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Congrès 2017 de l'AFMQ
Plus que quelques jours pour réserver votre chambre au Ritz-Carlton!
Si ce n'est déjà fait, il est encore temps de
vous inscrire au Congrès annuel qui se
déroulera du 16 au 18 novembre à l'hôtel
Ritz-Carlton Montréal.
Une programmation exceptionnelle vous y
attend:
- Une visite de l'usine à la fine pointe de la technologie de STELPRO
- Un boot camp intensif de l'École d'Entrepreneurship de Beauce
- Des conférences inspirantes de René Vézina et d'Isabelle Fontaine en plus d'une conférence
musicale de l'artiste et entrepreneur Grégory Charles!
S'ajoutent à cela le Banquet gastronomique du 75e suivi d'une soirée fort animée avec le Boogie
Wonder Band, sans oublier plusieurs occasions de réseautage. Soyez-y! Les détails de la
programmation et les formulaires d'inscription sont sur le site de l'AFMQ.

L'AFMQ vous gâte! Les forfaits de participation et les tarifs des nuitées sont les mêmes
qu'en 2016. Ainsi, la nuitée au Ritz d'une valeur de 660 $ ne vous coûtera que 185 $! Quant
aux forfaits, ils sont détaillés dans les formulaires d'inscription.

Date limite de réservation des chambres : 23 octobre 2017
Le saviez-vous? Le coût du Congrès est une dépense admissible aux activités de
formation couvertes par la « loi du 1 % »? Plus de détails sur la Loi sur les compétences.

Assemblée générale annuelle des membres et appel de candidatures
La prochaine Assemblée générale annuelle
(AGA) des membres de l'AFMQ aura lieu le
samedi 18 novembre 2017 à 8 h 30 à
l'hôtel Ritz-Carlton Montréal.
Au programme : retour sur les événements
de l'année avec le bilan du PDG,
présentation des états financiers et élection
des membres du CA.
L'AFMQ a récemment lancé un appel de candidatures, puisqu'un (1) poste d'administrateur
est actuellement à pourvoir au conseil d'administration. Les membres qui souhaitent poser
leur candidature peuvent le faire d'ici le 19 octobre, en écrivant à un des trois membres du
Comité de mise en candidature :
Monsieur Théodore Homa
Monsieur David Gélinas
Monsieur Patrick Selmay

thoma@gromano.com
davidgelinas@zedbed.com
pselmay@mobican.com

Huppé Meubles reçoit une subvention de 131 000 $
Dans le cadre du programme
ÉcoPerformance de transition énergétique
Québec, Huppé Meubles a reçu une aide
financière de 131 000 $ pour un projet en
efficacité énergétique.
Le projet consiste à installer un échangeur d'air dans une salle de peinture pour récupérer
une partie de la chaleur contenue dans l'air vicié et à la réutiliser pour préconditionner l'air
frais de remplacement. Ceci permettra une réduction d'émission de gaz à effet de serre
équivalent au retrait annuel de 31 voitures de nos routes. Bravo!

Subvention à la participation aux foires commerciales
Cette année, le ministère de l'Économie,
de la Science et de l'Innovation (MESI) en
collaboration avec l'AFMQ a mis en place un
programme d'aide financière pour le
développement de marchés extérieurs,
dédié à notre industrie: Programme PEXMeubles - Appui aux foires.
À ce jour, 26 entreprises ont obtenu environ 550 000 $ d'aide financière pour
participer aux foires commerciales de High Point, Toronto, Las Vegas et Chicago.

L'AFMQ travaille au renouvellement de ce programme et, pour ce faire, elle doit faire état
de résultats concrets, soit des retombées commerciales des exposants subventionnés,
par exemple :
- Hausse des ventes
- Hausse du nombre de commandes signées
- Nombre de nouveaux comptes ouverts
- Nombre de nouveaux clients potentiels rencontrés
Les entreprises subventionnées sont invitées à fournir ces informations à monsieur Pierre
Richard par courriel ou en composant le 514 866-3631 x210, et ce, avant le 30 octobre
prochain. Merci!

RAPPEL : Appel de participation - Plan d'action conjoint Meuble et
produits connexes
Afin de mieux faire face aux défis de notre industrie et de saisir les opportunités
permettant d'accélérer la croissance et la prospérité de nos entreprises, l'AFMQ,
l'AFDICQ et le MESI (Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation)
s'associent pour élaborer un plan d'action conjoint Meuble et produits connexes.
Ce plan d'action sera un travail de co-construction, où des membres des deux
associations se rencontreront pour échanger sur les enjeux communs ainsi que sur les
mesures et actions à entreprendre, notamment en vue du prochain budget provincial (avril
2018). Ces enjeux, vous les connaissez mieux que quiconque et la meilleure façon de les
solutionner est de vous inclure au processus basé sur deux rencontres qui se tiendront
aux dates ci-dessous.
Dates : Mardi 24 octobre 2017 et Mardi 5 décembre 2017, de 10 h à 16 h
Endroit : Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, 975, rue Hart, Trois-Rivières, QC, G9A 4S3
*Les frais de déplacement et l'hébergement seront couverts par l'AFMQ.
Pour participer aux deux rencontres ou pour toute question, veuillez communiquer avec
Nathalie Lessard en écrivant à nlessard@afmq.com ou en composant le 514 866-3631
x209, avant le 19 octobre prochain.
Veuillez noter qu'un rapport d'étape sera présenté aux membres à l'AGA du 18 novembre.

Nouveau président du CA de la CHFA
Le conseil d'administration du Canadian
Home Furnishing Alliance (CHFA) a
récemment annoncé l'élection de Mark
Wiltshire au poste de président du C.A.
Ce dernier succède à Laine Reynolds, qui a
tenu ce rôle durant les 12 dernières années.

Outre son poste actuel de vice-président des ventes chez Palliser Furniture Upholstery
Ltd, Mark Wiltshire a fait partie de la haute direction de Natuzzi, Furniture Brands, La-ZBoy et Cantrex. Avec ses riches expériences professionnelles, Mark apportera une
contribution appréciable à la CHFA. Félicitations!

Renégociation de l'ALENA - participation de l'AFMQ
Le Conseil du patronat du Québec a mis sur
pied un sous-comité de travail lié à la
renégociation de l'ALÉNA. Le PDG de
l'AFMQ, Pierre Richard, siège à ce souscomité qui collabore étroitement avec
Raymond Bachand, le négociateur en chef
pour le Québec.
Nous sommes heureux et fiers que les enjeux de l'industrie du meuble soient discutés à
cette importante table de négociation. Rappelons que depuis 1994, l'ALENA définit les
économies nord-américaines et constitue un enjeu capital pour le Canada et le Québec
qui traitent principalement avec les États-Unis. Un dossier à suivre!

Le concours International Design Award 2018 sur la ligne de départ
Organisé par Hettich, l'International Design Award récompense les idées innovantes, hors du
commun et les tendances en matière de design et de fabrication de meubles. Le concours
s'adresse aux étudiants du monde entier en design, en architecture, en design intérieur, en
art et en technologie du bois. Le concours « What is your Fascin[action]? » se termine le 28
février 2018. Pour tous les détails, il suffit d'écrire à Nina Stackelbeck.

Recours collectif : mousse de polyuréthane
Un recours collectif a récemment été lancé
relativement à l'achat de mousse de
polyuréthane flexible et de certains produits
contenant cette mousse. Les fabricants qui
ont acheté de la mousse de polyuréthane

flexible pour fabriquer des produits peuvent
aussi soumettre une réclamation! Pour le
faire, il suffit de remplir le formulaire de
réclamation.

Dans tous les cas, les montants qui seront payés aux réclamants dépendront de la quantité
achetée de produits éligibles et de mousse de polyuréthane flexible, ainsi que de la valeur
totale des réclamations reçues et acceptées. Plus de détails.
Veuillez noter qu'une entente de règlement a été convenue avec les entreprises suivantes :
FXI, Domfoam, Vitafoam, Carpenter, Woodbridge, Future Foam, Hickory Springs, Leggett &
Platt, Mohawk Industries et Flexible Foam.

Aidez-nous à parler de vous!
Pour mettre votre entreprise et vos produits
en vedette, nous avons besoin de photos
récentes de vos produits ainsi que de votre
logo en haute résolution (qualité minimale
de 300 pixels par pouce).
Nous vous invitons également à remplir la
fiche d'entreprise pour nous permettre de
bonifier le profil de votre entreprise sur notre
site Internet. Fiche à remplir
Pour toute question et pour transmettre vos photos et votre fiche d'entreprise, communiquez
avec Julie Lamarre, Coordonnatrice des communications à communications@afmq.com ou
en composant le 514 866-3631 x181.

Vous aimez lire Le Motbilier?
En recevant l'infolettre mensuelle de l'AFMQ, vous vous assurez de ne rien manquer!
- Événements à venir
- Nouvelles de nos membres
- Actualités concernant l'industrie du meuble
- Services et activités de l'AFMQ
Partagez Le Motbilier avec vos collègues
pour qu'ils puissent s'inscrire ici.

Calendrier de l'industrie
NeoCon East – 15 et 16 novembre 2017 à Philadelphie
Congrès annuel de l'AFMQ– 16 au 18 novembre 2017 au Ritz-Carlton Montréal
Las Vegas Market– 28 janvier au 1er février 2018 à Las Vegas
High Point Market– 14 au 18 avril 2018 en Caroline du Nord
Salon canadien du meuble –25 au 27 mai 2018 à l'International Centre de Toronto
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