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Vanico Maronyx se distingue
Vanico Maronyx s'est illustrée lors du Gala
national des prix Desjardins Entrepreneurs en
remportant la première place dans la catégorie
transfert d'entreprise, tel que le rapporte
l'Hebdo RiveNord du 18 novembre dernier.
En effet, l'entreprise spécialisée en mobiliers
sanitaires s'est démarquée parmi quelque 320
candidatures!
Félicitations!

Un franc succès pour le Congrès 2016 de l'AFMQ!
L'AFMQ dresse un bilan fort positif du Congrès 2016 qui se tenait du 24 au 26 novembre 2016 à
l'hôtel OMNI MontRoyal de Montréal. L'équipe de l'AFMQ tient à remercier chaleureusement
tous les participants et les conférenciers qui ont contribué au succès de cet événement annuel.
D'ailleurs, certains conférenciers ont accepté
de partager leurs présentations qui sont
disponibles dans la Zone membres du site
Internet de l'AFMQ. Vous y trouverez
également le Bilan du PDG ainsi que le
procèsverbal de l'Assemblée générale
annuelle.
Pour obtenir votre code d'accès, veuillez
communiquer avec la Coordonnatrice des
communications, Daphné Leduc Bélanger.
En 2017, le Congrès se tiendra à Montréal du
16 au 18 novembre! Au plaisir de vous y voir
nombreux!

Nouvel outil de promotion pour nos membres!
Dès janvier 2017, nous dévoilerons un nouvel
outil qui mettra en vedette les membres de

outil qui mettra en vedette les membres de
l'AFMQ par le biais d'une photo de votre
produit vedette!
Si vous ne nous avez pas encore transmis de
photos de vos produits, veuillez le faire dès
que possible… N'oubliez pas de nous fournir
des photos en haute résolution!
Veuillez les transmettre en écrivant à
communications@afmq.com.

Sondage Léger sur la perception du meuble québécois
La firme Léger, mandatée par l'AFMQ et l'agence CART1ER, a réalisé deux sondages auprès de
1000 Québécois et plusieurs grands détaillants de meubles afin de connaître leurs perceptions
des meubles fabriqués ici.
Présentés à la conférence de Michel Lagacé
au Congrès 2016, ces sondages traitent de la
présence de meubles de fabrication
québécoise dans les foyers québécois, des
critères d'achats de meubles neufs, et autres.
Les résultats du sondage sont disponibles
dans la Zone membres du site Internet de
l'AFMQ.
Bonne lecture!

Les nouveaux membres du CA de l'AFMQ
À l'Assemblée générale annuelle des membres qui s'est tenue le 26 novembre dernier, neuf
administrateurs ont renouvelé leur mandat, et trois nouveaux administrateurs se sont joints au
conseil soit JeanFrançois Nolin d'Huppé, Charles StLouis de Bois & Design, et René Vincelette
du Groupe Lacasse .
Voici donc les 12 personnes qui composent le conseil d'administration :













Claude de Lanauze, Hettich
Michel Deveault, Canadel
David Fontaine, Dutailier
Davis Gélinas, Zedbed
Théodore Homa, G Romano
JeanFrançois Nolin, Huppé
Réjean Poitras, Amisco
Patrick Selmay, Mobican
Charles StLouis, Bois & Design
Martin Tardif, Bestar
Guy Tousignant, Matelas Mirabel
René Vincelette, Groupe Lacasse

Par ailleurs, c'est avec plaisir que nous informons que Réjean Poitras d'Amisco et David Gélinas
de Zedbed ont été respectivement élus président et viceprésident du conseil d'administration.
Enfin, soulignons l'exceptionnelle implication de Michel Deveault qui a agi à titre de président du

Enfin, soulignons l'exceptionnelle implication de Michel Deveault qui a agi à titre de président du
C.A de l'Association au cours des deux dernières années. Nous tenons aussi à remercier les
deux administrateurs sortants, soit Yves Caron de Trica et Philippe Darveau du Groupe BDM+,
pour leur collaboration et leur dévouement.
Félicitations à tous!

Mutuelles de prévention : fusion de l'ASSIFQ et de l'ASSPPQ!
En matière de mutuelles de santé et sécurité, l'ASSIFQ, qui représente l'industrie de la forêt, et
l'ASSPPQ, qui représente celle des pâtes et papiers, collaborent étroitement depuis 1998.
Récemment, les deux conseils d'administration ont voté à l'unanimité en faveur de la fusion de
ces associations.
Pour les membres de l'AFMQ, cette fusion
n'implique aucun changement si ce n'est le
nom du nouveau gestionnaire regroupé de la
mutuelle qui est PréviBois.
Précisons aussi que les adresses courriel de
tout le personnel ont donc changé.
Anciennement, les adresses qui se
terminaient par @santesecurite.org,
deviendront @previbois.com.
Bonne chance au nouveau regroupement!

Connaissezvous le Service d'information de crédit canadien?
Depuis plusieurs années, l'AFMQ offre à ses membres l'accès à une information précise sur les
habitudes de paiement des détaillants de l'industrie. Plusieurs d'entre vous font possiblement
appel à des firmes comme le Groupe Écho pour obtenir de l'information de crédit, et ce, à un coût
élevé.
Chaque mois, l'équipe de SICCIS compile l'information fournie par les manufacturiers participants
et rend disponible des rapports de crédit récents et adaptés. Ces rapports sont personnalisés, et
chaque détaillant est évalué par une cote sur 100. Autour du 20e jour de chaque mois, les
participants peuvent obtenir un rapport en date du mois précédent, via l'interface web conviviale
et facile d'utilisation du service.
De plus, les participants ont accès à des
rapports d'incidents ponctuels pouvant avoir
un impact important sur leurs décisions
d'affaires : faillites, avis d'intention, etc.
Enfin, l'AFMQ convie de trois à quatre fois par
année les responsables de crédit à des
réunions où s'échangent de précieux
renseignements sur l'évolution des habitudes
de paiement des détaillants.
Bien gérer ses comptes clients est un enjeu crucial pour toute entreprise, et le SICCIS vous offre
des outils de pointe pour vous aider à mieux le faire!
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sylvain Verreault ou Yves Daigle.

Revue de l'année 2016
Nos événements
Du 28 au 30 mai se tenait le Salon canadien du meuble 2016 qui a regroupé l'industrie du meuble
résidentiel au pays. Selon nos sondages, 89 % des exposants et 86 % des visiteurs ont exprimé
leur intention de participer au Salon 2017. Des résultats dont nous sommes fiers, et des
changements significatifs sont en cours de préparation en vue de la prochaine édition!
Du 24 au 26 novembre se tenait le Congrès annuel de l'AFMQ animé par des conférenciers
spécialisés en communications et en ventes qui ont su motiver et inspirer les congressistes. Un
rendezvous annuel de formation et de réseautage incontournable! Notons la présence de la
ministre du MESI, madame Dominique Anglade. D'ailleurs, le retour sur l'événement est toujours
sur notre site Internet. Au plaisir de vous y voir nombreux en 2017!
Services aux membres
Service d'information de crédit canadien : trois rencontres se sont tenues en 2016 et ont été
marquées par une hausse de la participation.
Assurance de dommages : nos membres ont réalisé des économies sur les cotisations de l'ordre
de 15 à 25 %, et la collaboration avec l'AFDICQ et l'AVFQ facilite l'accès aux plus petites
entreprises.
Assurance collective : le nouveau programme prévoit des économies de 10 à 15 % sur les
primes et une offre souple permettant à chaque membre de choisir différentes protections.
Mutuelles – Santé et Sécurité : 25 à 50 % d'économie par rapport au taux de l'unité (lorsque
pleinement mutualisé) et 10 % d'escompte pendant 3 ans sur les frais de gestion de PréviBois
(anciennement l'ASSIFQ) pour les nouveaux membres.
Relations gouvernementales : l'industrie du meuble fait des gains importants! Notamment, la
nouvelle stratégie d'exportation du gouvernement du Québec comprend l'industrie du meuble
parmi les 17 secteurs priorisés! De plus, des subventions ont été accordées aux exposants à la
foire de High Point (oct. 2016). La suite en 2017!
Nos promotions
 Une première! L'AFMQ s'est associée à l'événement Weekends visites libres (WVL) pour
promouvoir les meubles fabriqués au Québec. Les WVL regroupaient 80 projets résidentiels dans
la région de Montréal, ouverts au public les 23 et 910 avril 2016 et présentaient quatre unités
aménagées avec des meubles du Québec. Les 17 fabricants participants ont fait le don des
meubles sélectionnés à la Fondation Habitat pour l'humanité. Les retombées média ont été
exceptionnelles avec plus de 25 sorties médiatiques!
 Production d'une deuxième émission télé dédiée à la fabrication de meubles présentée par
l'AFMQ sur les ondes de la chaîne TéléMag. Chaque émission de 30 minutes compte cinq
segments, dont un consacré à l'industrie québécoise du meuble, et quatre portraits de membres
de l'AFMQ.
 Divers achats publicitaires dans le magazine Chez soi, le journal Les Affaires, dans le Guide du
SIDIM et La Presse+… De nombreux articles ont été publiés dans les grands quotidiens : Le
Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse+ et Montreal Gazette (revue de presse).
 Promotion des produits des membres sur le site Internet de l'AFMQ, dont l'achalandage de près
de 40 000 visiteurs uniques est en hausse de 37 % en un an... En plus de l'animation constante
sur les profils LinkedIn et Facebook de l'AFMQ. Suiveznous!
 Publication de 12 éditions de l'infolettre Le Motbilier.

À venir en 2017!
L'année 2017 marquera le 75e anniversaire de l'AFMQ… La programmation de cette année
spéciale sera annoncée dès janvier prochain!
Pour plus de détails sur les activités de 2016, veuillez consulter le Bilan du PDG, disponible dans
la Zone membres du site Internet.

Calendrier de l'industrie
 Las Vegas Market – 22 au 26 janvier 2017 à
Las Vegas
 Réunion du service d'information de crédit
canadien – 9 mars à Bécancour
 Congrès de Montréal sur le bois – 28 au 30
mars 2017
 High Point Market – 22 au 26 avril 2017 en
Caroline du Nord
 Salon canadien du meuble – 26 au 28 mai
2017 à Toronto

SUIVEZNOUS
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