logistique, TF1 International Inc. a
récemment annoncé qu'elle faisait
l'acquisition de Normandin Transit Inc.
L'entreprise de Napierville continuera d'être
dirigée par Danielle et André Normandin et
fonctionnera comme une unité d'affaires
autonome, au sein du secteur d'exploitation
Less-Than-Truckload de TFI.
« Danielle et André ont construit une entreprise impressionnante. L'acquisition de
Normandin renforce notre position sur l'important marché transfrontalier et nous permettra
de mieux servir nos clients », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef
de la direction de TFI International. « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités de
croissance qui nous attendent et considérons que Normandin s'intègre parfaitement à nos
activités actuelles. »

Rappel - Résumé du budget du Québec 2018
Le budget pour l'année 2018-19 a été
déposé le 27 mars dernier par le
gouvernement provincial.
Le document ci-joint (lien valide jusqu'au
27 avril) résume les mesures qui sont
pertinentes pour les entreprises de
fabrication de meubles au Québec.
Bien que les industries du meuble et des armoires de cuisine n'aient pas été
spécifiquement citées dans le budget, ce dernier comporte plusieurs bonnes nouvelles pour
les entreprises de ces deux industries. Les PME, qui les composent essentiellement, ont
été particulièrement ciblées dans le budget. Le secteur manufacturier continue également
d'être bien servi, ce qui les avantage grandement.
Des analyses en profondeur des mesures budgétaires susceptibles d'intéresser l'industrie
sont prévues.

Fraude du président - Soyez vigilants!
Certains membres de l'AFMQ nous ont rapporté avoir été récemment la cible de courriels
d'hameçonnage leur demandant de transférer de l'argent dans un compte international. En
effet, fin février, la Sûreté du Québec mettait en garde le public concernant l'escroquerie
contre le chef d'entreprise ou la fraude du président.
Cette ruse consiste à se faire passer pour
l'administrateur d'une entreprise et à
demander le virement d'une somme
importante de la trésorerie de l'entreprise
vers un compte bancaire à l'étranger en
prétextant une offre publique d'achat
urgente qui doit demeurer confidentielle.
Pour tous les détails.

La 4e émission sur l'industrie du meuble diffusée sur Télémag
Depuis le 15 avril et ce durant une semaine,
la chaîne Télémag diffusera la 4e émission
sur l'industrie du meuble, produite par
l'AFMQ. Cette émission s'inscrit dans les
différentes initiatives de l'AFMQ pour
promouvoir ses membres. L'émission de 30
minutes compte cinq segments mettant en
vedette l'AFMQ et quatre de ses membres :
Shermag Canada, Dutailier, South Shore et
Panolite.
Les émissions précédentes peuvent être visionnées sur notre site Internet.

Meuble du Québec – Matériel prêt-à-imprimer disponible
Il y a quelques semaines, l'AFMQ amorçait la promotion de la signature Meuble du
Québec, afin de commencer à attirer l'attention et à susciter la curiosité des consommateurs
envers les meubles fabriqués ici.
En tant que membre de l'Association, vous
êtes un partenaire essentiel à la réussite de
cette stratégie. Nous vous donc invitons à
utiliser la signature Meuble du Québec à
différents endroits stratégiques : salle
d'exposition, camions de livraison,

publicités, site Internet, réseaux sociaux et
autres.

Nous vous rappelons que des outils de promotion pratiques, notamment le logo Meuble du
Québec et quelques visuels d'identification prêts-à-imprimer sont disponibles. Téléchargez
ici les outils de promotion (lien valide jusqu'au 27 avril).
Rappelons que le nouveau site Internet bilingue meubleduquebec.com sera lancé le 1er
octobre 2018. Nous souhaitons que celui-ci devienne LA référence en ligne des
consommateurs pour les meubles faits ici ainsi qu'un carrefour de pré magasinage.
Soulignons enfin que des rencontres se sont amorcées de façon très positive avec les
détaillants de meubles afin que toute l'industrie du meuble parle d'une même voix Meuble du
Québec au Québec!
Pour toute question sur cette initiative, veuillez communiquer avec Daphné Leduc Bélanger
ou avec Julie Lamarre.

Rappel - Enquête salariale: inscription prolongée au 30 avril
Il est encore temps de participer à la
première enquête sur la rémunération et les
conditions de travail dans les industries du
meuble, des portes et fenêtres, et des
armoires de cuisine.
PROFITEZ-EN! Les membres de l'AFMQ
bénéficient d'un rabais de 50 %!
En participant, et pour un coût entre 75 $ et 175 $ plus taxes (tarifs déjà réduits) selon la
taille de votre entreprise, vous recevrez un rapport personnalisé qui compare votre situation
à celle de la moyenne sectorielle, en plus de vous fournir d'autres données très utiles.
N'oubliez pas que votre participation est importante! Plus nos membres participeront, plus
les résultats seront représentatifs de notre industrie. Votre participation et vos données sont
confidentielles. Pour tous les détails et pour vous inscrire.

Équipements à vendre!
L'AFMQ met à la disposition de ses membres une page dédiée à la vente d'équipements
usagés. Consultez-la pour y voir les nouveautés.
Si vous souhaitez vendre un équipement en

bon état, n'hésitez surtout pas à nous
transmettre toutes les informations
pertinentes, ainsi qu'une photo, sans oublier
les coordonnées de la personne
responsable, à jlamarre@afmq.com.

Besoin d'une salle de conférence à Montréal?
Vous avez une rencontre à Montréal et vous souhaitez la tenir dans une salle privée ?
L'AFMQ peut vous accueillir gratuitement dans ses bureaux situés au centre-ville.
En effet, l'Association met à votre disposition
deux salles de conférence : l'une pour 4 à 5
personnes et l'autre pour 10 personnes.
Cette dernière est équipée d'un accès
multimédia, d'un tableau blanc, d'un
téléphone et d'un ordinateur portable
branché à un écran de 50 po.
Pour réserver, il suffit de nous écrire à info@afmq.com. Nos bureaux sont situés au 1111,
rue Saint-Urbain, porte 101 (à l'angle du boul. René-Lévesque), Montréal, QC, H2Z 1Y6.
Profitez-en!

Bienvenue à un nouveau membre!
Atelier Péka conçoit et fabrique du mobilier
résidentiel en bois de qualité, durable,
design et fonctionnel.
Avec une stratégie de vente en ligne,
l'entreprise élimine les intermédiaires et
favorise ainsi l'accès à des meubles de
grande qualité à prix accessibles.

Calendrier de l'industrie
Salone del Mobile
17 au 22 avril 2018 à Milan
Salon canadien du meuble
25 au 27 mai 2018 à l'International Centre
de Toronto

Congrès annuel de l'AFMQ
22 au 24 novembre, Lac-Beauport

SUIVEZ-NOUS
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