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Rappel webinaire : Nouvelle obligation pour les employeurs 
Régimes volontaires d'épargne retraite (RVER)
À compter du 31 décembre 2016, toutes les
entreprises comptant plus de 20 employés
devront s'être conformées aux nouvelles
obligations découlant de la loi sur les régimes
volontaires d'épargne retraite (RVER).
Afin de vous aider à mieux comprendre vos
obligations en tant qu'employeur, définir les
employés visés et connaître les différents
véhicules de retraites disponibles, l'AFMQ a
mandaté la firme Mallette qui a élaboré un
webinaire pour ses membres. Ce webinaire
sera présenté aujourd'hui 14 juin ainsi que
demain, mercredi 15 juin à 9 h.
Pour se brancher à ce webinaire ou pour plus de détails, visitez notre site Internet.

Un bilan positif pour l'édition 2016 du Salon Canadien du meuble
Le 44e Salon canadien du meuble s'est conclu lundi le 30 mai avec succès, après trois jours
d'activités pour les professionnels de l'industrie. L'achalandage est supérieur à celui de 2015, et
les commentaires reçus à ce jour sont généralement très positifs. Nous sommes très heureux du
résultat qui établit des bases solides en vue de l'édition 2017.

Les conférences très attendues de Steven
Sabados et de David Chilton, ainsi que l'ajout
de deux espaces d'inspiration, soit FABX2016
et L'Empreinte Québécoise, ont bonifié
l'expérience du visiteur en 2016.
« La transition d'un Salon de 4 à 3 jours, semble avoir intensifié la circulation durant l'événement,
un plus pour tous », a déclaré Pierre Richard, Présidentdirecteur général du Salon. « Au cours
des prochaines semaines, tous les participants de 2016 seront invités à répondre à un sondage,
soit par téléphone ou courriel. Nous allons également sonder des participants des éditions
antérieures pour comprendre pourquoi ils ne se sont pas rendus à Toronto cette année. Notre
objectif est de continuer à favoriser l'évolution du Salon en étant attentifs aux besoins des
participants, et en adaptant les meilleures pratiques des foires commerciales à notre
réalité. N'hésitez donc pas à remplir le sondage… Plus le nombre de répondants est élevé, plus
les résultats seront probants! »
Merci à tous les participants!
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w6010k019iExOSaDg1494845883
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Prix Habitat Design
Le concours Prix Habitat Design est
l'événementreconnaissance des Weekends
visites libres (WVL). Il célèbre la créativité des
artisans de la grande industrie de l'habitation
et récompense les unités modèles les mieux
aménagées. Lors de la remise de prix du 2
juin dernier, quatre designers ont reçu une
mention spéciale pour les quatre condos qu'ils
ont entièrement aménagés avec des meubles
fabriqués au Québec, et ce, en collaboration
avec 17 fabricants membres de l'AFMQ. En
passant, le Choix du public a été décerné à un
des 4 condos aménagés avec des meubles
du Québec, soit le projet Ambiance PleinSud
à Longueuil.
Félicitations à tous!

Avis de nomination  RAPPEL
Le 23 mai dernier, l'AFMQ vous annonçait la nomination de monsieur Yves Daigle au poste de
Responsable du développement des affaires. Il assurera notamment le lien entre l'AFMQ et ses
membres.
Yves jouera aussi un rôle d'ambassadeur
dans le positionnement de l'AFMQ dans
l'industrie québécoise du meuble. Il assurera
la visibilité de l'AFMQ sur le terrain, établira
des relations solides avec les différents
intervenants et fera la promotion des activités
et programmes de l'Association pour en
assurer une forte participation. Enfin, il verra
au développement de stratégies d'affaires
permettant d'attirer de nouveaux membres.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Yves en lui écrivant à ydaigle@afmq.com
ou le joindre au 514 7304555.

Profession, dessinateur de meubles : appel à tous
La Société de Gestion du réseau informatique
des commissions scolaires (GRICS) est
présentement à la recherche de
collaborateurs pour valider les informations
relatives à la profession de Dessinateur de
meubles.
En fait, la GRICS procède actuellement à la
validation des descriptions de professions
présentées sur son site Internet Repères, un
outil de référence de premier choix en
orientation scolaire et professionnelle.
Si vous souhaitez participer, veuillez communiquer avec madame Angèle Boutin à
validationreperes@grics.ca ou en composant le 418 6431969, poste 3091.
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w6010k019iExOSaDg1494845883
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Mission commerciale en France avec le RCEQ
Le Regroupement des commerçants
électroniques du Québec (RCEQ), en
partenariat avec Logiq et Export Québec,
organise une mission commerciale en France
sous le thème " Focus retail/ecommerce " qui
se déroulera du 10 au 17 septembre 2016, au
salon ECommerce Paris. Cet événement
rassemblera quelque 50 000 professionnels
de l'industrie du commerce électronique.
Pour y participer ou pour toute question, vous pouvez joindre Mathieu Halle par courriel à
l'adresse mhalle@rceq.ca ou par téléphone au 514 6869936.
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