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Scierie Fernand Rancourt désormais propriété de J.M. Champeau
J.M. Champeau, l'un des principaux
fournisseurs de composantes de bois
franc au Québec, annonçait récemment
l'acquisition de Scierie Fernand Rancourt
(SFR). La direction de Champeau est
confiante que sa clientèle bénéficiera de
cette nouvelle synergie.
Lire le communiqué complet.

NOUVEAUTÉ! 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.
Nous profiterons chaque mois de la tribune qu'offre notre infolettre pour mettre en lumière
ces membres fournisseurs, car nous croyons qu'un maillage entre entreprises est l'un des
avantages qui font la force d'une association. Par ailleurs, vous pouvez consulter le
répertoire des membres du site de l'AFMQ pour connaître les fournisseurs membres ou
encore contacter Yves Daigle à ydaigle@afmq.com ou au 514 730-4555.

Ce mois-ci, place à Duvaltex!
Membre de l'AFMQ depuis 2009, Duvaltex
conçoit, développe et fabrique des tissus de
haute qualité, destinés aux marchés
commercial, hôtelier, institutionnel et de
santé. Regroupant les quatre plus grandes
marques de textiles en Amérique du Nord,
soit Victor, True, Teknit et Guilford of Maine,
Duvaltex est fort de centaines d'années
d'expérience.
Seul manufacturier nord-américain à être
intégré verticalement, Duvaltex contrôle
toutes les étapes du procédé de fabrication,
de la fibre au tissu.

Pour en savoir plus, visitez le site
Internet inspirant de Duvaltex.

La période d'inscription au Congrès 2018 approche!
Surveillez attentivement vos courriels, la
période d'inscription au Congrès annuel
commencera le 25 septembre prochain!
Nous vous rappelons que l'événement, qui
promet d'être fort intéressant, se tiendra du
22 au 24 novembre à l'hôtel Entourage surle-lac à Lac-Beauport.
Pour les détails de la programmation, visitez notre site Internet.

Service de crédit – Pour mieux suivre vos comptes clients
Le Service d'information de Crédit Canadien fournit aux manufacturiers de meubles la
meilleure information de crédit quant aux habitudes de paiement des détaillants de meubles
canadiens et américains. Dans le contexte actuel où le commerce de détail est en pleine
transformation, c'est un outil essentiel pour suivre l'évolution de vos comptes clients. De
plus, sa structure a été complètement renouvelée depuis quelques mois grâce à une
collaboration entre l'AFMQ et Lyon Credit Services.
L'utilisation de ce service vous permettra
notamment de:
- Générer une cote de paiement
- Bénéficier d'une interface Web sécurisée
- Générer vous-même tous les rapports,
en temps réel, sans attente
L'AFMQ tient également des réunions de crédit de façon ponctuelle afin que les membres
puissent échanger. Profitez-en! Ce service est inclus dans votre cotisation à l'AFMQ!
Pour toute question ou pour devenir membre du service, veuillez communiquer avec Simon
Harris en composant le 514 730-4555, ou en écrivant à ydaigle@afmq.com.
Voir tous les détails sur notre site Internet.

Du nouveau en vidéo!
L'équipe de l'AFMQ vous proposera chaque mois le visionnement d'une ou deux vidéos
informatives gratuites. Vous pouvez les visionner en tout temps, sur l'appareil mobile de
votre choix. Elles ont été sélectionnées parce que nous croyons que leurs sujets peuvent
être pertinents pour vous ou pour certains de vos collègues : ressources humaines,
innovation, immobilier, santé et sécurité, etc. N'hésitez donc pas à les partager! Cette
semaine, on parle main-d'oeuvre:
Milléniaux en burnout, stress financier,
dopage au travail
Présenté par Les Affaires
Durée : 58 minutes
Cliquez sur ce lien pour la visionner
Est-ce que votre entreprise est adaptée à
la génération Y?
Présenté par la Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante
Durée : 42 minutes
Cliquez sur ce lien pour la visionner

Meuble du Québec a maintenant son profil Facebook!
À l'approche du lancement de la signature et du site Web Meuble du Québec, une présence
sur les réseaux sociaux allait de soi! Évidemment, le profil Facebook étant récent, le nombre
de «J'aime» est encore modeste, mais nous comptons sur votre aide pour y remédier!
Les avantages d'avoir un profil sur Facebook
sont nombreux, notamment :
- Augmenter la notoriété et la visibilité du
symbole Meuble du Québec
- Développer une communauté
- Éventuellement, générer du trafic sur le
site Web Meuble du Québec
Nous vous invitons donc à « Aimer » et à « Partager » la page Meuble du Québec! Merci à
l'avance!

Savez-vous pour qui vous voterez le 1er octobre?
Dans moins de deux semaines, il nous
faudra exercer notre devoir de citoyen.
Voici quelques outils qui pourraient vous
aider à faire un choix éclairé :
Analyse du débat des chefs en anglais

Chronique politique par Chantal Hébert et
Sébastien Bovet à l'émission Gravel le
matin sur la chaîne Ici Radio-Canada
Première.

Crédit: La Presse Canadienne

Semaine 5 de la campagne
Balado diffusion L'esprit de campagne, par quatre journalistes du magazine L'actualité :
Marie-France Bazzo, Alec Castonguay, Philippe J. Fournier et Mathieu Charlebois.
À écouter ici
La Boussole électorale
30 questions en ligne sur les grands enjeux de la campagne électorale. Et rassurez-vous : la
Boussole n'est pas un sondage et ne vous dit pas pour quel parti voter! Elle vous indique où
vous vous situez par rapport aux idées des partis sur des enjeux politiques. Essayez-la ici

Vous aimez lire Motbilier?
Partagez-le avec vos collègues pour qu'ils
puissent le recevoir aussi en s'inscrivant ici.
De plus, si vous avez des nouvelles que
vous croyez pertinentes de partager avec
les membres, n'hésitez pas à communiquer
avec Julie Lamarre à jlamarre@afmq.com.

Calendrier de l'industrie
High Point Market – 13 au 17 octobre 2018 en Caroline du Nord
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

