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Assemblée générale annuelle des membres  RAPPEL
Veuillez prendre note que l'Assemblée générale annuelle des membres aura lieu le jeudi 18 juin prochain à 9
h 30 au Club de golf de la Vallée du Richelieu.
Tous les membres de l'AFMQ sont invités à y assister. À cette occasion, nous ferons le bilan de la dernière
année, présenterons les états financiers et procéderons aussi à l'élection des administrateurs qui formeront
le prochain conseil d'administration et pour lequel quatre postes sont à combler.
Tous les documents pertinents ont déjà été transmis aux présidents des entreprises membres.
Pour toute question ou pour obtenir les documents, n'hésitez surtout pas à communiquer avec Nathalie
Lessard, Directrice des communications et des événements.
Veuillez prendre note que l'Assemblée générale annuelle des membres sera suivie du Golf de l'industrie.
Au plaisir de vous y voir nombreux!

Golf/Vélo de l'industrie du meuble  RAPPEL
Le jeudi 18 juin prochain, l'AFMQ organise le Golf de l'industrie du meuble auquel sera jumelée une
randonnée de vélo, pour ceux qui préfèrent rouler sur le bitume plutôt que fouler les verts.
Plusieurs quatuors ont déjà été réservés : formez le vôtre et réservez rapidement!
Le rendezvous est prévu au Club de golf de la Vallée du Richelieu, à SainteJulie, un golf tout aussi
splendide et qu'exclusif. Cette activité est ouverte aux golfeurs et cyclistes de tous les calibres.
Au programme
11 h à 12 h 30 : Accueil et brunch
12 h : Départ de la randonnée
12 h 30 : Départs simultanés
19 h : Souper
Le tarif du forfait individuel golf ou vélo est de 225 $ + tx, et comprend droit de jeu, voiturette, bouteille
d'eau, balles de pratique, collation, brunch, souper station et prix de présence. Le tarif quatuor est de 900 $+
tx, ou pour le souper seulement, 86 $ + tx.
Réservez rapidement! Pour tous les détails ou pour réserver, veuillez cliquer ici.

Notre liste de fournisseurs : une ressource méconnue!
Saviezvous que le site Internet de l'AFMQ liste 38
fournisseurs qui ont développé une expertise dans
l'industrie du meuble?
Que vous soyez à la recherche d'un fournisseur de
tissus, de pièces de quincaillerie ou de
composantes, de spécialistes en gestion des
ressources humaines, d'un avocat, d'un
professionnel en assurances ou de services de
transport, vous les trouverez dans notre liste de
fournisseurs … et bien plus !
Pour consulter la liste, il suffit de cliquer ici.

Amisco dans le journal Les Affaires
En 2015, la collaboration de l'AFMQ avec le journal Les Affaires porte fruit. Pour un troisième mois
consécutif, une entreprise membre de l'AFMQ est en vedette dans la série de reportages sur les PME.
En avril, Amisco a été retenue pour sa stratégie dynamique et avantgardiste de rétention et de fidélisation
de la main d'œuvre. Pour lire cet article, veuillez cliquer ici.
Nous rappelons à tous nos membres de nous transmettre leur fiche d'information afin que d'autres
entreprises membres soient mises de l'avant dans Les Affaires! Pour obtenir la fiche, veuillez communiquer
avec Nathalie Lessard, Directrice des communications et des événements.

Elran perd un de ses cofondateurs
L'AFMQ souhaite vous informer du décès d'un des cofondateurs d'Elran, monsieur Irving Lubin, le 22 avril
2015, à l'âge de 91 ans. Monsieur Lubin a fondé l'entreprise avec monsieur Howard Shaffer en 1967. Elran
devenait alors la première entreprise canadienne spécialisée dans le mobilier inclinable; elle compte
aujourd'hui plus de 550 employés.
L'équipe de l'AFMQ transmet toutes ses condoléances à messieurs Sheldon Lubin et Éric Abecassis qui
sont désormais à la tête de l'entreprise, ainsi qu'à leur famille. Notons que Jesse Lubin et Michael Abecassis
constituent la 3e génération de cette famille à travailler au devenir de l'entreprise.

L'entreprise Les Pliages Maskinongé Inc. est honorée
Le 25 avril dernier, la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la MRC de Maskinongé présentait la
27e Soirée des Sommets Desjardins. Parmi les
lauréats de cet événement, on compte Les Pliages
Maskinongé Inc. qui a remporté le trophée Petite &
moyenne entreprise industrielle et manufacturière
2015.
Toutes nos félicitations à l'équipe de Les Pliages
Maskinongé Inc.!

L'AFMQ accueille quatre nouveaux membres!
De TroisRivières, l'entreprise Bois & Design crée
du mobilier en bois massif, majoritairement en
noyer noir d'Amérique. Ses produits sont
caractérisés par leur forme qui suit les courbes
naturelles de l'arbre appelées live edge, leur
donnant un caractère exceptionnel.

Spécialisée dans le rembourrage commercial et
industriel haut de gamme, Arseno conçoit et
fabrique des solutions d'aménagements de tiroirs
pour les manufacturiers de meubles en bois massif.
L'entreprise est installée à Louiseville.

De Québec, la firme Paradigme Affaires
Publiques se spécialise, entre autre, dans les
relations gouvernementales, les relations publiques
et la communication marketing.

Bois Urbain est une entreprise d'insertion
socioprofessionnelle de Montréal offrant divers
services : confection traditionnelle de meubles
rustiques, restauration de meubles anciens, design
et fabrication d'armoires et rangement pour la
cuisine et la salle de bain.
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