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BONNE ANNÉE!
Cher membre, Au nom de toute l’équipe de l’AFMQ, je vous souhaite mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi que des affaires florissantes
en 2015!
Si la dernière année a suscité beaucoup de réflexion, l’élaboration de
deux plans stratégiques ambitieux pour l’AFMQ et le Salon canadien du
meuble, ainsi que la mise en œuvre de ces deux plans, en 2015, la récolte
des fruits de tout ce travail s’amorce, et ce, au bénéfice de nos
membres.
Le premier grand événement de l’année sera le Salon canadien du
meuble qui se tiendra du 4 au 7 juin 2015 à Toronto. Le Salon renouvelé
accueillera de nouveaux exposants, sera doté d’une nouvelle configuration
et d’une journée consommateurs couronnée d’une conférence des très
célèbres experts en design Steven et Chris!
Aussi, tous nos membres seront conviés à l’Assemblée générale annuelle
prévue le jeudi 18 juin prochain au Club de golf de la Vallée du Richelieu.
L’assemblée sera suivie d’un tournoi de golf de l’industrie québécoise du
meuble. Une occasion de réseautage à ne pas manquer!
Une autre nouveauté de 2015 est la tenue du Congrès annuel de l’AFMQ à
l’automne, soit du 19 au 21 novembre 2015 au Manoir Victoria, dans le
Vieux‐Québec, avec le Banquet du Président au Séminaire de Québec. Un

congrès au centre‐ville, ça va aussi amener vent de fraîcheur... surtout en
novembre!
De plus, un de nos objectifs touche la bonification de nos services
notamment le groupement d’assurances, la mutuelle et le service de
crédit, en plus d’accroître la visibilité de l’industrie sur la place publique.
Enfin, nous prévoyons tenir des formations et activités de réseautage dont
nous vous communiquerons les détails au cours des prochaines semaines.
L’année 2015 sera bien remplie et nous comptons sur votre participation à
nos nombreux rendez‐vous!

Pierre Richard
Président‐Directeur général

LES MARCHANDS P.A.S. INC. DEVIENNENT
GROUPE SOLUTIONS MEUBLES
En 1976, des détaillants de meubles indépendants du Québec désireux
d’accroître leur pouvoir d’achat se sont regroupés pour former Les
Marchands P.A.S. Inc. Au fil des années et malgré un marché en constante
évolution, le groupement se démarque de la concurrence par son
approche novatrice.
À l’aube de son 40e anniversaire, Les Marchands P.A.S. Inc. redéfinissent

leur image et deviennent le Groupe Solutions Meubles.
Pour tous les détails, veuillez cliquer ici.

MUTUELLE DE PRÉVENTION… COMMENT S’EN
PASSER?
La santé et la sécurité au travail constituent des préoccupations
constantes. Une mutuelle de prévention, c’est un outil pour tout
employeur qui s’engage à favoriser la prévention des lésions
professionnelles, la réadaptation et le retour à l’emploi des travailleurs
accidentés, en vue de diminuer les primes à la CSST.
Depuis 1998, les membres de l’AFMQ regroupés en mutuelle profitent de
primes stables à la CSST, de conseils professionnels, de ratios de
performance parmi les plus élevés au Québec, à des coûts de gestion
inégalés, et ce, grâce au partenariat avec l’ASSIFQ.
Concrètement, les membres de la mutuelle bénéficient notamment des
avantages suivants :
• Entre 25 à 50 % d’économie par rapport au taux de l’unité lorsque
mutualisé à 100 %
• 10 % d’escompte sur les frais de gestion de l’ASSIFQ pour les nouveaux
membres de la mutuelle, pour les trois premières années

• Économie significative sur la prime à la CSST, après 5 ans, grâce au taux
mutualisé
• Fonds de défense et d’expertise inclus dans les frais de gestion
• Expertise pointue en prévention et indemnisation, propre à l’industrie
du meuble
• Programme de prévention adapté aux besoins de l’entreprise
• Gestion simplifiée des réclamations
• Et bien d’autres !
À la lumière de ces informations, la mutuelle de prévention, comment
s’en passer ?
Pour tous les détails, cliquez ici.

VISITES INDUSTRIELLES EN ALLEMAGNE!
L’AFDICQ organise un voyage pour visiter les salons Interzum et Ligna. Le
voyage en Allemagne qui se déroulera du 4 au 15 mai 2015 prévoit
également des visites industrielles des plus intéressantes dont celles du
musée Mercedes‐Benz et les usines d’Hettich et d’Homag.
Quelques places sont encore disponibles, et les membres de l’AFMQ
bénéficieront d’une économie de 900 $/personne. Pour plus de détails,
cliquez ici.

DÉCÈS DE GERMAIN LARIVIÈRE
Le fondateur des magasins du même nom, M. Germain Larivière, est
décédé le 29 décembre dernier, à l’âge 88 ans. M. Larivière avait ouvert
son premier magasin en 1957 à Sainte‐Rosalie. Aujourd’hui, deux autres
magasins portent son nom à Laval et au Quartier Dix30. L’entreprise
emploie 180 personnes et occupe le 106e rang au palmarès des 300 plus
grandes PME au Québec. Pour plus de détails, veuillez consulter le profil
de l’entreprise sur le site Les Affaires.
L’équipe de l’AFMQ transmet ses condoléances à la famille et aux proches
de Monsieur Larivière.

OFFRES D’EMPLOI
Sur le site Internet de l’AFMQ, vous trouverez quelques offres emploi

provenant de nos membres.
Vous êtes à la recherche de personnel qualifié, n’hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre d’emploi à communications@afmq.com

À L’AGENDA
Réunion du service de crédit le 12 février 2015. Réservez votre place en
écrivant à credit@afmq.com
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