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Agenda 2016 de l'AFMQ
Réunion du service d'information de crédit
canadien – 17 mars
Weekends visites libres – 2 et 3 avril, 9 et 10
avril Nouvelle promotion!
Salon canadien du meuble – 28 au 30 mai à
Toronto
Congrès annuel de l'AFMQ – 24 au 26
novembre à Montréal

Nouveau programme d'assurance collective
Nous l'avions annoncé en décembre dernier, le nouveau programme d'assurance collective est
maintenant en place, à la demande générale!
La firme Mallette a agit à titre d'actuaire responsable de la mise sur pied de ce programme très
avantageux pour nos membres. Il prévoit des économies substantielles ainsi qu'une offre souple
permettant à chaque membre de moduler son régime et d'offrir à ses employés un choix de
protections, incluant notamment :
 Assurance vie et des personnes à charge ;
 Assurance mort accidentelle ou mutilation ;
 Assurance invalidité de courte durée et longue durée ;
 Assurance médicaments, frais médicaux et soins dentaires.
Vous pouvez communiquer dès aujourd'hui avec M. Christian Renaud de Mallette, en composant
le 418 6534455 x2542 ou en lui écrivant à christian.renaud@mallette.ca.

L'AFMQ et plusieurs membres
dans une vidéo de Déconome
Le 22 décembre dernier, le blogue Déconome
publiait un billet sur les raisons d'acheter des
meubles québécois. Plusieurs des membres
de l'Association sont mentionnés dans le billet
ainsi que dans la vidéo qui l'accompagne.
Si vous ne l'aviez pas vu ou lu, c'est juste ici.

Conférences sur l'industrie du
bois feuillu
Dans le cadre du Congrès de Montréal sur le
bois, qui se tiendra du 22 au 24 mars
prochains, l'aprèsmidi du 22 mars sera
consacré à des conférences portant sur
l'industrie du bois feuillu.
Pour tous les détails et vous inscrire, nous
vous invitons à visitez le
montrealwoodconvention.com.

Avezvous pensé à embaucher un étudiant pour l'été?
Plusieurs programmes d'études sont
admissibles à l'Alternance travailétudes
permettant aux entreprises d'embaucher un
étudiant pour l'été. Les entreprises profitent
ainsi d'une maind'œuvre spécialisée à
moindre coût, grâce au crédit d'impôt offert
par le gouvernement du Québec.
Les étudiants du Cégep de Granby sont
présentement en recherche de stage pour
l'été prochain : si votre entreprise n'est pas
dans le secteur de Granby, un stage chez
vous pourrait leur donner la chance de
découvrir une autre région!
Nous vous invitons à vous renseigner en
composant le 450 3726614, poste 1309, ou
en écrivant à ate@cegepgranby.qc.ca.

Votre photo de profil LinkedIn fait la différence
Vous connaissez certainement le réseau social professionnel LinkedIn. Beaucoup l'utilisent dans
l'industrie. Plusieurs négligent toutefois d'y présenter une photo de profil. Cela impacte leur
crédibilité et les approches en prévision de salons ou rencontres d'affaires.
À vos caméras alors! Voici 5 éléments d'une bonne photo de profil :
1 La photo est naturelle, on vous reconnait du premier coup
2 Votre visage occupe 60 % ou plus de l'espace
3 Votre expression est invitante et non forcée
4 Vous êtes habillé comme au travail
5 L'arrièreplan ne distrait pas
Par : David Chabot, Développement des affaires, Exo B2B

Calendrier de l'industrie
Las Vegas Winter Market – 24 au 28 janvier
Congrès de Montréal sur le bois – 22 au 24
mars
High Point Spring Market – 16 au 20 avril
Salon canadien du meuble – 28 au 30 mai à
Toronto
NeoCon – 13 au 15 juin à Chicago
Las Vegas Summer Market – 31 juillet au 4
août
High Point Fall Market – 22 au 26 octobre
NeoCon East – 9 et 10 novembre à
Philadelphie
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