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L'AFMQ lance la programmation de son 75eanniversaire!
En 2017, l'AFMQ fête ses 75 ans! Pour
souligner cet anniversaire, l'équipe a élaboré
une programmation qui comprend des projets
spéciaux ainsi qu'une bonification des
activités régulières. Les principales initiatives
mises de l'avant visent notamment à
promouvoir nos membres en plus de mieux
faire connaître notre industrie.

Nos membres en vedette
Le coup d'envoi sera donné au cours des
prochains jours par le lancement d'un
magasine Web destiné au grand public où les
produits de nos membres seront à l'honneur.
Les membres fournisseurs y seront aussi
inclus. C'est encore le temps de nous
transmettre une photo de votre produit
vedette! Restez à l'affût!
Cahier spécial dans le journal Les Affaires
L'industrie québécoise du meuble fera l'objet
d'un dossier exclusif qui paraîtra dans le
journal Les Affaires le 11 mars prochain.
Plusieurs membres seront appelés à
collaborer à la portion éditoriale, et tous
peuvent se positionner dans ce dossier
unique qui mettra de l'avant les multiples
talents de nos entrepreneurs. Pour tout achat
publicitaire, veuillez communiquer avec Louise
Fortin, responsable du dossier au journal Les
Affaires.
Weekends visites libres 2017
Le Meuble du Québec sera à nouveau en
vedette grâce à la collaboration de l'AFMQ
avec les Weekends visites libres (WVL). Cet
événement regroupera 80 projets résidentiels
neufs dans la grande région de Montréal, qui
seront ouverts au public les 12 et 89 avril
prochains. Quatre unités résidentielles seront
aménagées avec les magnifiques meubles de
18 entreprises membres de l'AFMQ,
soit Ameublements Renaissance esp,
Amisco, Beaudoin, Bois & Design, Camlen,
Dutailier, Elran, G Romano, Huppé, Jaymar,
La Fabrique de Matelas, Limuro, Matelas
Mirabel, Mobican, Nexera, South Shore,
Trica et Zedbed.
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017 se
tiendra à l'International Centre à Toronto le
Salon canadien du meuble, cette grande foire
commerciale qui rassemblera l'industrie du
meuble résidentiel. Pour la 45e édition, le
Salon présentera un format plus efficace et
une expérience du visiteur bonifiée,
notamment par une série de trois conférences
à l'heure du midi.

Congrès annuel de l'AFMQ au Ritz Carlton
Pour clôturer cette année spéciale en beauté,
l'AFMQ tiendra son Congrès annuel au
prestigieux Ritz Carlton de Montréal du 16 au
18 novembre. Le thème et la programmation
seront dévoilés au cours des prochains mois.
Réservez ces dates à votre agenda!
Pour tous les détails sur ces différentes initiatives, veuillez communiquer avec Nathalie Lessard,
directrice des communications et des événements, en écrivant à nlessard@afmq.com ou en
composant le 514 8663631 x209.

Virage Web réussi pour South Shore
Si le commerce électronique fait beaucoup
parler en raison notamment de l'important défi
qu'il représente, un membre de l'AFMQ, South
Shore, fait parler de lui pour avoir négocié le
virage vers la vente en ligne avec succès.
Pour connaître les détails de cette belle
réussite, nous vous invitons à lire et à
visionner le reportage diffusé sur les ondes de
RadioCanada le 12 janvier dernier.
Bravo à South Shore!

Un stagiaire pour l'été?
Les étudiants du Cégep de Granby sont présentement à la recherche d'un stage pour la période
estivale. L'Alternancetravailétudes (ATÉ) propose aux étudiants en techniques physiques de
mettre à profit leurs connaissances au sein d'une entreprise ou d'un organisme lors d'un stage
rémunéré d'une durée de 8 à 16 semaines consécutives.
Plusieurs programmes d'études sont
admissibles à l'ATÉ qui comporte de
nombreux avantages, dont une main d'œuvre
spécialisée à moindre coût et un crédit d'impôt
aux entreprises admissibles offert par le
gouvernement du Québec.
Pour plus d'information, veuillez communiquer
avec Lyne Gosselin en composant le 450
3726614 x1309, ou en écrivant à
ate@cegepgranby.qc.ca.

Bienvenue à deux nouveaux membres
Fondée à Montréal, Bois Expansion s'est
lancée dans le créneau de la menuiserie
ornementale et architecturale, produisant
notamment des lambris, parquets,
colonnades, arcatures, et vantaux d'armoires.
Bien implantée au Canada, l'entreprise
exporte aussi aux ÉtatsUnis, en Europe et en
Asie.
Vaisseliers JB & Filles se consacre à la
fabrication de vaisseliers et de huches, mais
fabrique également des composantes de
meubles pour les ensembles de chambre à
coucher. L'entreprise est située à
Maskinongé.

Calendrier de l'industrie
 Las Vegas Market – 22 au 26 janvier 2017
 Réunion du Service d'information de crédit
canadien – 9 mars 2017 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
2017 à Toronto
 NeoCon – 12 au 14 juin 2017 à Chicago
 Congrès annuel de l'AFMQ – 16 au au 18
novembre 2017 à Montréal au Ritz Carlton
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