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Weekends visites libres : toute une visibilité pour le Meuble
du Québec!
L'AFMQ a récemment collaboré à la 21e
édition des Weekends visites libres
(WVL) en invitant le public, pour une
deuxième année, à la découverte du
Meuble du Québec.
L'AFMQ s'est également associée au
designer multidisciplinaire bien connu,
JeanClaude Poitras, qui présentait ses
19 Coups de cœur, soit des trouvailles
qu'il a partagées avec le public pour
illustrer la créativité et la diversité du
Meuble du Québec.
Encore une fois cette année, l'événement a bénéficié d'une belle visibilité médiatique. Si la
revue de presse de l'événement compte plus de 30 articles et entrevues médias au cours
du dernier mois, une vingtaine de retombées médiatiques touchent le Meuble du Québec,
dont certaines figurent dans d'importantes publications comme La Presse +, Montreal
Gazette et le Journal de Montréal.
Les WVL regroupaient quelque 75 projets résidentiels neufs dans la grande région de
Montréal, les 12 et 89 avril, dont quatre unités étaient aménagées avec des meubles
faits au Québec.
Merci à nos membres participants!
Pour tout savoir sur les WVL et voir les condos en photos.

Une première place pour Vic Mobilier de Magasins

Vic Mobilier de Magasins s'est illustrée
lors du Gala les Mérites STIQ 2017, qui
reconnaît l'excellence des PME
manufacturières, en remportant le
premier prix dans la catégorie
InnovationR et D Ingénierie, tel que le
rapporte la Nouvelle union du 3 avril
dernier.
Félicitations!

South Shore au Palmarès des sociétés les mieux gérées au
Canada
Une autre entreprise de l'industrie
québécoise du meuble, South Shore,
compte parmi les lauréates des
sociétés les mieux gérées au Canada
de Deloitte. Pour une 3e année
consécutive, South Shore s'est taillé
une place à ce prestigieux palmarès et
conserve son titre de Mieux gérée
pendant deux autres années.
Bravo à Jean Laflamme et à toute son
équipe!

Rappel – Programme Exportation  Aide financière à
l'industrie du meuble
Nous vous rappelons la mise en place par Export Québec du projet de subventions aux
entreprises de l'industrie québécoise du meuble, lié à la participation à titre d'exposant
aux principales foires commerciales, dont celle du Salon canadien du meuble qui se
tiendra du 26 au 28 mai 2017 à Toronto. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette
dernière, il est encore temps de le faire en communiquant avec le directeur des ventes du
Salon, Simon Harris.
La subvention touche également les
foires commerciales suivantes :
 NeoCon à Chicago (Illinois)
 High Point Market (Caroline du Nord)

 Las Vegas Market (Nevada)

Élaboré conjointement avec l'AFMQ, ce programme d'aide financière à l'industrie du
meuble vise à soutenir le développement et la consolidation des activités d'exportation en
Amérique du Nord. Pour tous les détails, veuillez consulter le programme sur notre site
Internet.
Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute question, veuillez communiquer avec
Claudia Lambert à claudia.lambert@economie.gouv.qc.ca.

Connaissezvous notre mutuelle de Santé et sécurité du
travail?
Les dossiers de santé et sécurité du travail (SST) sont souvent complexes et coûteux.
Depuis 1998, l'AFMQ offre à ses membres la possibilité de se regrouper pour gérer
efficacement les dossiers de SST et être conseillés pour définir et gérer un programme
de prévention adapté à leurs besoins… et épargner beaucoup!
L'adhésion à une mutuelle PRÉVIBOIS
présente plusieurs avantages :
 Économies en cotisation à la CNESST
 Formation et intervention gratuites
pour les membres de l'AFMQ
 Frais juridiques et conseils en
indemnisation gratuits aux membres de
l'AFMQ
Profitez de la promotion 2017 et faites des économies substantielles sur vos frais
d'adhésion à la mutuelle PRÉVIBOIS.
 Un diagnostic SST dès l'adhésion
 Une réduction des frais de l'ordre de 50 % (1re année), conditionnelle à la signature
d'une entente d'une durée de 3 ans
 La possibilité de participer au comité de gestion des Mutuelles

Pour en savoir plus.

Délégation du Québec au Congrès du commerce de détail
Store 2017
Les membres de l'AFMQ sont invités à se joindre à la délégation d'affaires québécoise
qui participera au congrès Store 2017. Si ce congrès est prévu les 30 et 31 mai, le lundi
29 mai se tiendra une journée spéciale où la délégation du Québec visitera les
bannières suivantes : Walmart, Lowe's, Costco et le centre d'innovation de Canadian
Tire, en plus de rencontrer des personnes clés de ces organisations.
Cette invitation spéciale est une initiative du ministère de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation du Québec (MESI), et comprend également un souper réseautage le 29 mai,
qui permettra aux détaillants d'échanger avec les entreprises québécoises.
Coût par participant : 670 $ + taxes.
Pour tous les détails sur cette invitation spéciale.
Pour participer, veuillez remplir le formulaire d'inscription et le retourner avant le 21 avril.
Pour tous les détails sur le salon Store.

Rappel – Résumés des budgets fédéral et provincial
Les gouvernements fédéral et provincial
ont déposé les 22 et 28 mars derniers
respectivement leur budget 20172018.
L'AFMQ a préparé deux résumés vous
informant des mesures susceptibles de
toucher les entreprises membres de
l'Association.
Bonne lecture!

L'AFMQ vous convie à la prochaine réunion du SICC
L'AFMQ vous invite à participer à la prochaine réunion du Service d'information de crédit
canadien qui se tiendra le 15 juin prochain à l'auberge Godefroy de Bécancour. Gratuite,
la réunion se déroulera sous la forme d'un forum où les participants s'échangeront des
informations privilégiées liées aux habitudes de paiement des détaillants de meubles
canadiens et américains.
Grâce à ces échanges, les participants
auront ensuite accès à des rapports
d'incidents ponctuels pouvant influencer
leurs décisions d'affaires : faillites, avis
d'intention, etc.
Vous n'y avez jamais participé et souhaitez le faire... Pour vous inscrire ou pour
obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec nous d'ici le 23 mai en écrivant
à credit@afmq.com. Bien gérer ses comptes clients est un enjeu crucial pour
toute entreprise, et le SICC vous aide à mieux le faire!

Attention aux courriels frauduleux!
Des membres de l'AFMQ ainsi que
l'équipe de l'Association ont récemment
été la cible de courriels d'hameçonnage
demandant des transferts d'argent.
Soyez vigilants! Les auteurs de ces
messages ont réussi à mettre la main
sur de l'information extrêmement
confidentielle.
Pour en savoir plus sur les techniques
d'hameçonnage et les mesures à
prendre, nous vous invitons à lire cette
page très instructive sur le site de la
GRC.

Bienvenue à trois nouveaux membres
De SaintSylvère dans la région du
CentreduQuébec, Ateliers JeanGuy
Morin inc. est spécialisée dans la

fabrication de charpentes de meubles
rembourrés, et ce, depuis plus de 10
ans.

Du mobilier de chambre à coucher en
passant par les armoires et les
comptoirs de cuisine, Menuiserie
Jalbert regroupe des experts dans la
fabrication de meubles sur mesure.
Fondée en 1992, elle se situe à Sainte
GermaineBoulé en Abitibi
Témiscamingue.

Pel International est une entreprise
familiale qui, depuis 1978, est
spécialisée dans la fabrication de
fauteuils et de tabourets, une expertise
née de sa passion pour les fauteuils sur
billes en bois. L'entreprise se démarque
par son offre de trois systèmes
uniques. Pel International est située à
SaintFélixdeValois.

Calendrier de l'industrie
 High Point Market – 22 au 26 avril
2017 en Caroline du Nord
 Salon canadien du meuble – 26 au 28
mai 2017 à Toronto
 Store 2017 – 30 et 31 mai 2017 à
Toronto
 NeoCon – 12 au 14 juin 2017 à
Chicago

 Réunion du Service d'information de crédit canadien – 15 juin à Bécancour
 Las Vegas Market – 30 juillet au 3 août 2017 à Las Vegas
 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
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