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Notre industrie fait la manchette!
À la suite de la participation de l'AFMQ à l'événement Weekends visites libres (WVL), l'industrie
québécoise du meuble a bénéficié de beaucoup de visibilité dans les médias. Si la revue de
presse des WVL compte plus de 25 sorties dans les médias, plusieurs portraits de fabricants de
meubles ont également été publiés à la suite de cet événement. Les voici :
 Le 13 avril, La Presse+ indiquait que le
chemin de la croissance chez Meubles South
Shore passait par Internet.
 Le 21 avril, La Presse+ présentait le portrait
de la fusion de deux entreprises sous une
nouvelle marque de commerce Nexera : un
pari qui rapporte!
 Le 23 avril, un texte éditorial de 3 pages
dans le cahier Affaires de La Presse sur
l'industrie du meuble comprend, le PDG de
l'AFMQ, Pierre Richard, et plusieurs de nos
membres : Amisco, Dutailier, El Ran, Huppé,
Italdivani, Jaymar, Groupe Lacasse, Meubles
South Shore et Tafisa Canada.
 Le 29 avril, Les Affaires présentait Jaymar et
son récent propriétaire, Daniel Walker. Un
autre portrait de cette entreprise est aussi
paru dans La Presse le 2 mai.
Félicitations à tous ces membres qui se démarquent dans le Québec inc.!

L'Escouade Jeunesse à votre service!
Du 23 mai au 5 août, la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) vous offre
gratuitement les services de l'Escouade
Jeunesse. Cette escouade organise des
activités de sensibilisation visant à prévenir
les accidents et maladies en milieu de travail.
Les entreprises de l'île de Montréal qui souhaitent accueillir l'escouade dans leurs installations
peuvent communiquer avec Monsieur Gilles Mercier en écrivant à
gilles.mercier@cnesst.gouv.qc.ca. Pour les entreprises des autres régions du Québec, les
demandes peuvent être soumises à escouade.jeunesse@cnesst.gouv.qc.ca.

Occasion d'affaires : devenez fournisseur pour le Groupe
Germain
Ça vous intéresse? Venez en apprendre
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w60046019A3L5taDg1473448112
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Ça vous intéresse? Venez en apprendre
davantage sur le processus
d'approvisionnement, les règles d'adjudication
de contrats et les catégories d'achats du
Groupe Germain.
Le jeudi 26 mai prochain à l'Hôtel Alt Québec,
salle Victor.
7 h 30 : Accueil et petitdéjeuner
8 h : Conférence et speedmeeting
Coût : 55 $, taxes en sus  Service de
voiturier gratuit
Pour s'inscrire.

L'AFMQ accueille un nouveau membre
La division sherbrookoise de la multinationale
chinoise Saca se spécialise dans la
fabrication de produits de quincaillerie de
cuisine et d'ameublement. L'entreprise conçoit
aussi des poignées et pattes sur mesure.

Calendrier de l'industrie
La prochaine réunion du Service d'information
de crédit canadien a été fixée au 16 juin
prochain et se tiendra à l'Auberge Godefroy
de Bécancour.
Ceux qui souhaitent y participer ont jusqu'au
20 mai pour confirmer leur présence à
l'adresse credit@afmq.com.

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
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