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Canadel prend de l'expansion
Canadel a récemment annoncé un investissement majeur de 3 M$ pour agrandir de 30 000 pi2 son usine de
Louiseville. Cet investissement servira à doubler sa capacité de production de chaises rembourrées et
nécessitera l'embauche de 20 nouveaux employés.
La direction de l'entreprise a décidé d'investir afin de mieux répondre à la demande croissante générée par la
reprise de l'économie aux ÉtatsUnis.
Pour en savoir davantage sur les projets de Canadel, vous pouvez lire un article paru dans Le Nouvelliste le
26 juin 2015 en cliquant ici.

Uniboard Canada investit 7 M$ à son usine de MontLaurier
Afin d'améliorer la productivité de son usine de
MontLaurier, comptant 90 employés, Uniboard
Canada a décidé d'y investir plus de 7 M$.
Le fabricant de panneaux de bois et de plancher
laminé a reçu une aide financière de 4,74 M$ du
gouvernement du Canada. Cette aide financière
comprend une portion de 1,5 M$ remboursable en
vertu du Programme de développement
économique du Québec de Développement
économique Canada et une contribution non
remboursable de 3,24 M$ effectuée par l'entremise
du programme d'investissements dans la
transformation de l'industrie forestière.
Pour en savoir davantage sur ce programme,
veuillez cliquer ici.

Jaymar reçoit 500 000$ des Fonds
FTQ

Le PDG de l'AFMQ à la chaîne
Argent

Grâce à un financement de 500 000 $ des Fonds
régionaux de solidarité FTQ, Jaymar investit dans la
relève dans l'entreprise.

En entrevue en direct sur les ondes de la chaîne
Argent, le 14 juillet 2015, le Présidentdirecteur
général de l'AFMQ, M. Pierre Richard, a résumé la
situation de l'industrie québécoise du meuble et
témoigné de l'importance d'acheter des meubles
faits ici.

Au cours de la dernière année, les Fonds régionaux
de solidarité FTQ ont investi 10,6 M$ dans
différentes entreprises, dont Jaymar.
Pour plus de détails sur les Fonds FTQ, rendez
vous sur le site www.fondsftq.com.

Vous pouvez visionner l'entrevue, à la 6e minute, en
cliquant ici.

L'AFMQ fait de la publicité pour vous!
L'AFMQ planifie présentement sa campagne de promotion qui mettra en vedette ses membres. Elle
achètera des espaces publicitaires dans différentes publications au Québec, au cours des prochains
mois.
Pour ce faire, nous avons besoin de vos photos!
Voici les spécifications :
 Photos en haute résolution, 300 ppp (pixels par pouce)
 Vos nouveautés : nouveaux produits, matériaux novateurs, nouveaux designs, etc.
 Nom du produit et de la collection, avec courte description du produit et des matériaux
 Maximum 10 photos par manufacturier
À titre d'exemple, en cliquant sur les liens, vous pouvez voir deux publicités faites récemment dans le
magazine Les idées de ma maison d'avril et Chez soi du même mois.
Veuillez faire parvenir vos photos par courriel ou par WeTransfer à Daphné Leduc Bélanger, Coordonnatrice
des communications de l'AFMQ, à l'adresse suivante : dleducbelanger@afmq.com
Merci!

Les employés de Zedbed au Salon canadien du meuble 2015
Dans Le Motbilier de septembre 2014, nous vous présentions le projet des employés de Zedbed de visiter le
Salon canadien du meuble 2015. Ceuxci ont mis sur pied plusieurs moyens de financement afin de couvrir
leurs frais de déplacement et d'hébergement.

Les voici lors de leur visite du kiosque de Zedbed, le 7 juin dernier.
Nous tenions à féliciter toute l'équipe de cette belle initiative!

Hettich déménage!
Depuis le 25 juin 2015, la succursale d'Hettich de
l'arrondissement SaintLaurent est installée dans de
nouveaux locaux qui lui offrent l'espace nécessaire
pour soutenir sa croissance.
Les locaux d'Hettich sont donc passés de la route
Transcanadienne au 120, rue Barr, SaintLaurent
(Québec) H4T 1Y4. Les autres coordonnées sont
inchangées.

Calendrier de l'industrie
Congrès annuel de l'AMFQ
Quand : 19, 20 et 21 novembre 2015
Où : Manoir Victoria du VieuxQuébec
Information à venir! Réservez ces dates à votre
agenda!
High Point Market
(foire de mobilier résidentiel)
Quand : 17 au 22 octobre 2015
Où : High Point, Caroline du Nord
Pour plus d'information, consultez le site Internet.
Neocon East
(foire de mobilier commercial et de bureau)
Quand : 28 et 29 octobre 2015
Où : Philadelphie, Pennsylvanie
Pour plus d'information, consultez le site Internet.

Nouveau directeur pour EQMBO
Entreprises
Depuis le 6 juillet 2015, M. Martin Demers occupe
les fonctions de directeur à EQMBOEntreprises.
Nous souhaitons à monsieur Demers beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions.
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