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Développement pour Amisco
Bonne nouvelle pour Amisco! Desjardins Capital et Investissement Québec s'associent à
l'entreprise en devenant des actionnaires-partenaires, lui permettant ainsi de poursuivre son
expansion tout en demeurant une propriété québécoise.
La famille Poitras, fondatrice de l'entreprise,
demeure actionnaire et continuera à gérer
les opérations courantes en collaboration
avec l'équipe de direction. L'entreprise sera
donc en mesure de continuer à se
démarquer au sein de l'industrie. Bonne
continuité!

On parle de nous dans Les Affaires!
Le journal Les Affaires publiait sur son site
Internet le 3 juillet dernier un article
intéressant sur l'industrie du meuble.
Différents sujets y sont abordés, entre
autres les avantages d'acheter des meubles
québécois, l'impact des mesures tarifaires
américaines et la nouvelle signature Meuble
du Québec! À lire ici.

Mesures tarifaires américaines
Le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé l'imposition de tarifs sur les importations de
certains produits d'acier et d'aluminium en provenance du Canada. En réponse à ces
mesures, le Canada impose depuis le 1er juillet des surtaxes visant à restreindre le
commerce sur des importations d'acier, d'aluminium et d'autres produits provenant des
États-Unis, et ce, à un montant allant jusqu'à 16,6 milliards de dollars canadiens.

Les produits suivants ont été inclus dans la liste de produits ciblés :
- 9401.61.10 - Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés : pour usages domestiques
- 9401.61.90 - Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés : autres
- 9404.21.00 - Matelas : en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires,
recouverts ou non
- 9404.29.00 - Matelas : en autres matières
Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas annoncé de mesures contre notre secteur. Nous
suivons le dossier de près et veillerons à vous communiquer tout changement ou tout détail
supplémentaire qui pourrait avoir un effet sur l'industrie.

Jacques Nantel et l'effet multiplicateur de l'achat local
Nous vous invitons à écouter les réflexions
de Jaques Nantel, professeur de marketing
émérite, sur l'achat local et ses impacts
économiques, écologiques et sociaux. Cette
capsule de 6 minutes a été diffusée le 5 juin
2018 dans le cadre de la chronique Les
influenceurs à l'émission Gravel le matin
sur la chaîne Ici Radio-Canada Première.
Bonne écoute!

Mai et juin, mois du meuble québécois
Peut-être avez-vous remarqué que certains détaillants du Québec profitent de la période
précédant les déménagements pour promouvoir les meubles québécois. Ainsi, en mai et
juin, des campagnes promotionnelles et publicitaires sont mises de l'avant dans les
circulaires ou sur le Web pour offrir des rabais sur les meubles fabriqués ici. Une excellente
visibilité dont bénéficient plusieurs de nos membres et qui profite à toute l'industrie!

Salon canadien du meuble 2019
Le prochain Salon canadien du meuble se
tiendra du vendredi 24 au dimanche 26 mai
2019, à l'International Centre de Toronto.

L'événement promet de poursuivre sur sa
lancée innovante, résolument axée sur la
présentation de nouveautés. Les détails de
la programmation 2019 seront dévoilés au
cours des prochains mois. D'ici là, restez à
l'affût grâce à la page Facebook du Salon
(en anglais).

Congrès 2018 : inscrivez les dates à votre agenda!
Le congrès annuel de l'AFMQ se tiendra du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2018, à
l'hôtel Entourage sur-le-lac, situé aux abords du magnifique Lac Beauport. Cet endroit des
plus inspirants favorisera certainement la détente et les échanges, mais également
l'acquisition de nouvelles connaissances qui contribueront au développement des affaires de
nos membres.
Des conférences pour mieux comprendre
l'usine 4.0 et les enjeux actuels de
recrutement et de rétention de la maind'œuvre sont entre autres au programme.
Une table ronde et une visite d'entreprise
sont également confirmées! Les détails de la
programmation et de l'inscription vous seront
dévoilés en septembre.

Conférence Usine 4.0 - 18 septembre à Montréal
Le journal Les Affaires présente, le 18
septembre prochain, une conférence sur la
façon dont l'usine 4.0 peut aider les
entreprises à relever les défis actuels:
pénurie de main-d'oeuvre, équipements
désuets, manque de flexibilité, etc.
Détails et inscription ici.

Goudreau Gage Dubuc se joint à Lavery Avocats
Le cabinet Lavery Avocats annonçait en juin
sa fusion avec Goudreau Gage Dubuc
(GGD).
Ce dernier, l'un des plus importants cabinets
en propriété intellectuelle au Canada,

permettra à la clientèle de Lavery Avocats de
bénéficier d'une offre de solutions juridiques
360.

Notons que GGD est l'un des cabinets qui dépose le plus de demandes de brevets et de
marques de commerce au Canada.

Bienvenue à deux nouveaux membres
Fondée en 2004, Xpand Group propose aux
entreprises qui souhaitent se lancer dans
l'aventure de l'exportation un service-conseil
personnalisé : planification, implantation,
commercialisation et suivi. Par le bais de
ses bureaux à travers le monde, Xpand
Group possède une expérience et une
connaissance du terrain sur tous les
continents, ce qui permet d'accélérer les
stratégies de positionnement de ses clients.
Spécialisée dans la fabrication de matelas et
d'oreillers de qualité supérieure, Blu Sleep
propose une expérience hors du commun
grâce entre autres à l'utilisation d'huiles
essentielles et d'une circulation d'air
perfectionnée. La mousse utilisée dans ses
produits possède une structure à cellules
ouvertes qui assure une ventilation plus
élevée que la mousse mémoire
conventionnelle.

Calendrier de l'industrie
Las Vegas Market – 29 juillet au 2 août 2018 à Las Vegas
Toronto Gift Fair – 12 au 15 août 2018 à Toronto
High Point Market – 13 au 17 octobre 2018 en Caroline du Nord
Congrès annuel de l'AFMQ – 22 au 24 novembre 2018, Lac-Beauport
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