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Artopex, 10 ans au sommet du palmarès des sociétés les
mieux gérées au Canada
En 2017, Artopex s'est qualifiée à
nouveau au concours des sociétés les
mieux gérées au Canada, et ce, pour
une 10e année, dont 4 au Club Platine!
Cette décennie a été marquée
notamment par la croissance, la
conception de produits innovateurs, des
projets de modernisation d'usine,
plusieurs acquisitions, et autres!
Toutes nos félicitations à Daniel
Pelletier, président d'Artopex, et à son
équipe pour cet accomplissement
exceptionnel!

C'est le temps de renouveler votre adhésion à l'AFMQ!
La période de renouvellement
d'adhésion à l'AFMQ est présentement
en cours pour 20172018. Vous avez
d'ailleurs reçu par la poste tous les
documents pertinents. N'oubliez pas de
renouveler avant le 1er avril pour
continuer de bénéficier de tous vos
avantages.
En effet, être membre de l'AFMQ permet aux entreprises de bénéficier de nombreux
avantages dont des rabais importants, de la visibilité dans les médias, de la
représentation auprès des gouvernements, des subventions, des informations
privilégiées et des activités de réseautage.
Pour obtenir plus de détails sur les avantages et services offerts, nous vous invitons à
consulter la section Pourquoi devenir membre? de notre site Internet.

Connaissezvous nos programmes d'assurance?
Assurance de dommages
En matière d'assurance de dommages,
l'AFMQ propose une offre très
concurrentielle et une valeur ajoutée qui
comprend l'appui de notre conseiller
indépendant en gestion de risque, la
firme Fidema. De plus, en raison du
regroupement des entreprises et de la
répartition des risques, les primes sont
de 10 à 15 % inférieures au marché!
Pour en savoir plus
Assurance collective
Le nouveau programme d'assurance
collective propose une offre complète et
modulable selon les besoins de chaque
entreprise. On peut ainsi bâtir son
propre programme et choisir parmi les
couvertures selon ses besoins, sa
capacité financière et celle de ses
employés. Enfin, la structure de
tarification permet de générer des
économies de l'ordre de 15 %.
Pour en savoir plus

Le Meuble du Québec en vedette grâce aux Coups de cœur
de JeanClaude Poitras!
Pour une deuxième année, l'AFMQ invite le public à découvrir le Meuble du Québec
durant les Weekends visites libres (WVL), soit les 12 et 89 avril prochains, notamment
en visitant quatre unités résidentielles aménagées avec des meubles du Québec.
L'AFMQ renouvelle toutefois sa
collaboration avec les WVL en
s'associant au designer
multidisciplinaire bien connu, Jean
Claude Poitras, qui présente ses Coups
de cœur, soit des trouvailles qu'il
partage avec le public pour illustrer la
créativité et la diversité du Meuble du
Québec. « Je souhaite faire rayonner la

créativité québécoise en valorisant les
fabricants de meubles par le biais de
leurs superbes produits », expliquetil.

Il invite donc le public à la découverte des créations d'Ameublements Renaissance esp
inc., Amisco, Beaudoin, Bois & Design, Camlen Inc., Dutailier, Elran, G Romano, Groupe
Lacasse, Huppé, Jaymar, La Fabrique de Matelas, Limuro, Matelas Mirabel, Mobican,
Nexera, Trica et Zedbed. »
Pour plus de détails, visitez notre site Internet.

Dossier exclusif sur l'industrie québécoise du meuble dans le
journal Les Affaires
L'AFMQ en collaboration avec le
journal Les Affaires a publié le 9 mars
dernier un second dossier exclusif sur
l'industrie du meuble. Produit dans le
cadre du 75e anniversaire de l'AFMQ,
ce cahier exceptionnel de 16 pages met
notre industrie, nos entrepreneurs et
nos partenaires au premier plan, par le
biais d'une vitrine remarquable.
Un tel projet couronne les efforts de
plusieurs mois incluant la participation
de nos membres et partenaires qui, soit
par le biais d'une entrevue, soit par un
positionnement publicitaire, ou les deux,
ont permis la concrétisation de ce
cahier. Merci à tous les participants!
Pour lire le cahier, veuillez consulter
notre site Internet.
Bonne lecture!

Une nouvelle section dédiée à la vente d'équipements usagés
sur le site Internet de l'AFMQ!

Vous souhaitez vendre un équipement
en bon état dont votre entreprise n'a
plus besoin? L'AFMQ met désormais à
la disposition de ses membres une
page dédiée à la vente d'équipements
usagés.
Si vous avez de l'équipement à vendre,
n'hésitez surtout pas à nous
transmettre toutes les informations
pertinentes à
communications@afmq.com.
Merci!

L'AFMQ souligne les actions philanthropiques et sociales de
ses membres
La nouvelle section du site Internet de
l'AFMQ visant à souligner les actions
philanthropiques et sociales de ses
membres dans le cadre de son 75e
anniversaire est en ligne!
Une entreprise membre nous a
d'ailleurs déjà transmis une nouvelle!
N'hésitez pas à le faire aussi. Il suffit
d'écrire à communications@afmq.com.

Branchons les PME vous donne un coup de main!
Vous souhaitez créer votre boutique en ligne? Initié par l'animateur François Charron,
conférencier à notre Congrès de novembre dernier, le programme Branchons les PME
propose les services gratuits d'un stagiaire en commerce électronique pour la création
d'une boutique en ligne, et ce, par le biais de deux rencontres de deux heures.
Appuyé financièrement par
Développement économique Canada,
Desjardins Entreprises ainsi que
votresite.ca, le programme Branchons
les PME a permis à plus de 1500
entreprises de vendre leurs produits et
services en ligne!
Pour inscrire votre entreprise ou pour
tout complément d'information, veuillez
composer le 1 855 5537763 x2, ou

écrire à stage@branchonslespme.ca.

Connaissezvous le programme CanExport?
Le gouvernement fédéral a récemment
mis sur pied le programme CanExport
dont l'objectif est d'aider les PME qui
sont à la recherche de nouvelles
possibilités d'exportation. Au cours des
cinq prochaines années, CanExport
disposera de 50 M$, par le biais de
subventions allant de 10 000 $ à 100
000 $, à raison d'un maximum de 50 %
des dépenses admissibles, et ce, pour
des activités de marketing liées à
l'exportation.
Ce programme s'adresse aux entreprises comptant moins de 250 employés et un revenu
annuel déclaré au Canada se situant entre 200 000 $ et 50 M$.
Pour plus détails, veuillez consulter le Guide du requérantprogramme CanExport.

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 de neige. Voici donc quelques conseils :
 Vérifiez les toitures pour évaluer la
quantité de neige accumulée.
 Retirez les glaçons accrochés aux
versants des toitures pour éviter qu'ils
ne tombent durant le dégel.
 Dégagez les voies piétonnières et
routières.
La prévention est toujours de mise!
Merci à EgR Inc.!

Bienvenue à deux nouveaux membres!
Établie à Montréal, Buro Design
International est reconnue depuis 1995
comme un fabricant de meubles
institutionnels. L'entreprise a également
développé une expertise dans la
fabrication de mobiliers de bureau en
bois, y compris les boiseries
architecturales.

En affaires depuis plus de 20 ans,
Meubles Cirouak 2000 Inc. se
spécialise dans la fabrication de
mobilier résidentiel et commercial.
L'entreprise est située à StHonoréde
Shenley en Beauce.

Calendrier de l'industrie
 Congrès de Montréal sur le bois – 28
au 30 mars 2017
 Weekends visites libres – 12 et 89
avril 2017
 High Point Market – 22 au 26 avril
2017 en Caroline du Nord
 Salon canadien du meuble – 26 au 28
mai 2017 à Toronto
 NeoCon – 12 au 14 juin 2017 à Chicago
 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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