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Investissement 2 M$ chez Canadel
Le fabricant de meubles louisevillois,
Canadel, fera des investissements de
l'ordre de 2 M$ pour agrandir ses
installations de 15 000 pi2 et acquérir de
nouveaux équipements. L'entreprise
souhaite ainsi améliorer ses activités de
rembourrage.
Ces investissements s'expliquent par l'engouement pour les nouvelles collections plus
abordables et la hausse de la demande pour les chaises rembourrées. L'objectif est
d'atteindre une production hebdomadaire de 2000 chaises!
Bravo pour cette belle réussite!

Teknion Québec se démarque à NeoCon
L'équipe de Teknion au Québec a
remporté deux prix à NeoCon 2017. En
effet, le nouveau produit Expansion
Cityline, mobilier institutionnel pour aires
ouvertes entièrement développé et
produit au Québec, a remporté la mention
Argent des prix Best of NeoCon, le 12 juin
dernier à Chicago.
Expansion Cityline compte parmi les dix nouveaux produits présentés par Teknion à NeoCon
et a également reçu un prix HiP dans la catégorie Systèmes d'aménagements de bureaux,
décerné par le magazine Interior Design.
Toutes nos félicitations!

Le nouveau Prix Richelieu de la relève en design
Le Prix Richelieu de la relève en design a
été décerné pour la première fois le 21
juin dernier dans le cadre de la quatrième
édition du concours « les Prix Habitat
Design », tenu dans le cadre des Weekends visites libres 2017. Le Prix Richelieu
de la relève en design a été créé pour
permettre notamment à de jeunes talents
d'émerger. Il est expressément destiné à
un finissant de l'une ou l'autre des
institutions académiques en design du
Québec ou à un designer ayant moins de
trois ans de pratique privée.
Le défi proposé aux concurrents consistait à soumettre un concept d'aménagement
permettant d'optimiser l'espace d'une micro-unité d'habitation de 440 pieds carrés dans le
projet de condominiums Ateliers Castelnau, de DevMcGill, dans le Mile-Ex. Pour tous les
détails.

Emplacement à louer pour exposer au High Point Market
Vous songez à exposer au High Point
Market et cherchez un emplacement de
choix pour tenter l'expérience? Le Groupe
Bermex, qui est propriétaire du bâtiment
The Factory, dispose d'espaces à louer. Il
est possible de signer un bail pour un
salon, un an (2 salons), 3 ans ou 5 ans.
Pour tous les détails, veuillez
communiquer avec M. Christian Roy au
514 380-5576.

Plan d'action Meuble et produits connexes
L'AFMQ collaborera avec l'Association
des fabricants et détaillants de l'industrie
de la cuisine du Québec (AFDICQ) et le
Ministère de l'Exportation, de la Science
et de l'Innovation (MESI) à l'élaboration
d'un Plan d'action Meuble et produits
connexes. Comme les fabricants de
meubles et d'armoires de cuisine sont
classés sous le code SCIAN 337, selon le
Système de Classification des Industries

de l'Amérique du Nord (SCIAN), donc
dans le même secteur, cette collaboration
est toute naturelle!

Une première rencontre s'est tenue le 22 juin dernier à laquelle ont participé madame
Virginie Cloutier de l'AFDICQ, messieurs Pierre Richard de l'AFMQ et Stéphane Dion de
Paradigme-Affaires publiques, en plus de trois représentants du MESI soit madame MarieAnnick Drouin ainsi que messieurs Denis Audibert et Sylvain Simard. L'objectif de ce Plan
d'action est d'identifier des mesures gouvernementales qui soutiendront la croissance de ces
deux industries, mesures qui pourraient être ajoutées à la planification budgétaire du
gouvernement du Québec.
C'est donc à suivre!

Tendances mondiales dans l'industrie du meuble
Vous souhaitez en savoir plus sur les
tendances de l'industrie du meuble à
l'échelle mondiale? Pierre Richard a
récemment rencontré madame
Alessandra Tracogna, du CSIL (Centre
for Industrial Studies) de Milan. Ils ont
notamment discuté de l'évolution de la
production de meubles dans différents
pays au cours des 35 dernières années.
En cliquant ici, vous trouverez donc une présentation qui résume cette évolution selon les
types de matériaux et de meubles, en plus de lister les tendances qui affectent les choix des
consommateurs. Le document est en anglais.
Bonne lecture!

Desjardins dresse un portrait de notre industrie
Le 5 juillet dernier, Desjardins publiait un portrait de l'industrie québécoise du meuble qui
relate les grandes étapes de son évolution des 25 dernières années. Pensons à la période
de 2002 à 2014 qui a été marquée par différentes embûches, dont l'invasion massive de
produits asiatiques, la hausse du prix du bois et la crise financière de 2008-2009.
Si la conjoncture économique est plus
favorable depuis les deux dernières

années, l'évolution des habitudes de
magasinage et les négociations qui
s'amorceront prochainement sur l'ALENA
vont continuer de remuer notre industrie!
Autant de sujets traités dans ce portrait
des plus pertinents, truffé de données et
de tableaux. À lire ici et à voir ici sur RDI!

Congrès de l'AFMQ 2017 – Inscrivez-le à votre agenda!
Le Congrès de l'AFMQ se tiendra cette
année du jeudi 16 novembre au samedi
18 novembre, inclusivement. Question de
souligner les 75 ans de l'AFMQ, c'est au
Ritz Cartlon que les membres se
réuniront cette année pour développer de
nouvelles compétences et réseauter!
Au programme, un boot camp intensif le vendredi matin, deux conférences uniques en aprèsmidi et un banquet du Président spécial 75e, animé notamment par le Boogy Wonder Band!
Samedi se tiendra l'Assemblée générale annuelle des membres, suivie d'un brunchconférence qui ne laissera personne indifférent. La programmation détaillée sera dévoilée
prochainement.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux!

Dates du Salon canadien du meuble 2018
Le Salon canadien du meuble 2018 se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 mai, à
Toronto.
« Suivant notre engagement à continuer de bonifier l'événement selon les besoins et la
volonté de l'industrie, nous avons réalisé des sondages post-événement, tel que nous le
faisons depuis 2015. Les réponses guideront le choix des priorités en vue de l'édition 2018.
Des milliers de participants ont reçu les sondages, et les résultats ont été compilés. À la
demande de l'industrie, le Salon se tiendra du vendredi au dimanche, » a affirmé Pierre
Richard, président-directeur général du Salon.
Les détails de la programmation 2018 seront dévoilés au cours des prochains mois. Restez à
l'affût!

Rappel – 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 que contribuent ses membres à leur collectivité.
Pour se faire, elle a créé une page sur
son site Internet qui met en vedette ces
initiatives locales. Ces contributions
seront également promues sur nos
réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à
nous en faire part en écrivant à Daphné
Leduc Bélanger à
dleducbelanger@afmq.com.

Nouvelle coordonnatrice des communications à l'AFMQ
L'AFMQ accueille cette semaine Julie Lamarre au sein de l'équipe des Communications et
événements. Possédant 20 ans d'expérience en communications, édition et commerce de
détail, son expertise touche principalement les plans et stratégies marketing, ainsi que la
rédaction et la révision de contenus promotionnels. Julie collaborera avec Daphné, Paulette
et Nathalie. Vous pourrez la joindre à communications@afmq.com.
Bienvenue Julie!

Poste à combler à l'AFMQ
Vous souhaitez contribuer au
développement d'entreprises d'ici? Cet
emploi est pour vous! Le Chef, finances
et administration se verra confier un
mandat diversifié au sein d'une équipe
dynamique!
Pour tout savoir.

Bienvenue à un nouveau membre!
Edge Dimension est établie à Montréal et
est spécialisée en modélisation 3D de
meubles, en images générées à 100 % par
ordinateur et expériences immersives.
L'entreprise utilise donc les dernières
technologies pour créer des visuels qui
auront un puissant impact.

Calendrier de l'industrie
- Las Vegas Market – 30 juillet au 3 août
2017 à Las Vegas
- High Point Market – 14 au 18 octobre
2017 en Caroline du Nord
- NeoCon East – 15 et 16 novembre 2017
à Philadelphie
- Congrès annuel de l'AFMQ – 16 au 18
novembre 2017 à Montréal au Ritz
Carlton
- Salon canadien du meuble – 25 au 27
mai 2018 à l'International Centre de
Toronto
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