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Weekends visites libres : toute une visibilité pour le meuble du
Québec
L'AFMQ a collaboré avec l'événement les Weekends visites libres (WVL), pour mettre en valeur
et faire découvrir les meubles magnifiques fabriqués ici : les résultats sont probants. La revue de
presse fait état de près de 25 articles et entrevues au cours des trois dernières semaines portant
sur le meuble du Québec, dont 2 entrevues télévisées et plusieurs doubles pages notamment
dans le Journal de Montréal et le Montreal Gazette. Pour voir la revue de presse.
Rappelons que les WVL ont regroupé 55 projets résidentiels neufs dans la grande région de
Montréal, les 23 et 910 avril, dont quatre unités résidentielles étaient aménagées avec des
meubles faits au Québec donnés par 17 fabricants, membres de l'AFMQ.
De plus, au cours des prochains mois, les meubles donnés par nos membres seront remis à la
fondation Habitat pour l'humanité, soit l'équivalent de plus de 70 000 $, au prix de détail. Merci
aux 17 fabricants participants!
Pour tout savoir sur les WVL ou pour visiter les 4 condos en photos.

Rappel : résumés des budgets provincial et fédéral 2016
Les gouvernements du Québec et du Canada
ont déposé les 17 et 22 mars derniers leur
budget 20162017. Parmi les nouvelles
mesures annoncées, certaines pourraient
avoir un impact sur les membres de
l'Association des fabricants de meubles du
Québec. Vous pouvez donc consulter les
résumés des budgets provincial et fédéral, sur
notre site Internet.
Bonne lecture!

Santé et sécurité au travail : du nouveau sur le site de l'IRSST!
L'Institut de recherche RobertSauvé en santé
et en sécurité du travail vient de faire une
importante mise à jour de son site Internet par
l'ajout de Solub. Ce nouvel outil est dédié aux
intervenants en santé et sécurité au travail qui
veulent entreprendre un projet de
remplacement de solvants. À cet effet, 12
Fiches Solub ont été créées pour le travailleur
désireux de trouver des solutions
envisageables de remplacement de solvants.
À lire!

Le Salon Canadien du meuble arrive à grands pas!
C'est dans quelques semaines qu'aura lieu le
Salon canadien du meuble,
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015pxVymaDg1448086499
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Salon canadien du meuble, du samedi 28 au
lundi 30 mai 2016 à l'International Centre, à
Toronto. Événement incontournable de
l'industrie, le Salon canadien du meuble est le
seul salon national au pays. Si vous souhaitez
devenir exposant, communiquez avec notre
directeur des ventes, Simon Harris… et
multipliez vos occasions d'affaires!

À voir :
 Les Spéciaux du salon, des rabais offerts par les exposants durant le Salon et promus par le
biais de nos circulaires électroniques.
 Les Belles trouvailles sont des produits en vedette qui seront présentés par nos exposants au
Salon.
 Une conférence design unique, de la personnalité médiatique et designer bien connu de la
marque S&C, Steven Sabados, le samedi 28 mai à 13 h.
 Une autre conférence d'inspiration de l'auteur à succès David Chilton, avec petitdéjeuner,
dimanche le 29 mai à 9 h, juste avant l'ouverture du salon.
À ne pas manquer!

De la visibilité auprès des designers d'intérieur et architectes :
Rappel
L'Association des fabricants de meubles du
Québec aura un positionnement de 4 pages
dans l'édition 2016 du Guide Index Design,
300 ADRESSES POUR AMÉNAGER ET
RÉNOVER. Les membres de l'AFMQ, qui le
souhaitent, peuvent maximiser leur visibilité en
se procurant un espace publicitaire adjacent
aux pages de l'AFMQ.
Destiné principalement aux professionnels de
l'industrie, le guide contient les adresses de
300 designers, fabricants, salles d'exposition,
boutiques et distributeurs. C'est LE bottin de
l'industrie, utilisé toute l'année comme carnet
d'adresses par les designers d'intérieur et
architectes.
Date de réservation de l'espace : lundi 18 avril
Coût : pleine page 3500 $
Pour toute question et pour obtenir le Kit média, n'hésitez pas à communiquer avec Nathalie
Lessard par courriel à nlessard@afmq.com ou en composant le 514 8663631 x209.

Fermeture des magasins Philippe Dagenais
Le 1er avril dernier, le détaillant Philippe
Dagenais annonçait qu'il se mettait à l'abri de
ses créanciers. L'entreprise serait aux prises
avec une importante dette de 6 M$. Pour le
moment, les quatre succursales demeureront
fermées, le temps qu'un plan de redressement
soit établi.
Une bien sombre nouvelle pour
l'industrie! Pour plus de détails

Trois nouveaux membres se joignent à l'AFMQ!
Fondé en 1966, Ameublements Renaissance
esp inc. est un manufacturier de meubles
rembourrés situé à Laval. De qualité
supérieure, ces meubles ne sont fabriqués
qu'avec les meilleurs matériaux et
composantes.
LIMURO se spécialise dans la conception et
la fabrication de lits escamotables et de
mobiliers fonctionnels. Cette entreprise de
Repentigny crée des produits personnalisés,
alliant design et fonctionnalité, et qui
maximisent l'espace.
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015pxVymaDg1448086499
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Les activités de Rembourrage J.A Martineau
inc. se concentrent, entre autres, sur la
fabrication de meubles sur mesure et sur la
remise à neuf de meubles rembourrés. Cette
entreprise du CentreduQuébec offre
également plusieurs produits et services
connexes, destinés aux secteurs résidentiel,
commercial et industriel.

Analysez les statistiques d'achalandage de votre site Internet en 5
points
Votre site Internet est probablement doté de Google Analytics pour en mesurer le trafic et vos
campagnes. Consultezvous vos statistiques périodiquement? Il suffit de configurer
convenablement cet outil pour obtenir réponse à 5 questions de base :
1 Combien de visiteurs naviguent sur votre site?
2 Comment sontils arrivés sur le site?
3 Quels médias sociaux attirent le plus de visiteurs?
4 Quelles pages du site suscitent davantage leur attention?
5 Combien d'actions concrètes sont générées? (Par exemple : devenir fan de votre page
Facebook.)
Suivez votre clientèle cible, et mesurez vos efforts via un tableau de bord clair dans Google
Analytics.
Par : David Chabot, Viceprésident au développement des affaires, Exo B2B
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