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RAPPEL : Assemblée générale annuelle des membres
La prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l'AFMQ aura lieu
durant le Congrès, soit le samedi 24 novembre 2018 à 8 h 30 à l'hôtel Entourage sur-leLac à Lac-Beauport.
Au programme : retour sur les
événements de l'année avec le bilan du
PDG, présentation des états financiers et
élection des nouveaux membres du C.A.
Tous les membres de l'AFMQ sont invités
à y assister.
Au plaisir de vous y voir nombreux!

Le Congrès 2018 de l'AFMQ commence jeudi prochain!
L'équipe de l'AFMQ est fin prête à accueillir
les participants au Congrès annuel, qui se
déroulera la semaine prochaine à l'hôtel
Entourage sur-le-Lac.
Le magnifique décor du Lac Beauport, de
même que les conférences prévues au
programme, sauront certainement en
inspirer plusieurs.
Pour les détails de la programmation ou pour une inscription de dernière minute, visitez
notre site Internet. Bon Congrès à tous les participants!

Meuble du Québec : c'est parti!
Le lancement de la signature et du site Meuble du Québec a eu lieu le 31 octobre dernier et
l'équipe de l'AFMQ est particulièrement fière et satisfaite des retombées médiatiques

obtenues jusqu'à maintenant!
En effet, du 30 octobre au 5 novembre 2018, pas moins de 24 reportages faisant mention de
l'Association des fabricants de meubles du Québec et de sa nouvelle initiative ont été
diffusées dans les médias du Québec (radio, télévision, quotidiens et Internet), pour une
portée totale de 24 475 700 (nombre de personnes rejointes). Pour voir quelques-uns des
reportages, c'est ici.
Et ce n'est que le début!
Depuis le 5 novembre, d'autres articles ont
parlé de nous et d'autres le feront dans les
prochains mois, ce qui est excellent pour le
développement à long terme de la notoriété
de Meuble du Québec! Si vous voyez une
nouvelle portant sur Meuble du Québec dans
les médias, nous vous invitons à la partager
sur vos réseaux sociaux!

Pérennisation du programme PEX Meubles
Le programme PEX Meubles est très populaire auprès des manufacturiers de meubles
québécois. Notre association avait recommandé sa bonification, à l'occasion des plus
récentes consultations pré budgétaires. Nous demandions aussi qu'il soit rendu pluriannuel.
Cette recommandation n'a malheureusement pas été retenue dans le contexte du
changement de gouvernement.
Nous sommes en discussion avec le gouvernement du Québec pour que le projet-pilote soit
renouvelé pour une troisième année. Nous souhaitons également que les taux de
remboursement actuels soient majorés pour 2019 et que l'enveloppe demeure ouverte
comme elle l'est depuis la création du programme.
Nous vous tiendrons au courant des développements de nos démarches auprès du
gouvernement dans ce dossier.

Colloque Inovem – Produits de finition et procédés à faible
impact environnemental
Les membres de l'AFMQ sont invités à participer au colloque d'Inovem, le mercredi 5
décembre 2018, à Victoriaville.
Lors de cette journée, les experts d'Inovem
présenteront les derniers résultats obtenus
dans le cadre de son programme de
recherche; cette journée sera l'occasion de
mettre à jour vos connaissances sur les
différents produits de finitions à faible
impact environnemental comme les produits
à base d'eau, ultra-violet et en poudre tout

en abordant les aspects de l'application, du
séchage et de la qualité.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire.

Place aux fournisseurs membres de l'AFMQ!
L'AFMQ compte une trentaine de membres qui offrent des produits et des services destinés
à l'industrie du meuble : quincaillerie, produits de finition, services financiers, etc.
Ce mois-ci, nous vous présentons Hettich!
Hettich est l'un des plus grands fabricants
de quincailleries de meubles au monde.
Chaque jour, quelques 6600 collaborateurs
relèvent le défi de développer une
quincaillerie intelligente pour les meubles.
Au Canada, Hettich dispose de quatre
bureaux et entrepôts, à Toronto, Montréal,
Winnipeg et Richmond.

Devenez exposant au Salon canadien du meuble 2019!
L'AFMQ lançait le 6 novembre dernier le
Salon canadien du meuble 2019, qui se
tiendra du 24 au 26 mai 2019, à
l'international Centre de Toronto.
C'est LA vitrine idéale pour les
professionnels de l'industrie qui souhaitent
présenter leurs nouveaux produits.
Les exposants peuvent dès maintenant réserver leur espace au Salon 2019 directement sur
le site Internet.
Pour tous les détails.

Tony Melis remplace Simon Harris au poste de directeur des
ventes du Salon canadien du meuble
Simon Harris, directeur des ventes depuis quatre ans, a décidé de relever un nouveau défi
professionnel. L'équipe du Salon est triste de le voir partir et lui souhaite le meilleur pour
l'avenir.
M. Tony Melis assumera les fonctions de directeur des ventes après le départ de M. Harris.

Il a une longue expérience dans le domaine des salons et l'équipe lui souhaite la bienvenue.
M. Harris nous a offert son soutien pour la suite et assurera une transition en douceur avec
son successeur.
À compter du 19 novembre 2018, vous pourrez communiquer avec le nouveau directeur des
ventes au même numéro, mais à une nouvelle adresse électronique :
Tony Melis
T. 1 866 468-4436 poste 208
tmelis@canadianfurnitureshow.com

Bienvenue à un nouveau membre!
Leika Équipements médicaux a su se tailler
une place de choix dans l'industrie des
équipements médicaux. Les objectifs de
l'entreprise sont d'offrir aux patients des
équipements thérapeutiques haut de
gamme et conformes aux normes établies
et de veiller à l'amélioration continue de ses
opérations tout en respectant ses valeurs.

Calendrier de l'industrie
Congrès annuel de l'AFMQ – 22 au 24 novembre 2018, Lac-Beauport
Las Vegas Market – 27 au 31 janvier 2019 à Las Vegas
High Point Market – 6 au 10 avril 2019 en Caroline du Nord
Salon canadien du meuble – 24 au 26 mai 2019 à l'International Centre de Toronto
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