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Important : mise à jour des photos de vos produits
Les derniers préparatifs de la campagne de lancement du site Meuble du Québec vont
bon train et au cours des prochaines jours, le public québécois sera invité à découvrir les
fabricants de meubles d'ici et leurs produits!
Chaque fabricant a son profil
personnalisé, mais les fabricants membres
de l'AFMQ sont priorisés dans les résultats
de recherche.
Nous vous invitons à vous rendre
sur meubleduquebec.com pour voir votre
fiche : il est important que les profils de
nos membres soient complets et
inspirants!
Envoyez les plus récentes photos de vos produits à Julie Lamarre à jlamarre@afmq.com.
Nous sommes en mesure d'afficher un maximum de 10 photos par membre. Nous
pourrons également mettre à jour votre profil dans le répertoire du site de l'AFMQ. Profitez
de cette visibilité et merci à l'avance!

La main-d'œuvre comme priorité économique
Dans une déclaration commune d'une envergure et d'une diversité sans précédent, un
collectif de 55 représentants d'employeurs chapeauté par le CPQ, incluant l'AFMQ, fait appel
au nouveau gouvernement élu pour qu'il fasse de la main-d'œuvre sa priorité économique.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette déclaration.

L'impact de la légalisation du cannabis en milieu de travail
La légalisation du cannabis est entrée en
vigueur le 17 octobre, et nous souhaitons
partager avec vous certains liens utiles pour
obtenir de l'information concernant cette
légalisation et son impact potentiel en milieu

de travail. Découvrez le dossier que nous
avons préparé sur le site de l'AFMQ.

Nous vous fournirons d'autres ressources pertinentes sur le sujet. Surveillez le Motbilier et,
si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous pour recevoir les prochaines éditions. Si vous-mêmes
avez accès à des webinaires ou à des informations intéressantes à partager, nous aimerions
les connaître. Vous pouvez contacter Julie Lamarre à jlamarre@afmq.com.

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 Clear Destination!
Clear Destination est le chef de file
au Canada en matière de solutions de
livraison à domicile. Sa technologie
Ship To Home, lancée en 2015, permet
de coordonner les livraisons à domicile
d'articles ménagers de grande taille,
comme le mobilier et l'électroménager.
Cette technologie permet également aux entreprises de livraison à domicile de combiner le
chargement de produits provenant de différents détaillants. Résultat : moins de trajets, moins
de délais et plus de volume de livraison, ce qui résulte en une réduction des coûts de
transport. Pour en savoir plus, visitez le site Internet de Clear Destination.

Groupe Genesia s'ouvre aux consommateurs
Le 15 octobre, Groupe Genesia a ouvert à
Québec son premier magasin destiné au
public qui recherche du bois exotique, en
plusieurs essences, brut et scié, ou des
composantes de meubles fabriquées au
Québec.
Bonne chance dans cette nouvelle aventure!

Ressources humaines – un avant-goût du Congrès 2018 de l'AFMQ

Grand rendez-vous RH Manufacturier
Le 21 novembre 2018 à St-Hyacinthe : Pratiques RH innovantes – attraction, recrutement et
rétention. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, c'est ici.

Congrès annuel de l'AFMQ - période d'inscription en cours
Il est temps de vous inscrire au Congrès
2018, dont le thème est Usine intelligente,
ressources humaines : relever les défis
actuels et futurs.
L'événement aura lieu du 22 au 24
novembre, à l'hôtel Entourage sur-le-Lac à
Lac-Beauport.
Nous vous rappelons que :
- Le coût du Congrès est admissible aux activités de formation couvertes par la loi du 1 %.
Pour en savoir plus
- En vous inscrivant d'ici le 2 novembre, vous courez la chance de gagner un chèquecadeau de l'hôtel Entourage sur-le-Lac.
Pour les détails de la programmation, visitez notre site Internet.

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 2017 à 8 h 30 à l'hôtel Entourage sur-le-Lac, à
Lac-Beauport.
Au programme : retour sur les événements de l'année avec le bilan du PDG, présentation
des états financiers et présentation du nouveau membre du CA.
Tous les membres de l'AFMQ sont invités à y assister. Au plaisir de vous y voir nombreux!

Salon canadien du meuble 2020 – annonce importante!
L'édition 2020 du Salon canadien du
meuble se déroulera du 16 au 18 janvier,
à l'International Centre de Mississauga.
Ce changement est effectué dans le but

d'assurer la pérennité et la croissance du
Salon.

Nous sommes confiants que de déplacer l'événement en début d'année rejaillira
positivement sur l'ensemble de l'industrie. De plus, cette décision permettra d'attirer de
nouveaux exposants, dans davantage de catégories de produits liés à l'habitation.
L'édition de 2019, quant à elle, se tiendra tel qu'annoncé du 24 au 26 mai, à l'International
Centre. Pour plus de détails, veuillez consulter le site du Salon canadien du meuble.

Webinaire gratuit offert par l'IRSST
Les membres de l'AFMQ sont invités à
participer au webinaire Intégration
sécuritaire des nouveaux travailleurs dans
les entreprises de transformation du bois.
L'événement aura lieu le 22 octobre
prochain à 11 h (durée de 30 minutes).
Cliquez ici pour en savoir plus et pour vous
inscrire.

Connaître ses droits et ses obligations en matière de travail
Les employeurs peuvent maintenant connaître leurs droits et leurs obligations en matière de
normes, d'équité salariale, de santé et de sécurité du travail sur le site de la CNESST.
Consultez la page Employeurs et leurs représentants.

La 4e émission sur l'industrie du meuble en rediffusion sur Télémag
Du 23 octobre au 3 novembre prochains, la chaîne Télémag rediffusera la 4e émission sur
l'industrie du meuble produite par l'AFMQ. Diffusée initialement en avril cette année,
l'émission de 30 minutes compte cinq segments mettant en vedette l'AFMQ et quatre de ses
membres : Dutailier, Panolite, Shermag et South Shore. Les émissions précédentes peuvent
être visionnées sur notre site Internet.

Bienvenue à un nouveau membre!

Manufacturier et distributeur de clous et
d'agrafes de qualité supérieure, Bissett
effectue également la vente et la réparation
d'outils pneumatiques de différentes
marques. Établie en 1929, l'entreprise
regroupe aujourd'hui 12 entrepôts au
Canada, dont une à Laval, une équipe de
techniciens et une autre de service à la
clientèle.

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

SUIVEZ-NOUS

www.afmq.com
Désinscription

info@afmq.com
Modifier mon profil
101-1111, rue Saint-Urbain
Montréal, QC H2Z 1Y6
Tel. : 514 866-3631 | 1 800 363-6681
Fax : 514 871-9900 | 1 888 538-7648

