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Deuxième salle d'exposition d'Artopex honorée aux Grands Prix
du Design
Le fabricant de mobilier de bureau Artopex
s'est illustré à la dernière édition des Grands
Prix du Design, concours annuel visant à
souligner le talent des designers et des
architectes québécois. Comme pour sa salle
d'exposition de Montréal en 2013, l'entreprise
a de nouveau confié le mandat de
l'aménagement de celle du quartier Saint
Roch à Québec, à la firme d'architectes
Lemay.
Le charme et la sobriété conférés par
l'utilisation des matériaux tel le bois et le métal
ainsi que la mise en valeur des produits et du
bâtiment ont convaincu le jury de leur
décerner un des nombreux prix convoités.
Toutes nos félicitations!

Investissement important chez TAFISA!
Filiale de la société Sonae Industria, Tafisa
Canada vient d'injecter 15 M$ dans son usine
de production de LacMégantic. Cet
investissement majeur permettra en fait la
création d'une nouvelle génération de produits
se rapprochant encore plus du bois.
D'ailleurs, le Présidentdirecteur général,
Louis Brassard, se réjouissait d'annoncer que
le procédé introduit quelque chose de tout à
fait nouveau dans le marché dont ils sont les
seuls fabricants. Ce faisant, cet
investissement consolide quelque 330
emplois et en crée quatre nouveaux.
Une très belle nouvelle pour LacMégantic!
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Teknion célèbre son 60e anniversaire
C'est le 7 avril prochain au Musée de la
Civilisation de Québec que Teknion Roy &
Breton célébrera 60 années d'existence au
Québec. Imprégné par une forte culture du
design et fier d'enrichir la province par ses
créations à la fois imaginatives et
intemporelles, le groupe aura l'occasion de
souligner l'apport et le soutien indispensable
de ses nombreux partenaires d'affaires et des
communautés qui contribuent au succès de
Teknion.
Bon anniversaire Teknion !

Le Programme de financement des petites entreprises du Canada
améliore l'accès au financement
Le gouvernement du Canada apporte des changements substantiels au Programme de
financement des petites entreprises du Canada pour le rendre plus attrayant pour les prêteurs et
les emprunteurs, et faire en sorte que les petites entreprises continuent d'y avoir recours pour
obtenir le financement dont elles ont besoin.
Des modifications sont apportées aux conditions de prêts pour les biens immobiliers afin de
permettre aux petites entreprises d'avoir accès à des prêts pouvant aller jusqu'à 1 million de
dollars sur 15 ans. L'imposition de modalités moins lourdes de remboursement contribuera aussi
à alléger les pressions associées aux besoins de trésorerie des petites entreprises.
Pour lire la suite…

Le meuble du Québec dans le Chez soi d'avril!
Le magazine Chez soi du mois d'avril 2016,
en kiosque aujourd'hui, contient une publicité
mettant en vedette les meubles des 17
membres participants aux Weekends visites
libres (WVL). Dans la même édition, trois
pages de contenu éditorial présentent
exclusivement des produits de nos membres.
Alphavic, Amisco, Beaudoin, Bois & Design,
Dinec, Dutailier, G Romano, Huppé, Idéal,
Matelas Mirabel, Matelas Therapedic, Meubles
Arboit & Poitras, Meubles South Shore,
Mobican, Nexera, Via et Zedbed font tous
partie de cette édition.
À voir sur notre site Internet!

Résumé des budgets fédéral et provincial
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015a7KWjaDg1426079772
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Les gouvernements du Québec et du Canada
présenteront au cours des prochaines
semaines leur budget 201617 : le 17 mars au
provincial et le 22 mars au fédéral. Encore
cette année, l'AFMQ fournira à ses membres
un résumé de ces deux budgets.
À suivre!

Mémoire de l'AFMQ lié à la Politique à l'exportation du
gouvernement du Québec et étude du marché américain 
RAPPEL
Depuis le 27 février, le mémoire de l'AFMQ comprenant une série de mesures en vue de
l'élaboration de la nouvelle stratégie à l'exportation du gouvernement du Québec est disponible
dans la Zone membres. Le mémoire présente les réalités des fabricants de meubles québécois
qui commercialisent leurs produits et services à l'extérieur du Québec, principalement aux États
Unis, ou qui souhaitent le faire. Il présente aussi une série de recommandations qui contribueront
à soutenir efficacement les exportations.
Vous trouverez également dans la Zone membres une étude intitulée « Le marché américain des
mobiliers de bureau et résidentiels : situation actuelle et prévisions », que l'AFMQ a commandée
récemment et qui fut cofinancée par le MEIE. Cette étude vient en appui à notre démarche en
matière d'exportation auprès du gouvernement.
Bonne lecture!

Le portrait des Travailleurs du design au Québec sur le site
Internet du MESI
Le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation vient de publier le Portrait des
travailleurs de design au Québec. Ce portrait permet de mieux faire connaître le profil de quelque
46 650 travailleurs qui évoluent dans ce domaine, entre autres, en plus de l'information sur les
effectifs et les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles des employés de ce
secteur.
À lire!

Le Salon Canadien du meuble annonce ses dates jusqu'en 2020
Afin de faciliter votre planification multi année, l'équipe du Salon canadien du meuble a
récemment annoncé les dates de l'événement jusqu'en 2020. Le Salon continuera de se tenir à
l'International Centre, à Mississauga Ontario. Voici donc les dates pour vous aider à planifier :
2017 – 28 au 30 mai
2018 – 27 au 29 mai
2019 – 26 au 28 mai
2020 – 25 au 27 mai
Selon Pierre Richard, Présidentdirecteur général du Salon, « Dans notre monde en changement
constant, la stagnation est la recette de l'échec. C'est pourquoi nous allons continuer de faire
évoluer le Salon en étant à l'écoute des souhaits et des besoins des participants et en adaptant
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015a7KWjaDg1426079772

3/5

21/3/2016

Infolettre Le Motbilier  Édition de mars 2016

évoluer le Salon en étant à l'écoute des souhaits et des besoins des participants et en adaptant
les meilleures pratiques de l'industrie des foires commerciales à notre réalité. Nous allons
continuer de déployer les efforts nécessaires afin d'assurer le succès du Salon ainsi que sa
pérennité pour les années à venir. C'est notre modus operandi aujourd'hui et pour le futur. »
N'oubliez pas d'inscrire ces dates à votre agenda!

Profitez d'une soirée mémorable avec Hettich au cœur de la ville
de Milan!
Si vous êtes de passage au Salon du meuble
de Milan, sachez qu'Hettich convie les
membres de l'AFMQ à une soirée de
réseautage de l'industrie. Rendezvous les
12, 13 ou 14 avril 2016 à l'Osteria del Treno!
Pour s'inscrire.

Le nouveau code de procédure civile : plus que de l'esthétique
Le 1er janvier 2016 est entré en vigueur le nouveau Code de procédure civile, qui renferme de
nombreux changements.
L'un des changements majeurs est que les parties ont l'obligation de considérer un mode
alternatif de règlement, et ce, avant d'entreprendre un recours.
Également, le nouveau Code impose un devoir de coopération entre les parties et procureurs.
De plus, la règle de la proportionnalité se doit d'être respectée. « Aije besoin d'une masse pour
écraser une mouche.»
Enfin, le nouveau Code de procédure civile ouvre plus de portes au juge pour condamner une
partie au paiement des honoraires professionnels de l'avocat de l'autre partie.
Par : Me Marc F. Tremblay

Dégel printanier : conseils d'assureur

L'arrivée du redoux est synonyme de
prévention des effondrements et des bris
pouvant être causés par la fonte de glace et
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015a7KWjaDg1426079772
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pouvant être causés par la fonte de glace et
de neige. Voici donc quelques conseils :
 Vérifier les toitures pour évaluer la quantité
de neige accumulée.
 Retirer les glaçons pouvant s'être
accumulés sur le versant des toitures pour
éviter qu'ils ne tombent durant le dégel.
 Dégager les voies piétonnières et routières.
La prévention est toujours de mise!
Par : EgR Inc.

Rappel : Rediffusion de l'émission dédiée à la fabrication de
meubles sur les ondes de TéléMag
Du 27 mars au 2 avril 2016, l'émission dédiée
à la fabrication de meubles, diffusée pour la
première fois en novembre 2015, sera
retransmise sur les ondes de la chaîne
TéléMag. Cette émission est fièrement
présentée par l'AFMQ. Pour consulter l'horaire
de diffusion, rendezvous sur notre site
Internet. Une seconde émission est en
préparation…
À suivre!

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

http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=57w6015a7KWjaDg1426079772

5/5

