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Assurances de dommages  Renouvellement 20172018
Les nouvelles sont doublement bonnes pour le programme d'assurance de dommages des
membres de l'AFMQ! D'une part, l'historique de réclamations de notre programme démontre
une amélioration par rapport à l'an dernier. Les efforts des membres en matière de
prévention ont porté fruit et ont diminué les réclamations. Un bilan positif qui fait foi de la
qualité des entreprises à assurer par rapport à d'autres industries manufacturières. Ainsi la
tarification a été maintenue pour tous les membres, et la variation des primes, le cas
échéant, sera donc liée seulement à la variation des valeurs assurables et du chiffre
d'affaires. Le courtier finalise les primes individuelles de chaque membre avec les assureurs
et elles devraient nous être communiquées prochainement, si ce n'est déjà fait!
D'autre part, les frais de prévention
facturés annuellement par EGR sont
maintenant abolis, suivant une entente
conclue pour les 3 prochaines années. Il
s'agit d'un gain net pour les membres de
l'AFMQ!
Un programme de plus en plus
avantageux!

Tournage de la 3e émission télé sur l'industrie québécoise du
meuble
C'est demain que s'amorce le tournage de
la 3e émission télé sur l'industrie
québécoise du meuble que l'AFMQ produit
en collaboration avec TéléMag. En vedette
Quincaillerie Richelieu, Jaymar, Tactik
Logistique, Beaudoin et un court segment
avec le PDG de l'AFMQ… Nous vous
tiendrons au courant des dates de diffusion
cet automne.

Une 4e émission se prépare. Si vous souhaitez promouvoir votre entreprise par le biais de
cette émission et de disposer d'une vidéo de 4 minutes pour votre site Internet, notamment,
veuillez communiquer avec Nathalie Lessard pour obtenir tous les détails. Pour voir les 2
émissions précédentes.

L'équipe des communications de l'AFMQ recrute!
L'AFMQ cherche à combler un second
poste de coordonnateur des
communications qui se verra confier un
mandat diversifié qui touche tant le marché
québécois que canadien. En collaboration
avec les autres membres de l'équipe, il
assurera la concrétisation de tous les
outils de communications de l'AFMQ et du
Salon canadien du meuble. Pour en savoir
plus!

Retour sur le Salon canadien du meuble
Le Salon canadien du meuble 2017 s'est
tenu du vendredi au dimanche 26 au 28
mai 2017. Les premiers commentaires sont
généralement positifs, mais toutes les
données ne sont pas encore disponibles!
Parmi les nouveautés, nous comptions un plan du Salon révisé et optimisé qui a permis
d'accueillir plus d'exposants qu'en 2016 dans une enveloppe plus petite. L'espace d'exposition
était en hausse de 3 % et nous comptions 78 nouveaux exposants, dont le retour des grands
fabricants canadiens Palliser et Bermex.
La Série de Conférences Midi qui mettait en vedette Sarah Richardson, notamment, a généré
beaucoup d'enthousiasme. Par ailleurs, environ 400 invités ont assisté au cocktail de l'industrie
vendredi soir! Le nouvel horaire du vendredi au dimanche a semblé plaire puisque vendredi a
été la journée la plus occupée des trois jours.
Nous voulons continuer à favoriser l'évolution du Salon pour mieux répondre aux besoins de
l'industrie. Des sondages en ligne ont été envoyés aux milliers de participants ainsi qu'à ceux
des années précédentes. Leurs réponses nous aideront à prendre des décisions éclairées en
prévision de l'édition 2018.
Merci à tous nos membres qui ont participé à cette cuvée 2017!

Bienvenue à Atelier Bussière!
La démarche de création écoresponsable
qu'a empruntée Atelier Bussière permet à
cette entreprise de LacDrolet, dans la
région de LacMégantic, de concevoir et de
fabriquer des meubles intemporels à partir
de surplus de matériaux provenant de
différentes usines de fabrication de
comptoirs et de transformation de pierre.

Rappel  La réunion du SICC reportée
La réunion du Service d'information de
crédit canadien qui devait avoir lieu
demain, le 15 juin, à l'Auberge Godefroy de
Bécancour a dû être reportée.
La prochaine rencontre devrait se tenir au
début de l'automne à une date qui vous
sera communiquée ultérieurement.
Nous nous excusons de ce contretemps.

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
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