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L'AFMQ souligne les actions philanthropiques et sociales de
ses membres!
À l'occasion de son 75e anniversaire,
l'AFMQ souhaite souligner et valoriser
les actions philanthropiques et sociales
posées par ses membres dans leur
collectivité. Vous faites par exemple
une levée de fonds, un don de meubles,
ou autre, écriveznous!
Pour ce faire, elle créera une nouvelle
page son site Internet qui mettra en
vedette ces initiatives locales. Ces
contributions seront également promues
dans Le Motbilier ainsi que sur nos
réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas
à nous en faire part en écrivant à
communications@afmq.com.

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 9 mars prochain à l'auberge
Godefroy de Bécancour. Gratuite, la
réunion se déroulera sous la forme d'un
forum au cours duquel 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 16 février 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!

Départ de Sylvain Verreault
À l'emploi de l'AFMQ depuis juin 2015,
monsieur Sylvain Verreault a quitté ses
fonctions de directeur des finances et
des programmes le 10 février dernier
afin de relever de nouveaux défis. Nous
le remercions de sa précieuse
collaboration et lui souhaitons le meilleur
des succès dans ses projets futurs.

Pour toute question relative aux programmes (assurance collective et de dommages,
mutuelles de santé et sécurité, service de crédit), veuillez communiquer avec le directeur
de développement des affaires et de programmes Yves Daigle à l'adresse suivante :
ydaigle@afmq.com.

Le PDG de l'AFMQ dans le Toronto Star!
Le 28 janvier dernier, le Toronto Star
publiait un important article traitant de
l'industrie canadienne du meuble. Pierre
Richard, présidentdirecteur général de
l'AFMQ, y est d'ailleurs cité.
À lire!

Nouvelle initiative pour la prospérité des entreprises
familiales
Le CPQ s'unit à l'Initiative
Intrapreneuriale pour accompagner les
entreprises familiales du Québec dans
la création de nouvelles entreprises
issues de l'entreprise mère.

On souhaite ainsi assurer la pérennité des entreprises familiales québécoises, par le biais
de l'intrapreneuriat soit une opportunité de croissance, de diversification et de cohésion
intergénérationnelle. Plus de 80 % des entreprises du Québec sont des PME, et nombre
d'entre elles sont des entreprises familiales, il s'agit donc d'une alliance porteuse.
Destiné aux PME, l'intrapreneuriat vise tous les membres d'une « famille entrepreneuriale
» qui ont envie de créer de la valeur économique.
Voir le communiqué du CPQ.

Rappel – L'AFMQ célèbre ses 75 ans et invite à la découverte
du Meuble du Québec par un nouveau magazine Web
L'Association des fabricants de
meubles du Québec profite de son 75e
anniversaire en 2017 pour inviter le
public à découvrir le Meuble du
Québec. Pour ce faire, c'est avec fierté
qu'elle a lancé le 31 janvier dernier un
nouveau magazine Web qui présente
certains des magnifiques produits
fabriqués par ses membres!
Notre magazine Web a d'ailleurs attiré
l'attention du journal Le Soleil et du
Journal de Montréal.

Bienvenue à deux nouveaux membres
Le Centre de Service de la Technologie
de Vêtement œuvre dans l'industrie
textile depuis 25 ans et se consacre à
la distribution de traceurs (pour
l'impression de patrons) et de
machineries de découpe automatique
de tissus et de cuir. Basé à Montréal, le
C.S.T.V. fait notamment affaires avec de
grandes entreprises reconnues à
l'échelle internationale.

Située à StMarcdes
Carrières, Tournage de bois
Dynastie se spécialise dans la
fabrication de composantes de meubles
sur mesure, notamment des
composantes de chaise, table, lit,
escalier et armoire. Bien que toutes les
essences de bois puissent être

travaillées, le merisier, l'érable, la plaine,
le chêne, le frêne et le cerisier sont les
plus utilisées.

Calendrier de l'industrie
 Réunion du Service d'information de
crédit canadien – 9 mars à Bécancour
 Congrès de Montréal sur le bois – 28
au 30 mars 2017
 Weekends visites libres – 12 et 89
avril 2017
 High Point Market – 22 au 26 avril
2017 en Caroline du Nord
 Salon canadien du meuble – 26 au 28
mai à Toronto
 Neocon – 12 au 14 juin 2017 à
Chicago
 Congrès annuel de l'AFMQ –
16 au 18 novembre au Ritz Carlton de
Montréal
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