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L'Assemblée générale annuelle des membres 2015, en bref!
Le jeudi 18 juin dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle de l'AFMQ au Club de golf de la Vallée du
Richelieu. Notre PDG, Pierre Richard, a présenté le bilan de la dernière année et les états financiers en plus
de procéder à l'élection des nouveaux administrateurs du Conseil d'administration.
Cette année, quatre administrateurs ont quitté le C.A. soit messieurs Émile Hudon de RCM architectural,
Joel Le Coze de Therapedic, Daniel Pelletier d'Artopex et Daniel Walker de Jaymar. Nous les remercions
sincèrement de leur généreuse contribution à l'avancement de l'Association et de toute l'industrie québécoise
du meuble.
L'AFMQ accueille donc trois nouveaux administrateurs pour l'année 201516 soit Philippe Darveau de
Bermex, Claude de Lanauze d'Hettich et Guy Tousignant de Mirabel Matelas, qui se joignent à Daniel
Benjamin d'A.P., Yves Caron de Trica, Michel Deveault de Canadel, David Fontaine de Dutailier, David
Gélinas de Zedbed, Réjean Poitras d'Amisco, Patrick Selmay de Mobican et Martin Tardif de Bestar. De
plus, le mandat de Michel Deveault a été reconduit à la présidence du Conseil.
Toutes nos félicitations aux élus et merci aux membres de leur participation à l'AGA 2015!

Le golf / vélo de l'industrie du meuble
L'activité golf / vélo de l'industrie du meuble a suivi
l'AGA du 18 juin au Club de golf de la Vallée du
Richelieu, sous un soleil radieux. On compte 52
golfeurs qui ont foulé les verts et cinq cyclistes qui
ont choisi un parcours de plus de 50 km. Les
participants ont eu une journée des plus agréables
sur un site vraiment exceptionnel. Le tout s'est
conclu par un souper où 64 invités ont réseauté
dans la bonne humeur et la camaraderie.
Nous avons également couronné le meilleur quatuor
formé de Martin Bédard (Meubles TM inc.), Francis
Castelletti et Davide Pecora (Cantrex Nationwide
inc.), ainsi que de Daniel Walker (Jaymar). Chacun
a été récompensé d'une montre de golf.
Merci à tous d'avoir participé!

Un succès pour le Salon canadien du meuble 2015!
Le 43e Salon canadien du meuble s'est conclu avec succès le dimanche 7 juin, après quatre jours d'activités
pour les professionnels de l'industrie du meuble et, en nouveauté, une journée consommateurs.
Le Salon 2015 se tenait sous le signe du renouveau en présentant divers changements, dont l'ouverture des
portes aux consommateurs, un nouveau nom et un nouveau logo, de nouvelles dates, en plus d'autres
changements telle la refonte complète du plan du Salon, des activités visant à bonifier l'expérience des
visiteurs, une panoplie de nouveautés qui ont su plaire aux exposants et aux visiteurs.
L'équipe de l'AFMQ remercie chaleureusement tous les participants et souhaite améliorer encore davantage
l'événement en vue de 2016.
Pour lire le communiqué de presse publié le 8 juin dernier, veuillez cliquer ici.

Palmarès 500 du journal Les Affaires
Le journal Les Affaires a publié le Palmarès des 500 plus grandes entreprises du Québec. L'AFMQ est fière
de compter dix entreprises membres à ce prestigieux palmarès :
 Teknion Roy & Breton
 Groupe Bermex
 Canadel
 Normandin Transit
 Les Industries de la RiveSud
 Ameublement Elran
 Artopex
 Groupe Lacasse
 Meubles Foliot
 VA
Toutes nos félicitations à ces belles entreprises et à leurs équipes, qui constituent des leaders de notre
industrie et sont au cœur du développement économique du Québec!

Logiflex se joint à Artopex formant ainsi le groupe Artopex – Logiflex
Afin de mieux concurrencer sur les marchés canadiens et américains, Logiflex, fabricant de produits
modulaires de bureau, se joint à Artopex, fabricant de mobilier de bureau. Le groupe Artopex – Logiflex
devient donc le troisième fabricant de mobilier de bureau au pays.
« Les deux entités seront maintenues au Québec […]. » a déclaré Daniel Pelletier, le président et chef de la
direction d'Artopex. Yan Sinclair, président de Logiflex ajoute : « L'équipe de Logiflex restera en place et
conservera sa mission première […]. Rien ne changera autre que notre plus grande force sur les marchés
extérieurs au Québec. »
Les 57 années d'expérience combinées des deux entreprises sont certainement un gage de succès pour
l'avenir.
Toutes nos félicitations et la meilleure des chances pour vos projets futurs!

Reconnaissance exceptionnelle pour le Groupe Lacasse
Du 15 au 17 juin derniers se tenait à Chicago le
NeoCon World Trade Fair où le Groupe Lacasse
s'est démarqué et remportant l'or pour sa collection
C.I.T.É dans la catégorie « Furniture System
Enhancement ». Cette collection polyvalente allie
élégance contemporaine et fonctionnalité, tout en
offrant à ses usagers confidentialité et collégialité…
Cette distinction témoigne du design novateur et de
la qualité des produits du Groupe Lacasse.
Chapeau à toute l'équipe du Groupe Lacasse!

Empreinte québécoise : seconde cohorte
L'Empreinte québécoise vise à faire rayonner le design québécois… Une initiative née du constat que
seulement 5 % des fabricants de meubles d'ici travaillent systématiquement avec des designers dans la
création de nouveaux produits. En fait, l'Empreinte québécoise devient une démarche d'accompagnement,
de développement et de mise en marché pour les fabricants de meubles. Il s'agit d'une expérience de co
création où les designers collaborent afin de bonifier leurs créations, en plus de bénéficier des conseils du
designer multidisciplinaire, JeanClaude Poitras, qui chapeaute le volet design du projet.
Six manufacturiers de meubles québécois participent à cette seconde cohorte, dont trois membres de
l'AFMQ : BSG, Centre de l'escalier, Groupe Lacasse, Mobican, RHŌ, et VanicoMaronyx.
Rappelons que l'Empreinte québécoise est une initiative d'INÉDI, anciennement connu sous le nom de
CEFdi,et est réalisée en collaboration avec les créneaux d'excellence ACCORD de l'industrie du bois et de
l'ameublement.

SUIVEZNOUS

www.afmq.com | info@afmq.com
Désinscription | Modifier mon profil
1011111, rue SaintUrbain,
Montréal, QC, H2Z 1Y6
Tel.: 514 8663631 | 1 800 3636681
Fax: 514 8719900 | 1 888 5387648

