Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Congrès de l'AFMQ 2017 : dévoilement de la programmation!
L'équipe de l'AFMQ est très fière de vous présenter la programmation du Congrès 2017 qui
se tiendra sous le thème : Leadership, Performance & Inspiration.
Soyez des nôtres du 16 au 18 novembre 2017 au prestigieux hôtel Ritz-Carlton de Montréal,
pour ce Congrès unique, édition 75e anniversaire! Voici les grandes lignes de la
programmation :
Jeudi 16 novembre
Visite industrielle (détails à venir)
Cocktail d'ouverture
Vendredi 17 novembre
Enjeux sur le podium – Boot camp entrepreneurial
Conférence de René Vézina – L'avenir du Québec passe par les entrepreneurs
Conférence d'Isabelle Fontaine – La psychologie de la performance
Banquet du 75e – Boogie Wonder Band en soirée
Samedi 18 novembre
Assemblée générale annuelle
Brunch-conférence musical avec Grégory Charles – Assis au piano
Pour tous les détails sur les activités et les conférences, visitez notre site Internet.
L'inscription se fera à compter de septembre : dates et détails à venir…
Au plaisir de vous y retrouver nombreux!

Importez-vous des composantes de l'étranger?
L'AFMQ souhaite dresser une liste des
composantes que ses membres
importent, afin de déposer une demande
d'allégement tarifaire au ministère des
finances du Canada. Ultimement, l'AFMQ
souhaite améliorer la compétitivité de ses
membres en leur permettant de mieux
faire face à la concurrence.
Trois critères priment :
1. Cette composante provient de l'extérieur du Canada.
2. Vous payez un tarif douanier sur celle-ci.
3. Cette composante ou un substitut n'est pas offert par un fabricant canadien.
Si la composante importée répond à ces trois critères, veuillez transmettre un courriel à
Nathalie Lessard à nlessard@afmq.com en indiquant les éléments suivants :
- Types de biens (composantes) importés (selon la classification de l'Agence des services
frontaliers)
- Façon dont les biens sont utilisés dans votre processus de production, et autres.
Par la suite, nous communiquerons avec vous pour finaliser les détails de la demande
d'allégement tarifaire… Un dossier à suivre.

Commerce international du bois de rose : contrôles renforcés
Le gouvernement du Canada a mis à jour
le Règlement sur le commerce des
animaux sauvages et des plantes
(WAPTR) afin de renforcer les contrôles
sur le commerce international du bois de
rose et des produits dérivés, le 8 juin
dernier. En effet, la demande croissante
pour les produits de bois de rose pourrait
menacer la survie de nombreuses
espèces de ce bois, si la tendance n'est
pas inversée.
Tous les types de spécimens de bois de rose, incluant ceux utilisés dans la fabrication
de meubles, font dorénavant l'objet de contrôles commerciaux, et toutes les expéditions
nécessitent une autorisation CITES délivrée par le pays exportateur pour franchir
légalement les frontières internationales.
Pour toute question concernant cette mise à jour, veuillez écrire à
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Avis de recherche : pionniers de l'industrie du meuble
Dans le cadre de son 75e anniversaire,
l'AFMQ est à la recherche de pionniers de
l'industrie du meuble. Vous comptez au
sein de votre organisation des employés
ou des dirigeants qui évoluent dans
l'industrie du meuble depuis 50 ans et
plus? Écrivez-nous avant le 22 septembre
prochain!
Il suffit d'envoyer un courriel à Nathalie Lessard et d'indiquer les informations suivantes :
nom de la personne, nombre d'années de service cumulées au sein de votre entreprise et
d'autres, différents postes occupés, ainsi qu'une adresse courriel pour joindre cette
personne.
Passez le mot!

Opportunité d'exposer à Miami et à New York à l'ICFF!
Afin de contribuer au rayonnement du
meuble québécois à l'international, Export
Québec met en place un Pavillon Québec
durant l'International Contemporary
Furniture Fair (ICFF) de New York, du 20
au 23 mai 2018. Un espace total de 2400
pieds carrés (emplacements #2533 et
#2633; voir le plan) pourra être partagé
par 10 entreprises. Chaque espace de
240 p.c. est loué au coût de 16 000 $
CAD.
Export Québec dispose également de deux emplacements de 200 p.c. à l'ICFF de Miami
qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2017 (espaces #423 et #530; voir le plan), au prix réduit de
5 000 $ CAD, chacun.
Si l'une ou l'autre de ces opportunités vous intéresse, veuillez communiquer avec madame
Claudia Lambert à Claudia.Lambert@economie.gouv.qc.ca au plus tard le 31 août
prochain.

Wayfair est à la recherche de fournisseurs canadiens
Wayfair, le détaillant de meubles et
d'accessoires de décoration en ligne, est
à la recherche de fournisseurs canadiens
de meubles à prix abordables (en
particulier de canapés et de modulaires
rembourrés). Notez que les fournisseurs
canadiens doivent déjà utiliser des
entrepôts aux États-Unis, puisque Wayfair

n'assure pas la livraison à partir du
Canada pour sa clientèle américaine.
Pour devenir un fournisseur de Wayfair, il faut également répondre à certains critères :
- Avoir déjà vendu des produits en ligne.
- Garantir les commandes dans un délai de 24 à 48 heures (Wayfair garantit la livraison en
2 jours).
- Avoir au moins un employé dédié à la vente en ligne et la possibilité de s'adapter à une
demande grandissante.
- Disposer d'au minimum 2 photos de chaque item (photos sur fond blanc et d'ambiance, en
haute résolution) et d'une description détaillée qui paraîtra en ligne.
- Utiliser un emballage performant qui détaille tous les matériaux utilisés, répond aux
exigences de Wayfair et assure l'intégrité du produit durant le transport.
- Présenter au moins 50 numéros d'articles (SKU) qui seraient vendus par Wayfair. Si l'offre
est populaire auprès des consommateurs, un responsable de compte exclusif vous sera
assigné.
Les entreprises intéressées peuvent communiquer directement avec madame Claudia
Lambert à Claudia.Lambert@economie.gouv.qc.ca.

Équipements à vendre
Vous souhaitez vendre un équipement en
bon état dont votre entreprise n'a plus
besoin? Ou encore vous êtes à la
recherche d'équipements usagés? Nous
vous rappelons qu'une section du site de
l'AFMQ est dédiée à la vente
d'équipements usagés.
Pour vendre un équipement, n'hésitez pas à nous transmettre toutes les informations
pertinentes (photos, description, coordonnées de la personne avec qui communiquer) à
communications@afmq.com.

Bienvenue à un nouveau membre!
Établie à Montréal depuis 1989, Matelas
Sélection est spécialisée dans la
fabrication de matelas et de sommiers, de
formats standards ou sur mesure.
L'entreprise concentre ses efforts sur
l'identification et le développement des
meilleures composantes disponibles sur les
marchés mondiaux pour améliorer la
fabrication de ses matelas.

Calendrier de l'industrie
- High Point Market – 14 au 18 octobre
2017 en Caroline du Nord
- NeoCon East – 15 et 16 novembre 2017
à Philadelphie
- Congrès annuel de l'AFMQ – 16 au 18
novembre 2017 à Montréal au Ritz
Carlton
- 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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