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Investissements importants de Beaudoin
Beaudoin annonçait récemment
l'agrandissement et le réaménagement de
ses installations de production à
Daveluyville. Ces travaux, représentant un
investissement de 3 M$, permettront
d'agrandir les bâtiments existants de 34 000
pi², en plus d'ajouter une nouvelle ligne de
production avec des équipements à la fine
pointe de la technologie.
Le projet devrait se terminer en février et à court terme,10 nouveaux emplois seront créés.

Déclaration des salaires 2017 – gain d'efficacité avec Mon espace
employeur
La Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) vous invite à prendre
connaissance d'informations importantes
concernant la Déclaration des salaires
2017, qui doit être produite avant le 15
mars 2018. Voyez tous les détails ici.

RAPPEL - Reconduction du programme d'aide financière à
l'industrie du meuble pour 2018-2019
Bonne nouvelle! Export Québec, en
collaboration avec l'Association des
fabricants de meubles du Québec, reconduit
son programme de subventions aux
entreprises de l'industrie du meuble pour
qu'elles puissent participer aux principales
foires commerciales de l'industrie en tant
qu'exposantes.
Les critères d'admissibilité incluent cette année non seulement les entreprises dont le produit
fini est le meuble, mais aussi celles dont le produit fini est destiné aux fabricants de meubles et
dont la production s'effectue en tout ou en majeure partie au Québec.
Les quatre foires touchées sont le Salon canadien du meuble, le salon NeoCon, le Las Vegas
Market et le High Point Market.
La date limite de dépôt de la demande est le jeudi 1er mars 2018. Les réponses aux
demandes d'aide financière seront communiquées aux entreprises au plus tard le 16 mars
2018. Tous les critères et conditions d'octroi se trouvent sur notre site Internet.
Pour obtenir une copie du formulaire de demande d'aide financière – PEX ou pour toute
question relative à celle-ci, veuillez communiquer avec Jennifer Hatoum, conseillère en
affaires internationales à Export Québec.

ALÉNA – On parle de l'industrie du meuble dans les médias
Nous vous invitons à écouter ou à visionner les entrevues que Pierre Richard, le PDG de
l'AFMQ, et certains de nos membres ont récemment accordées concernant l'impact de
l'ALÉNA sur notre industrie :
- Radio de Radio-Canada, L'heure du monde, 25 janvier – Entrevues avec Michel Deveault de
Canadel (18 h 40) et l'AFMQ (18 h 44)
- TVA nouvelles, 23 janvier – Entrevues avec Daniel Walker de Jaymar et Pierre Richard
- Dumont à LCN, 23 janvier – Entrevue avec Pierre Richard

HOP! Sommet du commerce de détail 2018
Les 20 et 21 mars 2018 se tiendra à
Montréal le Sommet du commerce de détail
2018. Entre 85 exposants et 1300
participants, il s'agit d'une belle occasion
de faire le plein d'idées et d'échanger.
Sans compter les conférences, les panels de
discussions et un cocktail de réseautage.
Le Conseil québécois du commerce de détail
(CDCD) offre aux membres de l'AFMQ un
rabais de 15 %, valable jusqu'au 23 février,
avec le code promo AFMQHOP18.
Pour vous inscrire et pour connaître la programmation, visitez le site Internet.

Bientôt la période de renouvellement d'adhésion à l'AFMQ
La période de renouvellement d'adhésion à
l'AFMQ approche à grands pas!
Ainsi, vous recevrez sous peu par la poste
les documents à cet effet.: afin de continuer
de bénéficier des nombreux privilèges
accordés aux membres, veuillez effectuer
votre renouvellement avant le 31 mars
prochain.
N'oubliez pas qu'être membre de l'AFMQ,
c'est tirer profit de la force du groupe!
Pour toute question relative à votre renouvellement, n'hésitez surtout pas à communiquer
avec Marie-France Perreault, par courriel ou par téléphone au 514 866-3631, poste 215, ou
encore avec Yves Daigle, par courriel ou par téléphone au 514 730-4555 .

Nouveau! Promotion du Meuble du Québec
En tant que membre de l'AFMQ, vous avez récemment reçu par la poste la trousse Meuble

du Québec qui décrit la stratégie qui sera mise de l'avant au cours des prochains mois afin
de promouvoir le Meuble du Québec et en stimuler la demande.
Au menu : campagne de relations médias
et de publicité au printemps et à l'automne
2018, lancement du site Internet bilingue
meubleduquebec.com / quebecfurniture.com,
le 1er octobre 2018, collaboration avec les
détaillants pour identifier les meubles faits ici en
magasin, et plus! Tous les détails de cette
stratégie se trouvent sur notre site Internet.
Vous pouvez vous aussi obtenir gratuitement la signature Meuble du Québec et tous les
outils de marketing en communiquant avec Nathalie Lessard, directrice des communications.

RAPPEL - Enquête salariale
L'AFMQ, en collaboration avec le Comité
sectoriel de main-d'œuvre, vous invite à
participer dès aujourd'hui 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.
Un outil essentiel au recrutement et à la
rétention de la main-d'œuvre. Les membres
de l'AFMQ bénéficient d'un rabais de 50 %!
Pour les détails et pour vous inscrire.

Bienvenue à deux nouveaux membres!
MoMa Sur mesure, située à Granby, s'inspire
des plus grands créateurs pour recouvrir
banquettes, chaises, fauteuils et même
panneaux acoustiques dans un style
personnalisé. Les réalisations de l'entreprise
sont produites avec un minimum de 85 % de
matières récupérées, ce qui en diminue
l'empreinte écologique et démontre la
créativité qui anime son équipe.
Située à Daveluyville, GoBerce se spécialise
dans la conception, la fabrication et
l'importation d'ensembles de salon, de
chaises à billes et de mobilier spécifique.
Son équipe expérimentée assure un contrôle
de qualité et conçoit ses produits avec les
meilleurs matériaux et composantes.

Calendrier de l'industrie
High Point Market – 14 au 18 avril 2018 en Caroline du Nord
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
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