
 
Unir, soutenir et propulser l'industrie  

afin de faire rayonner le meuble du Québec! 
               

Dans un effort d’unir l’industrie et de faire participer un maximum 
d’entreprises aux efforts déployés par l’AFMQ et ses membres pour qu’elle 
demeure florissante, nous invitons à devenir membre de l’association les 
manufacturiers de meubles, les fabricants de composantes et de matières 
premières ainsi que les fournisseurs de services, qui font partie intégrante 
de chaque meuble fabriqué ici. 

La seule association 

dédiée à l’industrie du meuble 
 

« Démarrer une entreprise en fabrication de 
meubles est tout une aventure! Il vaut mieux 
apprendre de ceux qui l’ont fait avec succès 
avant nous. Voilà pourquoi j’ai rejoint l’AFMQ, et 
mon objectif est atteint! »  
 
Éric Dansereau, Président, Meubles-Éco 

« Le programme de l’AFMQ nous a permis de 
réaliser des économies substantielles en 
assurance de dommages, tout en maintenant 
une excellente couverture. Le transfert de 
courtier s’est fait tout en douceur car nous avons 
été accompagnés pendant tout le processus. »  
 
David Fontaine, Vice-président exécutif, Dutailier 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Programmes d’assurances avantageux 
 

Réalisez des économies de 10 % à 35 % en 
assurances de dommages et collective, le 
tout avec un régime personnalisé et un choix 
de protections. 

Économies de santé et sécurité  
 

Un partenariat avec PRÉVIBOIS assure aux 
membres des cotisations stables à la 
CNESST, des services professionnels, des 
ratios de performance élevés, à des coûts 
de gestion inégalés, en plus de réaliser 
des économies de plus de 50 % sur les 
tarifs des formations et des interventions. 

Information privilégiée 
 

Grâce à des courriels ponctuels, de 
l’information diffusée sur nos médias 
sociaux et à une infolettre mensuelle, vous 
êtes à l’affût de l’actualité de l’industrie et 
des membres.  

Représentation gouvernementale 
 

En partenariat avec le cabinet de relations 
publiques National, l’AFMQ représente les 
intérêts vos intérêts auprès d’instances 
gouvernementales telles que le Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI), 
Investissement Québec, le Conseil du trésor 
et Export Québec. 

Intérêts soutenus sur différentes tribunes  
 

L’AFMQ entretient une collaboration étroite 
avec diverses organisations comme le Conseil 
du patronat du Québec, Manufacturiers & 
Exportateurs du Québec, le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre des industries des portes et 
fenêtres, du meuble et des armoires de 
cuisines, l’Association des fabricants et 
détaillants de l’industrie de la cuisine du 
Québec.   

Signature et site Meuble du Québec 
 

Des offensives publicitaires sont déployées chaque année pour 
augmenter la notoriété de la signature Meuble du Québec et stimuler les 
ventes de meubles québécois chez les détaillants. Le site 
meubleduquebec.com a quant à lui la mission première de faire découvrir 
les meubles du Québec. Chaque manufacturier de meubles membre de 
l’AFMQ profite gratuitement d’une visibilité accrue sur le site. 

Développement d’affaires et occasions de 
maillage 
 

Différentes occasions vous permettent de 
rencontrer des clients ou des fournisseurs 
potentiels : Assemblée générale des membres, 
Congrès annuel et, en tout temps, une mise en 
contact avec d’autres membres. 

Pourquoi devenir membre de l’AFMQ ? 

Si vous avez des questions concernant une adhésion ou les services aux membres, communiquez avec : 
 

Gilles Pelletier • Président-Directeur général • 514 866-3631 x210 • gpelletier@afmq.com 


