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Du changement pour Hettich Canada
L'entreprise de fabrication de quincaillerie de meubles annonçait récemment la fermeture de
sa succursale torontoise. Les activités de l'entrepôt et les fonctions administratives seront
transférées à Montréal. Les autres entrepôts et bureaux au Canada demeurent en activité,
de même qu'un bureau de vente à Toronto afin de soutenir la mise en marché. Grâce à ces
importants changements, Hettich Canada souhaite optimiser sa chaîne d'approvisionnement
et sa structure logistique.

130 années d'expertise pour La Fabrique de Matelas!
Fondée par la famille Giddings en 1888, Literie Giddings se spécialisait dans la confection
de meubles en rotin avant de fabriquer des matelas pour les amis et la famille à la fin des
années 40, devenant ainsi Matelas Therapedic.
Dans les trois dernières années, de
nouveaux actionnaires et une stratégie
d'affaires revisitée ont ouvert à l'entreprise
de nouveaux horizons.
Matelas Therapedic devient La Fabrique de
Matelas et l'entreprise vend dorénavant
directement aux consommateurs, aux
hôtels, aux hôpitaux, aux gouvernements
et plus encore.

Reconnaissance pour Vic Mobilier de magasins
Le 11 mai dernier, dans le cadre du 35e
Gala Panthéon de la performance,
organisé par la Chambre de commerce et
d'industrie Bois-Francs – Érable, Vic
Mobilier de magasins s'est vu remettre le
Lauréat d'Entreprise manufacturière ou de
transformation et de distribution PME.
L'entreprise de Victoriaville a reçu cet
honneur grâce à la qualité et la rigueur
de sa gestion organisationnelle.
Toutes nos félicitations!
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Une retraite bien méritée!
C'est le 25 mai dernier que toute l'équipe
de Meubles BDM+ disait aurevoir à
monsieur Denis Darveau, après 15 ans
de service et de dévouement au sein de
l'entreprise.
Le vice-président des ventes de Bermex et
Bertanie a passé le flambeau à son neveu
Philippe Darveau et planifie de passer du
bon temps en famille.
Bonne retraite!

46e Salon canadien du meuble : la nouveauté promise au rendez-vous
Le 46e Salon canadien du meuble s'est conclu avec succès le 27 mai dernier. Des milliers
de visiteurs sont venus à la rencontre de plus de 200 exposants pour découvrir produits et
nouvelles tendances, développer leur marché et conclure des affaires. Les commentaires
reçus à ce jour sont positifs, et des sondages sont actuellement en cours afin de nous
permettre d'orienter le prochain Salon.
Le Salon 2018 comptait de belles
nouveautés, dont l'Espace Tendances qui
mettait en vedette des produits sélectionnés
par la designer émérite Linda Mazur et les
Prix des plus beaux kiosques ont également
été renouvelés avec huit (8) nouvelles
catégories.
Rappelons que 18 entreprises membres de l'AFMQ ont participé à titre d'exposants à cette
édition du Salon.
La 47e édition se tiendra du 24 au 26 mai 2019 à l'International Centre de Toronto et promet
de poursuivre sur sa lancée innovante, résolument axée sur la présentation de nouveautés.

Documents sur la Proposition 65 et nouvelles normes américaines
Un rappel qu'à compter du 30 août 2018, les entreprises qui commercialisent des biens de
consommation en Californie devront se conformer aux nouvelles dispositions de la
Proposition 65, officiellement connue sous le nom de Safe Drinking Water and Toxic
Enforcement Act of 1986. Afin de vous aider à remplir vos obligations, nous mettons à votre
disposition un guide produit par BIFMA ainsi que deux documents d'information envoyés
précédemment (en anglais seulement). Vous pouvez les télécharger ici.
De plus, les normes de production et d'étiquetage de l'EPA (les mêmes que celles établies

jadis par le CARB) pour les produits de bois composites importés aux États-Unis sont en
vigueur depuis le 1er juin 2018. Vous trouverez des clarifications publiées par l'AHFA sur le
sujet ici.

Remise des rapports de l'enquête salariale
Après une collecte de données qui s'est échelonnée de janvier à avril 2018, le Comité
sectoriel de main-d'œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires
de cuisine a complété sa première enquête salariale.
Cette étude est un outil important pour aider
les employeurs à se comparer par rapport à
la concurrence et à mieux se positionner sur
le plan du recrutement, de l'intégration et de
la rétention de la main-d'œuvre.
Les entreprises participantes recevront leur
rapport personnalisé au cours de
la première semaine de juillet.

Bienvenue à deux nouveaux membres
Depuis 1988, le mandat d'Interversion est
de concevoir et de fabriquer des produits
haut de gamme qui mettent de l'avant le
talent des designers montréalais.
En plus de ses collections, Interversion offre
de la conception de cuisines et de meubles
sur mesure avec des choix de design,
dimensions, essence de bois et couleurs.

Lavery, cabinet d'avocats bien connu au
Québec, a su élargir son éventail de services
à travers les années, pour offrir une
expertise, non seulement dans le domaine
du litige, mais également dans le droit du
travail et de l'emploi, le droit administratif et
le droit des affaires.
L'entreprise célébrait en 2013 son 100e anniversaire, et continue d'entretenir sa réputation
basée sur la qualité humaine et professionnelle, le respect, l'innovation et la formation.

Une nouvelle directrice des communications à l'AFMQ
Le 22 mai dernier, l'AFMQ était fière d'accueillir Marie-Eve Boucher au sein de son équipe, à
titre de Directrice des communications et des événements. Marie-Eve détient un
baccalauréat en Études françaises avec mineure en communications et volet multimédia.

Au cours de sa carrière, elle a occupé
divers postes en communications et a
développé une solide expertise en stratégie
numérique.
Vous pouvez communiquer avec Marie-Eve
à meboucher@afmq.com ou au 514 8663631 x209.
Bienvenue Marie-Eve!

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 eux aussi en
s'inscrivant ici.
De plus, si vous avez des nouvelles que
vous croyez pertinentes de partager avec
les autres membres, n'hésitez pas à
communiquer avec Julie Lamarre
à jlamarre@afmq.com.

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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