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La période d'inscription au Congrès 2017 est ouverte!
Hier marquait le lancement de la période
d'inscription au Congrès 2017!
En plus de se dérouler au prestigieux hôtel
Ritz-Carlton Montréal, le Congrès annuel
sera aussi enrichissant que festif grâce à
une programmation exceptionnelle :
- Une visite de l'usine de STELPRO à la fine pointe de la technologie
- Un boot camp intensif de l'École d'Entrepreneurship de Beauce
- Des conférences données par des personnalités inspirantes dont René Vézina et Isabelle
Fontaine en plus d'une conférence musicale de l'artiste et entrepreneur Gregory Charles!
S'ajoutent à cela le Banquet gastronomique du 75e suivi d'une soirée fort animée avec le Boogie
Wonder Band, sans oublier plusieurs occasions de réseautage.
Soyez des nôtres du 16 au 18 novembre prochains!

Inscrivez-vous dès aujourd'hui!
Les détails de la programmation et les formulaires d'inscription sont sur le site de l'AFMQ.
L'AFMQ vous gâte! Les forfaits de
participation et les tarifs des nuitées sont
les mêmes qu'en 2016.
Ainsi, la nuitée au Ritz d'une valeur de
660 $ ne vous coûtera que 185 $! Quant
aux forfaits, ils sont détaillés dans les
formulaires d'inscription.

Programme Export Québec – Aide financière à l'industrie du meuble

Depuis la mise en place du programme
Export Québec, 26 entreprises de l'industrie
du meuble ont bénéficié d'une subvention
pour leur participation à titre d'exposant à
une foire commerciale. Ce sont environ
550 000 $ qui ont été injectés cette année
dans notre industrie par le biais de cette
initiative, élaborée conjointement avec
l'AFMQ, et qui vise à soutenir le
développement et la consolidation des
activités d'exportation en Amérique du Nord.
Nous vous rappelons que le programme est toujours ouvert aux entreprises intéressées à
exposer au High Point Market, du 14 au 18 octobre 2017 et au Las Vegas Market du 28
janvier au 1er février 2018.
Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute question, veuillez communiquer avec
Nathalie Lessard à nlessard@afmq.com.

DERNIER RAPPEL – Avis de recherche – pionniers de l'industrie du
meuble
Vous comptez au sein de votre entreprise
des employés ou des dirigeants qui évoluent
dans l'industrie du meuble depuis 50 ans et
plus? Nous voulons les connaître!
Dans le cadre de son 75e anniversaire,
l'AFMQ est à la recherche de pionniers de
l'industrie du meuble. Si vous en connaissez
dans votre entreprise, écrivez à Nathalie
Lessard avant le 22 septembre prochain!

RAPPEL – Importez-vous des composantes de l'étranger?
L'AFMQ souhaite dresser une liste des
composantes que ses membres importent,
afin de déposer une demande d'allégement
tarifaire au ministère des finances du
Canada. Ultimement, l'AFMQ veut améliorer
la compétitivité de ses membres en leur
permettant de mieux faire face à la
concurrence.
Trois critères priment :
1. Cette composante provient de l'extérieur du Canada.

2. Vous payez un tarif douanier sur celle-ci.
3. Cette composante ou un substitut n'est pas offert par un fabricant canadien.
Si la composante importée répond à ces trois critères, veuillez écrire à Nathalie Lessard à
nlessard@afmq.com en indiquant les éléments suivants :
- Types de biens (composantes) importés (selon la classification de l'Agence des services
frontaliers)
- Façon dont les biens sont utilisés dans votre processus de production, et autres.
Par la suite, nous communiquerons avec vous pour finaliser les détails de la demande
d'allégement tarifaire… Un dossier à suivre.

Vanico-Maronyx annonce son déménagement!
Le manufacturier de mobilier et de sanitaires
a récemment communiqué la relocalisation
prochaine de son usine à Terrebonne. Avec
un nouvel immeuble de 78 000 pi2 – soit
1,75 fois sa superficie actuelle – l'entreprise
vise principalement l'ajout d'une ligne de
production à la fabrication de meubles mais
également l'amélioration des délais de
livraison à ses clients.
Avec ce projet qui représente un investissement de 10 M$, Vanico-Maronyx compte de
surcroît réduire son empreinte écologique et améliorer la qualité de l'environnement de
travail de ses 95 employés. L'intégration graduelle des nouveaux locaux est prévue pour
décembre 2017.

À lire! Une belle tribune pour l'AFMQ dans HGO Merchandiser
Dans son édition d'automne 2017, HGO
Merchandiser, le magazine Web de
l'industrie canadienne du meuble, présente
une entrevue fort intéressante avec Pierre
Richard, PDG de l'AFMQ. Ce dernier discute
des actions mise de l'avant pour défendre et
promouvoir les intérêts des fabricants de
meubles québécois, notamment des
bénéfices de notre présence accrue auprès
des instances gouvernementales qui produit
des retombées importantes pour notre
industrie.
L'article fait également état des différentes
activités de promotion de l'AFMQ qui mettent

en vedette ses membres et le Meuble du
Québec, notamment les Week-ends visites
libres ainsi que les émissions diffusées sur
TéléMag. À lire ici.
Dans un autre article, HGO dresse un bilan
positif de l'édition 2017 du Salon canadien
du meuble. À lire ici.

eCommerce-Québec 2017 au Palais des Congrès
Les 4 et 5 octobre prochains, le Palais des
Congrès accueillera l'événement
eCommerce-Québec 2017. Mis sur pied par
le Conseil québécois du commerce de détail,
cet événement est ouvert aux détaillants à la
recherche de solutions en matière de
nouvelles technologies et rassemble 1500
participants, plus de 60 conférenciers et plus
de 50 exposants sous le même toit.
Jusqu'au 22 septembre, nos membres bénéficient d'un rabais de 5 % sur le tarif régulier
(avec le code promo : ECOMQC5). Programmation et inscription

Aidez-nous à parler de vous!
Pour mettre votre entreprise et vos produits
en vedette, nous avons besoin de photos
récentes de vos produits ainsi que de votre
logo en haute résolution (qualité minimale de

300 pixels par pouce).
Nous vous invitons également à remplir la
fiche d'entreprise pour nous permettre de
mieux connaître votre histoire, vos produits,
vos employés, et de bonifier le profil de votre
entreprise sur notre site Internet. Fiche à
remplir

Pour toute question et pour transmettre vos photos et votre fiche d'entreprise,
communiquez avec Julie Lamarre, Coordonnatrice des communications à
communications@afmq.com ou en composant le 514 866-3631 x181.

RAPPEL – Portraits intéressants de l 'industrie du meuble
Publié par Desjardins en juillet dernier, un
portrait de l'industrie québécoise du
meuble des plus pertinents, truffé de
données et de tableaux. Ce document
relate les grands événements qui ont eu
un impact sur notre industrie depuis les
25 dernières années. À lire ici
Une présentation du Centre for Industrial
Studies (CSIL) de Milan qui résume
l'évolution de la production de meubles
dans différents pays au cours des 35
dernières années (document en anglais).
À lire ici

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.

Bienvenue à un nouveau membre!
Jeune entreprise dynamique fondée en
2014, Mobilier de Gaspé propose du
mobilier résidentiel personnalisable, conçu
et fabriqué à Montréal. Toute la collection
est réalisée uniquement avec des
essences de bois local et de l'acier
canadien. Récemment, Mobilier de Gaspé
a collaboré à la conception du mobilier de
la première boutique montréalaise de
vêtements pour femmes Frank and Oak.

Calendrier de l'industrie
- 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 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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