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Appel de candidatures : conseil d'administration de l'AFMQ
En vue de la prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l'AFMQ qui aura
lieu le samedi 26 novembre 2016 à 9 h à l'hôtel OMNI MontRoyal de Montréal, l'AFMQ lance un
appel de candidatures pour combler les postes vacants au conseil d'administration.
En effet, deux postes d'administrateurs sont
actuellement à pourvoir par des membres
fabricants de meubles.
Les membres qui souhaitent poser leur
candidature peuvent le faire d'ici au 28
octobre.
Pour toute question ou pour vous procurer les
documents relatifs à l'AGA, veuillez écrire à
info@afmq.com.

Le nouvelles dates du Salon canadien du meuble!
Les préparatifs du Salon canadien du meuble vont bon train! Il se tiendra du vendredi 26 au
dimanche 28 mai 2017, à Toronto. Le Salon se déplace donc du vendredi au dimanche, à la
demande générale de l'industrie.
« À la suite de la récente rencontre du Comité
consultatif national et à la lumière des
nombreux commentaires reçus et des
sondages que nous avons effectués au cours
de l'été, le Salon se tiendra en mai. Par
contre, nous déplacerons sa tenue d'une
journée, soit du vendredi au dimanche, afin
d'accommoder le plus grand nombre de
participants, » a affirmé Pierre Richard,
présidentdirecteur général du Salon.
Pour tous les détails, nous vous invitons à
visiter notre site Internet!
Au plaisir de vous voir en mai!

http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w60001019NUUAgaDg1644609237
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Rappel  Le Congrès 2016 de l'AFMQ s'en vient : inscrivezvous!
Une programmation riche en conférenciers de renom marquera l'édition 2016 du Congrès annuel
de l'AFMQ qui se déroulera sous le thème ZONE ventes + marketing. Occasion de réseautage
unique, le Congrès se tiendra du 24 au 26 novembre 2016 à l'hôtel OMNI MontRoyal de
Montréal.
Luc Dupont partagera son expertise en
marketing et François Charron vous
prodiguera plusieurs conseils sur le Web et le
ecommerce. Découvrez aussi comment
provoquer l'effet Wow en ventes avec Jasmin
Bergeron, et comprenez comment
l'information est consommée avec Bruno
Guglielminetti! Finalement, nous aurons le
plaisir d'accueillir Robert Dutton comme
conférencier d'inspiration.
De plus, lors de la visite industrielle de l'usine de Kanuk, nos membres pourront profiter des
promotions du Vendredi fou (Black Friday) auxquelles s'ajoutera un rabais supplémentaire de 10
%!
Aussi, saviezvous que le Congrès peut compter parmi les activités de formation de votre
personnel couvertes par la « loi du 1 % »? En effet, si vous êtes un employeur dont la masse
salariale annuelle est de 2 000 000 $ et plus, vous êtes alors visé par la Loi sur les compétences.
Inscrivezvous dès maintenant!

Rappel  Invitation à un dînerconférence à la Chambre de
commerce et d'industries de TroisRivières
L'AFMQ et l'industrie du meuble seront en vedette à un dînerconférence de la Chambre de
commerce et d'industries de TroisRivières, le mercredi 2 novembre 2016 à 11 h 30 à l'hôtel
Gouverneur de TroisRivières. Pierre Richard, PDG de l'AFMQ, et Michel Deveault, président
et chef des opérations de Canadel, et président du conseil d'administration de l'AFMQ, feront une
présentation conjointe et dresseront un portrait de l'industrie du meuble du Québec et de la
Mauricie.

La participation à cette activité est gratuite pour les entreprises de l'industrie du meuble, puisque
l'AFMQ financera deux invitations par entreprise. Profitezen aussi pour réseauter!
Pour assister à la conférence, inscrivezvous d'ici le 31 octobre en écrivant à l'adresse suivante :
info@ccitr.net.

http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w60001019NUUAgaDg1644609237
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Rappel  L'AFMQ en commission parlementaire à Ottawa
Le lundi 3 octobre dernier, l'AFMQ,
représentée par son PDG, Pierre Richard, et
le viceprésident du C.A., Réjean Poitras,
président et chef de la direction d'Amisco, a
fait une allocution et déposé un mémoire
devant le Comité permanent de l'industrie,
des sciences et de la technologie de la
Chambre des communes à Ottawa.
Ce comité analyse actuellement la situation du secteur manufacturier afin de formuler des
recommandations permettant de le développer. Plusieurs enjeux observés par le Comité
touchent l'industrie de la fabrication de meubles, notamment les pertes d'emploi, l'innovation et la
pénurie de maind'œuvre.
Pour connaître les sujets abordés et lire le mémoire présenté par l'Association, nous vous
invitons à visiter notre site Internet.

Rappel  Voyage en Allemagne pour participer à la foire Interzum
avec Hettich!
Hettich Canada en collaboration avec
l'AFDICQ vous invite à prendre part à un
voyage en Allemagne qui aura lieu du 17 au
26 mai 2017. Au cours de ce séjour, vous
parcourrez deux foires commerciales dont
LIGNA et Interzum, respectivement vouées à
l'industrie du bois et au design d'intérieur.
Vous aurez par ailleurs l'occasion de visiter le
siège social d'Hettich, tout en partant à la
découverte du pays.
Pour vous inscrire ou obtenir plus
d'information, visitez le site Internet de
l'AFDICQ.

Calendrier de l'industrie
 High Point Market – 22 au 26 octobre
 Dînerconférence – 2 novembre à Trois
Rivières
 NeoCon East – 9 et 10 novembre à
Philadelphie
 Congrès annuel de l'AFMQ – 24 au 26
novembre à Montréal
http://liens.zendata.ca/mail/OBS10?muid=67w60001019NUUAgaDg1644609237
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Un nouveau membre rejoint l'AFMQ!
Paulymark se spécialise dans la
transformation du carton depuis 30 ans.
Située à Rougemont, l'entreprise
commercialise ses produits au Canada et aux
ÉtatsUnis.

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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