Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Un prix GOOD DESIGN pour Groupe Lacasse
Lors de sa 67e présentation annuelle,
le Chicago Athenaeum Museum Of
Architecture and Design a couronné la
collection STAD du Groupe Lacasse, d'un
prestigieux prix GOOD DESIGN.
Plus qu'un mobilier de bureau, STAD
comprend des éléments réglables, mobiles
et modulables permettant un confort accru et
une polyvalence répondant aux besoins
actuels des environnements à aire ouverte.
Chaque année, le Chicago Athenaeum présente les prix GOOD DESIGN qui récompensent
les designs les plus avant-gardistes et novateurs au monde. Cette reconnaissance vaut
d'ailleurs à la collection STAD de faire maintenant partie de la collection permanente du
musée. Félicitations pour cette distinction!

Dons généreux de Teknion Roy & Breton
Le 13 décembre dernier, Jacques Alain,
PDG de Teknion Roy & Breton, annonçait
des contributions importantes à trois
différentes campagnes de financement de la
région de Québec. Parmi celles-ci, une
participation des employés de Teknion Roy &
Breton à la campagne de financement de
Centraide qui, combinée au don corporatif, a
totalisé 42 900 $.
Monsieur Alain confirmait également des dons de 50 000 $ à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de
Lévis et de 25 000 $ à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Pour voir toutes les
actions philanthropiques et sociales de nos membres.

Une grande année pour Robert Gauvreau et Vanico-Maronyx
Vanico-Maronyx annonçait en décembre
dernier un investissement de près de 10 M$
dans la construction d'une nouvelle usine de
78 000 pi2 permettant l'ajout d'une chaîne de
production à la fabrication de meubles.
Ces investissements permettront également
de moderniser certains équipements et
d'offrir de meilleurs délais de livraison pour
certains produits.

Pour ajouter à cette excellente nouvelle, Robert Gauvreau, président de Vanico-Maronyx, a
été choisi entrepreneur vedette de l'édition 2017 du Reflet économique de la MRC Les
Moulins, en plus d'être intronisé à son Mur des bâtisseurs pour l'ensemble de son œuvre.
Des honneurs bien mérités!

Addendum – Canadel
Une erreur s'est glissée dans Le Motbilier de décembre 2017. En effet, on pouvait y lire que
Canadel avait récemment octroyé un don de 100 000 $ au conservatoire de musique de TroisRivières, alors qu'il s'agit d'un don personnel de monsieur Guy Deveault, président et chef de
la direction de Canadel. Toutes nos excuses.

Les astuces de pros sont de bons conseils fournis par des experts, membres de l'AFMQ.
Pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à communiquer avec eux.
Solution clé en main pour les régimes
volontaires d'épargne-retraite (RVER)
Si votre entreprise compte 10 employés ou
plus, la Loi sur les régimes volontaires
d'épargne retraite (RVER) vous oblige à
mettre en place un régime d'épargne-retraite
collectif. Si vous n'avez pas encore pris
action, il n'est pas trop tard pour vous
conformer.
Avec le REER+ au Fonds de solidarité FTQ, c'est simple de respecter les exigences de la loi,
gratuit et facile à implanter. Pour en savoir plus, visitez notre site, ou communiquez avec
nous au 514 383-2581 ou 1 833 660-7837 (RVER).
Des photos sans photographe et à moindre coût!
Les séances photos sont très coûteuses…Passez à la visualisation 3D! Un monde virtuel qui
permet de modéliser vos meubles à 100 % par ordinateur. Edge Dimension utilise une
technologie qui produit des images photoréalistes dans environ 48 heures, en plus d'une
énorme flexibilité facilitant la personnalisation de vos modèles, et ce, jusqu'à 80 % du coût de
la photographie traditionnelle. Les images 3D peuvent même être créées avant la production
du meuble. Pour tous les détails, communiquez avec Maxime Vignola. Nous créerons de la
magie ensemble.

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.

RAPPEL - Magazine Web – Photos
Après une première expérience fort réussie,
l'AFMQ publiera au début de 2018 la
seconde édition de son magazine Web,
un outil qui fait la promotion de tous les
membres de l'AFMQ.
Vous pouvez voir la première édition
sur notre site Internet.
Afin d'y promouvoir votre entreprise et vos produits, veuillez nous faire parvenir des photos
de vos produits, en haute résolution d'une qualité minimale de 300 ppp. Merci de transmettre
1 à 5 photos au plus tard le 19 janvier prochain à Julie Lamarre
à communications@afmq.com.

Revue de l'année du 75e anniversaire
Revoyez les événements qui ont marqué
l'année du 75e anniversaire de l'AFMQ!
Des activités promotionnelles au Congrès
annuel, en passant par l'accueil de près de
30 nouveaux membres, 2017 s'est révélée
une année bien remplie!
À voir sur notre site Internet.

Les Affaires publiera un dossier sur notre industrie le 10 mars
L'industrie québécoise du meuble fera l'objet
d'un dossier éditorial spécial qui paraîtra le
10 mars prochain. L'AFMQ annoncera dans
ce dossier, et les membres de l'AFMQ qui
sont intéressés à obtenir un placement de
choix et un rabais de 20 % sur les tarifs,
peuvent le faire en communiquant avec
Mariève Lemay, directrice de compte au
journal Les Affaires, en écrivant à
marieve.lemay@tc.tc ou en composant le
514 392-4162. Ne tardez pas!

Rencontrez les acheteurs de Menards
Export Québec, en collaboration avec la
Délégation du Québec à Chicago, vous
invite à rencontrer, les 21 et 22 février
prochains, les acheteurs de Menards (un
des plus grands détaillants de quincaillerie
aux États-Unis), dans leurs bureaux d'Eau
Claire, au Wisconsin. Pour plus de détails ou
pour y participer, veuillez communiquer avec
Lydia Halley Soucy, avant le 19 janvier 2018.

Invitation à participer au National Hardware Show
En collaboration avec l'Association
québécoise de la quincaillerie et des
matériaux de construction et la Délégation
du Québec à Chicago, Export Québec
organise une délégation d'affaires
québécoise pour participer au National
Hardware Show, un des plus importants
salons de quincaillerie au monde.
L'événement aura lieu du 8 au 10 mai 2018
à Las Vegas. Pour plus de détails, visitez le
site Internet du Salon, et pour y participer,
veuillez communiquer avec Lydia Halley
Soucy, avant le 19 janvier 2018.

Meubles recherchés pour compétition internationale
TeamMTL est une équipe étudiante des universités McGill et Concordia, et la seule équipe
canadienne participant à la compétition du Décathlon Solaire 2018. Le défi est de concevoir
et de construire une maison à balance énergétique neutre (nette-zéro) selon les plus hauts
standards.
L'équipe cherche des partenaires pour meubler la maison nette-zéro, et ce, en échange de
visibilité sur son site Internet, ses réseaux sociaux, ses présentations ainsi que lors de ses
événements. Cette couverture médiatique rejoint déjà plusieurs millions de personnes au
Québec, au Canada, ainsi qu'à l'étranger.
Si ce partenariat vous intéresse, veuillez communiquer avec Ben Wareing à
benjamin.wareing@mail.mcgill.ca ou visitez notre site Internet.

Bienvenue à un nouveau membre
Groupe Genesia Inc. importe et distribue du
bois scié et des produits finis à partir de
plusieurs essences tropicales d'Afrique.
Grâce à leur expérience dans le domaine de
l'exportation du bois exotique vers l'Europe,
les propriétaires connaissaient bien la filière
d'approvisionnement.
Ce qui démarque et préoccupe Groupe Genesia : un contrôle de la qualité dès la coupe de
bois, une exploitation forestière gérée de manière durable, la réduction de l'impact des gaz à
effet de serre et un approvisionnement auprès des producteurs locaux.

Calendrier de l'industrie
IMM Cologne – 15 au 21 janvier 2018 à Cologne
Las Vegas Market – 28 janvier au 1er février 2018 à Las Vegas
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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