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Rappel - Assemblée générale annuelle des membres
La prochaine Assemblée générale annuelle
(AGA) des membres de l'AFMQ aura lieu
durant le Congrès, soit le samedi 18
novembre 2017 à 8 h 30 à l'hôtel RitzCarlton Montréal.
Au programme : retour sur les événements
de l'année avec le bilan du PDG,
présentation des états financiers et des
membres du nouveau CA.
Tous les membres de l'AFMQ sont invités à y assister. Au plaisir de vous y voir nombreux!

Rappel - Le Congrès 2017 de l'AFMQ débute jeudi!
Notre Congrès annuel débute ce jeudi 16 novembre et l'équipe de l'AFMQ est
particulièrement fière d'offrir aux participants une programmation des plus festives et
inspirantes, dans un lieu tout aussi inspirant : l'hôtel Ritz-Carlton Montréal.
Vous pouvez consulter ici tous les détails du programme.
Bon Congrès à tous les participants!

La nouveauté au cœur du Salon canadien du meuble 2018
L'AFMQ a récemment procédé au lancement au Salon canadien du meuble 2018 qui se
tiendra du 25 au 27 mai 2018, à Toronto. La 46e édition misera sur des exposants de qualité,
la mise en valeur de leurs nouveautés et la présentation des tendances pour combler les
attentes des professionnels de l'industrie.
Les exposants peuvent déjà réserver leur
espace en vue du Salon 2018, en
communiquant avec Simon Harris, directeur
des ventes, en écrivant à
sharris@saloncanadiendumeuble.ca ou en
composant le 514 866-3631, poste 208, ou
encore en réservant directement sur le site
Internet. Veuillez noter que la date de
renouvellement est le 8 décembre.
Pour tous les détails.
Au plaisir de vous y retrouver!

Rappel - Modification du Service d'information de crédit canadien
Les membres du Service d'information de crédit canadien (SICC) ont été avisés que l'AFMQ
apportera au cours des prochaines semaines des changements importants au SICC, afin de
l'améliorer et d'en assurer la continuité opérationnelle.
L'AFMQ a en effet signé une entente avec Lyon Credit Services, entreprise spécialisée dans
le domaine du crédit pour l'industrie du meuble nord-américaine. En affaires depuis 1876,
Lyon est un partenaire fiable et établi qui offre déjà une cote de paiement similaire à celle du
SICC. L'AFMQ s'assurera de faciliter la transition dont les détails sont ici.
Au début de 2018, le nouveau système de crédit sera en fonction. Pour plus de détails sur
Lyon Credit Services, veuillez visiter leur site Internet.

Les priorités de notre Plan d'action gouvernemental
L'AFMQ et l'Association des fabricants et
des détaillants de l'industrie de la cuisine du
Québec (AFDICQ) ainsi que le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation
(MESI) travaillent à l'élaboration d'un Plan
d'action conjoint pour aider nos industries à
relever les défis des prochaines années.

La première rencontre du 24 octobre a permis d'identifier les enjeux prioritaires : les
ressources humaines, l'innovation, l'investissement, l'image de marque et la mise en marché.
Le 9 novembre dernier, les fabricants de meubles et de composantes ont été invités à
participer à un court sondage afin de valider certaines pistes de solution liées à ces enjeux.
Les résultats seront présentés à la seconde rencontre prévue le 5 décembre prochain.
L'évolution du Plan d'action conjoint sera également discutée à l'AGA du samedi 18
novembre.
Si vous souhaitez participer à la rencontre du 5 décembre ou pour remplir le sondage, veuillez
communiquer avec Nathalie Lessard.
C'est à suivre!

État de la situation de l'industrie québécoise du meuble
Le ministère de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation (MESI) vient de publier un
portait de l'industrie québécoise du meuble
et de ses principaux constituants :
Meubles de maison et d'établissement
institutionnel;
Armoires et comptoirs de cuisine;
Meubles de bureau;
Autres produits connexes aux meubles.
Il en décrit les principales données statistiques, l'évolution récente et les retombées
économiques en la situant dans son contexte canadien et nord-américain.
À consulter ici!

Une troisième émission télé sur l'industrie du meuble
L'AFMQ continue de promouvoir ses
membres par le biais de différentes initiatives
dont une nouvelle émission dédiée à notre
industrie qui a été diffusée du 25 au 31
octobre sur les ondes de la chaîne TéléMag.

Si vous l'avez manquée, vous pouvez la
visionner sur notre site Internet.

L'émission de 30 minutes compte cinq segments mettant en vedette l'AFMQ et quatre de
ses membres : Beaudoin, Jaymar, Tactik Logistique et Richelieu.
De nouvelles émissions sont en cours de production. Si vous voulez faire connaître votre
entreprise et vos produits par le biais d'une vidéo, veuillez communiquer avec Nathalie
Lessard.
Bon visionnement!

Vous aimez lire Le Motbilier?
En recevant l'infolettre mensuelle de l'AFMQ, vous vous assurez de ne rien manquer!
- Événements à venir
- Nouvelles de nos membres
- Actualités concernant l'industrie du meuble
- Services et activités de l'AFMQ
Partagez Le Motbilier avec vos collègues
pour qu'ils puissent s'inscrire ici.

Calendrier de l'industrie
NeoCon East – 15 et 16 novembre 2017 à Philadelphie
Congrès annuel de l'AFMQ – 16 au 18 novembre 2017 au Ritz-Carlton Montréal
Las Vegas Market – 28 janvier au 1er février 2018 à Las Vegas
High Point Market – 14 au 18 avril 2018 en Caroline du Nord
Salon canadien du meuble – 25 au 27 mai 2018 à l'International Centre de Toronto
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