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Expansion Cityline de Teknion remporte le prix Best of Canada
À l'occasion de la 20e remise de prix du
concours Best of Canada Design, le
nouveau système de mobilier Expansion
Cityline de Teknion a remporté le prix du
meilleur produit du Canada. Ce mobilier de
bureau novateur répond aux besoins des
nouveaux types d'espace de travail à aire
ouverte, grâce à son système de structures
de poutres et d'accessoires. Pour tous les
détails. Félicitations pour cette distinction!

Un don de Canadel pour les jeunes talents de Trois-Rivières
Canadel a récemment fait un don de
100 000 $ à la fondation du Conservatoire
de musique de Trois-Rivières. Selon Guy
Deveault, président et chef de la direction de
Canadel, " Les jeunes talents qui étudient au
Conservatoire doivent pouvoir se consacrer
à leurs études dans les meilleures conditions
possibles. " Il s'agit du premier don majeur
que l'établissement reçoit. Photo: RadioCanada
Voyez toutes les actions philanthropiques et sociales de nos membres sur notre site Internet.

Retour sur le Congrès de l'AFMQ
Selon les résultats du sondage, le Congrès
2017 fut un événement digne du 75e
anniversaire de l'AFMQ!

En effet, les coups de cœur des répondants
ont été sans contredit la qualité des
conférences et la soirée du Banquet du 75e.

L'Association a profité du Congrès annuel pour rendre hommage à plusieurs pionniers qui
comptent au moins 50 ans d'expérience dans l'industrie québécoise du meuble. Les carrières
de six personnes ont ainsi été soulignées. Tous les détails sont sur le site Internet.
Merci encore aux participants, aux conférenciers et aux partenaires!

Nouveau membre du Conseil d'administration de l'AFMQ
Le 18 novembre dernier, à l'Assemblée générale annuelle des membres, onze administrateurs
ont renouvelé leur mandat. Un nouvel administrateur s'est joint au conseil, soit Alexandre
Paquette de Trica, qui remplace Claude de Lanauze, anciennement d'Hettich.
Voici donc les 12 personnes qui composent le conseil d'administration :
- Réjean Poitras, Président du C.A. – Amisco
- David Gélinas, Vice-président du C.A. – Zedbed
- Michel Deveault – Canadel
- David Fontaine – Dutailier
- Théodore Homa – G Romano
- Jean-François Nolin – Huppé
- Alexandre Paquette – Trica
- Patrick Selmay – Mobican
- Charles St-Louis – Bois & Design
- Martin Tardif – Bestar
- Guy Tousignant – Matelas Mirabel
- René Vincelette – Groupe Lacasse

Revue de l'année 2017 de l'AFMQ
Janvier
Magazine Web : En début d'année,
l'Association lançait une nouvelle initiative de
promotion de ses membres par la création
d'un magazine Web qui présentait
notamment de magnifiques meubles du
Québec. Le magazine a été diffusé sur les
réseaux sociaux et le site Internet, en plus
de faire l'objet de quelques retombées
médias. Une nouvelle édition est prévue en
février 2018. Envoyez-nous vos photos!

Mars
Dossier sur l'industrie du meuble : L'AFMQ
et le journal Les Affaires ont collaboré à la
production d'un second dossier exclusif sur
l'industrie québécoise du meuble, publié le 9
mars. Par ce cahier exceptionnel de 16
pages, les projecteurs étaient dirigés,
pendant quelques jours, sur notre industrie
et nos entrepreneurs pour illustrer leur
dynamisme et leur créativité.
Subvention aux exposants aux foires commerciales : Depuis 2016, l'industrie du meuble
compte parmi les 17 secteurs priorisés dans la Stratégie québécoise de l'exportation 20162020. Au printemps, 26 fabricants de meubles ont bénéficié de subventions totalisant plus de
550 000 $ pour exposer aux foires commerciales. L'AFMQ travaille présentement à la
reconduction de ce programme.
Résumé des budgets : Depuis 3 ans, les résumés des budgets provincial et fédéral, incluant
les initiatives les plus pertinentes pour nos membres, leur sont transmis dans les jours
suivant leur présentation.

Avril
Renouvellement d'adhésion à l'AFMQ
Le 1er avril marque la date du renouvellement d'adhésion pour les membres de l'AFMQ. Au
cours de la dernière année financière, l'AFMQ a accueilli 29 nouveaux membres :
Artbois JLB
Atelier Bussière
Bugatti Design
Buro Design International
Cercueils Bernier Caskets
Commonwealth Plywood Distribution
Createch Design
De Gaspé
Ébéniste Jean-Guy Morin
Edge Dimension
Feutre National Felt Inc.
GoBerce
Industrie Villageois Inc.
Lambert Meubles en bois
Les Boiseries Plante Inc.

L'Usine
Matelas Sélection
Menuiserie Jalbert
Meubles Dec-Art
Meubles Lorenz
MoMa Sur Mesure
Paulymark
PEL International
Sua-V Distribution
Techni-Bois RB
Tournage de bois Dynastie
Vaisseliers J.B.
Verbois
Western Logistics

L'industrie du meuble et une entente potentielle de libre-échange avec la Chine : L'AFMQ a
rencontré les ministères des Affaires mondiales, des Affaires étrangères, commerce et
développement et des Finances du Canada pour discuter de libre-échange avec eux.
L'AFMQ a ensuite déposé un document de prise de position, à lire dans la Zone Membres.
Week-ends visites libres : Les deux premiers week-ends d'avril, l'AFMQ, en collaboration
avec le designer Jean-Claude Poitras, invitait le public à découvrir le Meuble du Québec

durant les Week-ends visites libres. Il était alors possible de visiter quatre unités
résidentielles aménagées avec des meubles du Québec, en plus de découvrir les Coups de
cœur de Jean-Claude Poitras.

Mai
Le Salon canadien du meuble 2017, qui se tenait du 26 au 28 mai à Toronto, regroupait les
professionnels de l'industrie autour des mêmes objectifs : affaires – acheteurs – réseautage.
Tous les détails sur le Salon 2017 et sur la réservation d'espace en vue du Salon 2018.

Juin
Promotion de nos membres :
Toute l'année, l'AFMQ assure la visibilité de
ses membres et de l'industrie québécoise
du meuble, par le biais de divers achats
publicitaires.
En voici quelques exemples :
- Guide du patrimoine et de la rénovation de qualité
- Guide SIDIM – Salon du design
- Guide de l'acheteur des Week-ends visites libres
- Journal de Montréal
- 24 Heures
- La Presse +
- Journal Les Affaires (annonces + Dossier Industrie du meuble)
- Le Monde Forestier

Juillet
Relations de presse : De nombreux articles concernant l'AFMQ ont été publiés dans les
journaux et autres médias québécois, tout au long de l'année.
Les communications avec nos membres : Depuis 2016, douze éditions de l'infolettre Le
Motbilier sont désormais publiées annuellement : un outil de plus en plus populaire pour lire
les dernières nouvelles de l'industrie! N'hésitez pas à nous transmettre vos nouvelles et à
inciter vos collègues à s'y inscrire… C'est gratuit!

Août
Négociations de l'ALÉNA : Le PDG de l'AFMQ, Pierre Richard, siège depuis plusieurs mois
au Comité de suivi de l'ALÉNA du Conseil du patronat du Québec et contribue ainsi aux
discussions menées par le négociateur en chef du Québec, monsieur Raymond Bachand.

Septembre
Assurance de dommages : Nos membres ont réalisé de 15 % à 25 % d'économie sur leur
cotisation, et le regroupement avec l'AFDICQ et l'AVFQ facilite l'accès aux plus petites
entreprises.

Assurance collective : Des économies de 10 % à 15 % ont été notées sur les primes, et le
programme permet dorénavant un choix de protections personnalisées.
Mutuelles – Santé et sécurité : 20 % à 35 % d'économie par rapport au taux de l'unité,
pleinement mutualisé et 3 ans d'escompte sur les frais de gestion de PréviBois pour les
nouveaux membres.
Site Internet de l'AFMQ
(statistiques 12 mois – sept. 2017)
- Près de 39 000 visiteurs uniques
- Plus de 150 000 pages visitées
- Le Répertoire des membres est l'une des
sections les plus visitées du site
- Mise en valeur des produits de nos
membres dans le carrousel de la page
d'accueil.

Octobre
Plan d'action conjoint AFMQ-AFDICQ : En octobre s'amorcent les travaux de co-construction
d'un Plan d'action conjoint AFMQ-AFDICQ en collaboration avec le Ministère de l'Économie,
de l'Innovation et de la Science. Ce plan d'action vise à outiller notre industrie pour mieux
faire face aux défis et saisir les opportunités permettant d'accélérer la croissance et la
prospérité des entreprises.
Émission télévisée : L'AFMQ produit une 3e
émission vouée à l'industrie du meuble et
diffusée sur la chaîne TéléMag. Vous pouvez
visionner les 3 émissions sur notre site
Internet. La quatrième émission a également
été produite cette année et sera diffusée au
printemps 2018. À surveiller!
Service de crédit : Amorce de la migration du service de crédit vers Lyon Credit Services
pour améliorer le service aux membres qui bénéficieront d'une nouvelle plateforme sécurisée
et d'une foule d'outils complémentaires, spécifiques à l'industrie du meuble.

Novembre
Congrès annuel de l'AFMQ : L'événement
réunissait 127 participants cette année. Des
conférences variées et inspirantes, sur les
thèmes du leadership et de la performance.
Le tout dans un lieu exceptionnel pour
souligner le 75e anniversaire de
l'Association! Tous les détails sur
l'événement qui s'est tenu du 16 au 18
novembre sont sur notre site Internet.
Étude sur la Génération Y canadienne et le meuble : Cette étude explore les préférences et
les comportements de cet énorme groupe de consommateurs dans le contexte de la vente

au détail de meubles, de matelas et d'électroménagers au Canada. À lire dans la Zone
membres!

Décembre
Plan d'action conjoint AFMQ-AFDICQ : Une seconde rencontre liée aux travaux de coconstruction d'un Plan d'action conjoint AFMQ-AFDICQ en collaboration avec le Ministère de
l'Économie, de l'Innovation et de la Science s'est tenue. L'objectif est de déposer un plan
complet en janvier 2018, juste à temps pour les négociations pré-budgétaires.
Enquête salariale : L'AFMQ, en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre, vous
invite à participer à la première enquête sur la rémunération et les conditions de travail dans
les industries du meuble, des portes et fenêtres, et des armoires de cuisine. Pour les détails
et vous inscrire

À venir en 2018!
- Publication d'un 2e magazine Web en février
- Refonte du site Internet de l'AFMQ
- Diffusion des 4e et 5e émissions sur TéléMag
- Création du site Internet Meuble du Québec et campagne de promotion
- Retour des capsules Astuces de pro publiées dans Le Motbilier
- Publication du Plan d'action AFMQ-AFDICQ
- Salon canadien du meuble du 25 au 27 mai
- Résultats de l'Enquête salariale en juin
- Et bien plus!

Article sur les 1000 nouveaux postes chez Bombardier
Dans un article paru dans La Presse du 18
novembre dernier, Pierre Richard, le PDG de
l'AFMQ, donnait son point de vue sur
l'investissement de Bombardier dans son
centre de finition intérieure destiné au nouvel
avion d'affaires Global 7000. Pour ce faire,
Bombardier recrutera 1000 personnes, au
cours de 18 prochains mois, dont plusieurs
postes recoupent ceux du secteur du meuble
: un enjeu pour notre industrie. À lire.

Appel à tous – Postes au conseil d'administration de PréviBois
Certains postes du conseil d'administration
de PréviBois seront à combler lors d'une
élection en avril 2018. Si vous souhaitez
siéger à ce CA, n'hésitez pas à écrire à

Nathalie Lessard et nous communiquerons
votre candidature avec plaisir.

Magazine Web – Photos
Après une première expérience fort réussie,
l'AFMQ publiera au début de 2018 la
seconde édition de son magazine Web,
un outil qui fait la promotion de tous les
membres de l'AFMQ.
Vous pouvez voir la première édition
sur notre site Internet.
Afin d'y promouvoir votre entreprise et vos produits, veuillez nous faire parvenir des photos
de vos produits, en haute résolution d'une qualité minimale de 300 ppp. Merci de transmettre
1 à 5 photos au plus tard le 21 décembre prochain à Julie Lamarre
à communications@afmq.com.

Enquête salariale
L'AFMQ, en collaboration avec le Comité
sectoriel de main-d'œuvre, vous invite à
participer dès aujourd'hui à la première
enquête sur la rémunération et les conditions
de travail dans les industries du meuble, des
portes et fenêtres, et des armoires de
cuisine.
Un outil essentiel au recrutement et à la
rétention de la main-d'œuvre. Les membres
de l'AFMQ bénéficient d'un rabais de 50 %!
Pour les détails et pour vous inscrire.

Vous avez des travailleurs bénévoles?
La CNESST nous a demandé de transmettre
à nos membres le lien vers son infolettre, qui
contient de l'information sur la protection des

travailleurs bénévoles. À lire si cela
concerne votre entreprise.

Bienvenue à deux nouveaux membres
SUA-V est née en 1997 des mains d'un
jeune entrepreneur de Saint-Philémon, dans
le comté de Bellechasse. Dès ses débuts,
l'entreprise se spécialise dans la fabrication
de meubles prêts à assembler, en plus de la
sous-traitance. Plus de quatre-vingts
produits sont disponibles, incluant armoires,
penderies, mobilier de bureau résidentiel,
mobilier de chambre, et lits escamotables.
Cercueils Bernier est une entreprise familiale
fondée en 1940 et spécialisée dans la
fabrication et la distribution de cercueils
confectionnés avec des matériaux de
qualité. Située à Saint-Edouard-DeLotbinière, l'usine regroupe 20 employés
spécialisés qui produisent une trentaine de
modèles, en majorité exclusifs.

Calendrier de l'industrie
IMM Cologne – 15 au 21 janvier 2018 à Cologne
Las Vegas Market – 28 janvier au 1er février 2018 à Las Vegas
High Point Market – 14 au 18 avril 2018 en Caroline du Nord
Salone del Mobile – 17 au 22 avril 2018 à Milan
Salon canadien du meuble – 25 au 27 mai 2018 à l'International Centre de Toronto
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