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Artopex se distingue!
Le fabricant de mobilier de bureau
Artopex figure au Palmarès des
sociétés les mieux gérées au Canada
de Deloitte, et ce, pour une 10e année
consécutive, dont quatre à titre de
membre du Club Platine.
Félicitations à Daniel Pelletier et à toute
son équipe!

Belles reconnaissances pour RCM Architectural
Au cours des dernières semaines,
l'industrie du design de détail a honoré
ses artisans en décernant les Annual
Shop Design Awards, soit les prix
reconnaissant la conception
exceptionnelle de magasins. Un
membre de l'AFMQ, RCM Architectural,
a reçu deux prix pour la réalisation du
magasin Birks de Yorkdale (dans la
région de Toronto).
Toutes nos félicitations!

Concours Uniboard
Les membres de l'AFMQ sont invités à
participer au concours « J'aime ma

salle de montre » promu par Uniboard
pour courrir la chance de gagner une
remise pouvant atteindre 10 000 $!

Pour y participer :
1  Actualisez votre salle d'exposition, maison modèle ou kiosque d'exposition avec les
produits de la collection 2017 d'Uniboard. Si c'est déjà fait, passez à la seconde étape.
2  Remplissez le formulaire en ligne et téléversez une photo avant le 31 juillet 2017.
3  La designer vedette Manon Leblanc et son équipe choisiront les photos de 10
finalistes qui seront publiées sur Facebook entre le 3 et le 17 août. Les abonnés de la
page Facebook d'Uniboard voteront pour leur photo préférée.
Pour vous inscrire en ligne.
Bonne chance!

Un visuel pour votre site Internet
L'AFMQ saisit l'occasion de souligner son 75e anniversaire pour accroître la notoriété de
l'industrie québécoise du meuble en créant des tuiles Web destinées à être publiées sur
la page d'accueil de votre site Internet.
Dès que votre adhésion à l'AFMQ sera
renouvelée, vous recevrez un courriel
de Nathalie Lessard, directrice des
communications à l'AFMQ, incluant
deux visuels. Vous aurez ainsi le loisir
de choisir celui que vous préférez.
D'ailleurs, pour toute question, veuillez
communiquer avec elle en écrivant
à nlessard@afmq.com.

Visites manufacturières 4.0… C'est parti!
Sensibiliser et démystifier le 4.0
Dans un esprit de sensibilisation des
entreprises manufacturières
québécoises, et pour accélérer
l'intégration des technologies
numériques, la Direction du
développement des entreprises (DDE)

s'est alliée avec Soustraitance
industrielle (STIQ) pour mettre sur pied
des Visites manufacturières 4.0.

Les deux premières visites auront lieu au printemps 2017 :
 Groupe Varitron, à Longueuil, le mardi 30 mai 2017;
 Affûtage d'outils de coupe Optimum Inc., à Mercier, le mardi 6 juin 2017.
Les dirigeants ou travailleurs stratégiques d'entreprises manufacturières québécoises qui
souhaitent participer à ces visites peuvent s'inscrire sur le site de STIQ.

Le Salon canadien du meuble arrive à grands pas!
C'est dans quelques jours qu'aura lieu le Salon canadien du meuble, du vendredi 26 au
dimanche 28 mai à l'International Centre, à Toronto. Nous sommes heureux de constater
que la préinscription est en hausse de 8 % par rapport à 2016, et que les réservations
d'hôtel sont 14 % supérieures aux chiffres finaux de 2016.
Nous avons également bonifié l'expérience du visiteur en prévoyant un Cocktail de
l'industrie le vendredi soir, des îlots d'animation et une programmation unique! Notre
nouvelle Série de Conférences Midi permettra aux participants de trouver de
l'inspiration, des astuces et quelques clés du succès, à l'heure du lunch!
Sarah Richardson, personnalité de la télévision et designer de renommée internationale
David Coletto, expert de la génération Y canadienne
Kimmberly Capone, détaillante qui a réinventé l'entreprise familiale pour en quadrupler
les ventes!

Notons enfin que 26 entreprises membres de l'AFMQ participent au Salon à titre
d'exposants, une hausse de 44 % par rapport à 2016.
C'est un événement à ne pas manquer!

Équité salariale : Avezvous complété votre DEMES?
Appelé Déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale (DEMES), ce formulaire
en ligne permet une reddition de compte annuelle par laquelle les employeurs, ayant
déclaré avoir 11 employés et plus au Registraire des entreprises du Québec, font état de
l'avancement de l'équité salariale dans leur entreprise.
La DEMES est une obligation légale et
quiconque omet de la produire commet
une infraction et est passible d'une
amende pouvant aller de 1000 $ à 45
000 $ en vertu de la Loi.
Comment produire la DEMES? En
visitant le site Internet
demes.gouv.qc.ca.
Pour toute question relative à vos obligations en matière d'équité salariale, n'hésitez pas à
visiter le site Internet de la CNESST ou à communiquer avec eux par téléphone au 1 844
8380808, option 4.

Rappel – Entente potentielle de libreéchange avec la Chine
Le 11 avril dernier, l'AFMQ a rencontré
à Ottawa des représentants des
ministères des Affaires mondiales, des
Affaires étrangères, commerce et
développement, ainsi que des Finances
du Canada pour discuter des
incidences potentielles d'une entente de
libreéchange avec la Chine pour
l'industrie du meuble.
À la suite de cette rencontre, l'AFMQ a produit un document qu'elle a transmis à Ottawa.
Nous vous invitons à en prendre connaissance en cliquant ici (version anglaise).
Nous croyons que d'autres rencontres sont à venir avec le gouvernement fédéral, qui
nous permettront de discuter des enjeux de notre industrie dans le cadre d'ententes
commerciales avec la Chine ainsi qu'avec les ÉtatsUnis.
À suivre!

Rappel – L'AFMQ vous convie à la prochaine réunion du SICC

L'AFMQ vous invite à participer à la
prochaine réunion du Service
d'information de crédit canadien qui se
tiendra le 15 juin prochain à l'auberge
Godefroy de Bécancour. Gratuite, la
réunion se déroulera sous la forme d'un
forum où les participants s'échangeront
des informations privilégiées liées aux
habitudes de paiement des détaillants
de meubles canadiens et américains.
De plus, l'expert en crédit, Normand Pinard, ECC, fera une présentation sur les
différents enjeux liés au crédit, ainsi que la faillite, qui sera suivie d'échanges avec
les participants.
Vous n'y avez jamais participé et souhaitez le faire? Pour vous inscrire ou pour
obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec nous d'ici le 23 mai en écrivant
à credit@afmq.com. Bien gérer ses comptes clients est un enjeu crucial pour toute
entreprise, et le SICC vous aide à mieux le faire!

Rappel – L'AFMQ souligne les actions philanthropiques et
sociales de ses membres!
L'AFMQ souhaite vous rappeler qu'elle
a créé une nouvelle page sur son site
Internet visant à souligner les actions
philanthropiques et sociales de ses
membres dans le cadre de son 75e
anniversaire. À voir, la contribution
d'Artopex.
Ces actions seront également promues
ici, dans Le Motbilier, ainsi que sur nos
réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas
à nous en faire part en écrivant à
communications@afmq.com.

Calendrier de l'industrie
 Salon canadien du meuble – 26 au 28
mai 2017 à Toronto

 Store 2017 – 30 et 31 mai 2017 à
Toronto
 NeoCon – 12 au 14 juin 2017 à
Chicago
 Réunion du Service d'information de
crédit canadien – 15 juin à Bécancour
 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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