Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Le Congrès 2015 de l'AFMQ s'en vient : inscrivezvous!
Le Congrès annuel de l'Association des fabricants
de meuble du Québec se tiendra du 19 au 21
novembre au Manoir Victoria dans le Vieux
Québec sous le thème « Gestion, inspiration et
solutions ». Des conférences informatives et
inspirantes sont au programme…
Inscrivezvous maintenant!

À la recherche de visibilité? Annoncez sur notre site Internet!
Le site Internet de l'AFMQ a enregistré une hausse
importante d'achalandage de 19 % au cours de la
dernière année, et compte plus de 28 000 visiteurs
uniques! C'est donc dire que le grand public ainsi
que l'industrie visite notre site.
Nous disposons de deux espaces publicitaires sur
la page d'accueil. Pour tous les détails,
communiquez avec Nathalie Lessard à
nlessard@afmq.com.
Premier arrivé, premier servi!

Bestar investit 2 M$ et crée 25 emplois
Le fabricant de meubles Bestar, de LacMégantic, a
récemment reçu une aide financière de 1,2 M$ de
Québec. L'entreprise prévoit faire l'acquisition
d'équipements spécialisés d'une valeur de près de
2,2 M$, dont une perceuse ultramoderne, et créera
également 25 emplois. Une excellente nouvelle
pour la région dont le taux de chômage est en
baisse à 4 %!
Pour plus de détails.

Branchons les PME : pour vous lancer dans le commerce électronique

Le projet Branchons les PME du Québec offre gratuitement un service d'accompagnement, de formation et
de support technique aux entreprises du Québec voulant vendre leurs produits de manière autonome au
moyen d'une boutique transactionnelle en ligne.
Le projet, qui reçoit l'aide d'Industrie Canada, de Desjardins Entreprises et de la Société d'aide au
développement des collectivités et Centre d'aide aux entreprises, s'étalera sur deux ans et vise à stimuler
l'achat local.
Pour tous les détails et inscrire votre entreprise, consultez le site Internet du projet.

Modification au règlement : lits d'enfants, berceaux et moïses (rappel)
Santé Canada a récemment apporté une modification au règlement sur les lits d'enfants, berceaux et moïses
rattaché à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation :
Inclinaison : Le lit d'enfant, le berceau, le moïse et l'accessoire pour le coucher sont construits de sorte que
l'inclinaison du support du matelas n'est pas supérieure à 7° par rapport à l'horizontale. (L'ancien règlement
prévoyait 10°.)
Inclinaison — soutiens : Le soutien est construit de sorte que l'inclinaison du support du matelas d'un lit
d'enfant, d'un berceau ou d'un moïse qui y est placé ou auquel il est fixé n'est pas supérieure à 7° par rapport
à l'horizontale. (L'ancien règlement prévoyait 10°.)

Bienvenue à nos nouveaux membres!
Art Elements Design est un fabricant de meubles de
bois de la région de Shawinigan qui offre à ses
clients la possibilité d'enrichir leur demeure avec ses
créations personnalisées.

Située à Shawinigan, l'entreprise Planage J.C. 2000
inc. est une usine de transformation, offrant un
service de planage, de délignage et de coupe de
bois.

Calendrier de l'industrie
16 au 19 septembre : Chicago Casual Market
17 septembre : Réunion du service de crédit de
l'AFMQ à l'Auberge Godefroy de Bécancour
17 au 22 octobre : High Point Market

Nomination
M. Pascal Roberge, Directeur des ventes de Julien
Beaudoin, a été réélu comme membre du conseil
d'administration de la Specialty Sleep Association.
Félicitations!
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