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Duvaltex lance un tissu fabriqué à partir de déchets plastiques des océans
Participer à un effort collectif de nettoyage des océans et de réduction de la pollution de
plastique dans le monde, c'est le défi que se sont donnés Duvaltex et son partenaire,
l'entreprise Steelcase.
Intersection, le nom de cette innovation,
s'inscrit dans l'engagement de Duvaltex
de développer des produits avec de bonnes
pratiques environnementales.
Lire l'article

Artopex se réinvente en pandémie
Après avoir mis sur pause l'activité de ses six usines, et par le fait même avoir dû mettre à
pied 700 employés, Artopex se remet en marche et développe deux modèles d'écrans pour
adapter les espaces de travail aux nouvelles règles de distanciation.
Un virage numérique, le développement de
produits destinés directement aux
consommateurs et de nouvelles collaborations
font qu'Artopex a été en mesure, à ce jour, de
réembaucher une bonne partie de ses
employés.
Lire l'article
Crédit photo : Ben Pelosse

Le Fonds de solidarité FTQ publie un guide sur le télétravail
Ce guide fort utile propose des solutions pratiques pour aider les entreprises et leurs
employés à répondre aux défis du télétravail.
Télécharger le Guide

Dutailier se lance dans la vente en ligne!
Non seulement Dutailier lançait dernièrement son nouveau site web transactionnel, mais
l'entreprise en a également profité pour revitaliser son image de marque.
https://e.afmq.com/mail/OBS/67w610j9019vN2sMaDg-817721612
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« Le nouveau site web permettra de vendre
en ligne des produits dans des marchés qui
sont peu ou pas desservis par nos
détaillants. » mentionne David Fontaine,
président de Dutailier.
Visiter le site web de Dutailier

Une relève assurée pour Mobilier MEQ Ltée
Lorsque l'entreprise de Saint-Charles, Meubles Idéal, a dû fermer en 2019, c'est également
sa filiale Mobilier MEQ qui mettait la clé dans la porte. Mais comme la vie fait souvent bien
les choses, trois anciens travailleurs de Mobilier MEQ se sont portés acquéreurs de
l'entreprise en juillet dernier.
Forts de leur attachement à celle-ci et au
village de Saint-Charles, Nicolas Breton,
Frédéric Robichaud et Dany Marquis
comptent bien mettre à profit leurs forces
respectives pour innover et assurer le
développement de Mobilier MEQ.
Lire l'article
Crédit photo : Eric Gourde

Artopex, partenaire de Devimco Immobilier pour meubler des espaces de travail
Dans une dizaine de ses projets locatifs, Devimco Immobilier a décidé d'intégrer un espace
de télétravail, afin de tenir compte de cette nouvelle réalité, et a choisi Artopex pour
meubler ces espaces avec des unités murales spécifiquement conçues pour les espaces
restreints dédiés au travail à la maison!
Pour Daniel Pelletier, président d'Artopex,
«ce partenariat s'inscrit dans la suite logique
du développement de nouvelles collections
de bureaux pour la maison que nous avons
récemment amorcé».
Lire l'article

Mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec – Automne 2020
Le 12 novembre 2020, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté une mise
à jour économique intitulée Le point sur la situation économique et financière du Québec.
Dans ce document, le ministre souligne l'impact que la pandémie de COVID-19 a sur
l'économie et les finances publiques de la province. Afin de soutenir l'économie, il annonce
des investissements de 1,8 G$ dans divers secteurs, ce qui porte à près de 13 G$ le montant
d'argent investi par le gouvernement depuis le début de la pandémie.
Lire le résumé

https://e.afmq.com/mail/OBS/67w610j9019vN2sMaDg-817721612
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Connaissez-vous le crédit d'impôt pour le design de produits fabriqués
industriellement?
Afin d'améliorer la compétitivité de leurs produits fabriqués industriellement, Revenu Québec
peut accorder à une société ou à une société de personnes, titulaire d'une attestation
d'activité de design délivrée par le Ministère, un crédit d'impôt pour le design industriel relatif
aux dépenses :
► salariales engagées à l'interne pour un ou des designers industriels à l'emploi de la
société;
► d'honoraires d'un designer externe (consultant).
Pour plus de détails

Une enveloppe 97,5 M$ pour les entrepreneurs en régions
Le 10 novembre dernier, le gouvernement du
Québec annonçait la création du programme
Accès entreprise Québec pour renforcer les
services d'accompagnement et
d'investissement offerts aux entrepreneurs et
aux entreprises dans toutes les régions du
Québec et ainsi accélérer le développement
économique régional.
À cet effet, une somme de 97,5 millions de dollars sur cinq ans a été octroyée par le
ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).
Lire l'article

La campagne Meuble du Québec
La campagne d'achat local Meuble du Québec, qui s'est déroulée du 24 août au 20
septembre, a fait bonne figure dans les médias québécois et chez les détaillants de
meubles.
Rappelons que les objectifs de cette
opération promotionnelle étaient :
► d'augmenter la notoriété de la signature
Meuble du Québec
► de changer la perception que les meubles
faits ici sont chers
► de créer la demande chez les détaillants
pour le meuble du Québec.
Nos partenaires National, Radio-Canada et Urbania sont unanimes, la campagne a
pratiquement dépassé tous leurs indicateurs de performance!
Voir tous les résultats sur le site web

Le LAS VEGAS MARKET de retour cet hiver!
https://e.afmq.com/mail/OBS/67w610j9019vN2sMaDg-817721612
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L'édition hiver 2021 du LAS VEGAS
MARKET se tiendra du 24 au 28 janvier, et la
période d'inscription est ouverte! On promet
un événement bien orchestré pour respecter
les mesures sanitaires.
Pour les détails et pour s'inscrire

Conférence gratuite – Télétravail et fraude web : à un clic de la catastrophe
En ces temps de télétravail, la fraude web est
une réalité omniprésente. L'expert web
François Charron explique comment prévenir
la fraude et le vol d'identité.
Pour les détails et pour s'inscrire

Le Panier Bleu facillite maintenant l'achat en ligne
À la fin octobre, le Panier Bleu a finalement lancé un catalogue d'environ 500 000 produits,
qu'il est maintenant possible d'acheter en ligne. Se faisant depuis ses débuts reprocher de
n'être qu'un répertoire de commerçants, le Panier Bleu a fait le saut du commerce en ligne
pour encourager l'achat local. Toutefois, pour acheter un produit, le consommateur doit
passer par le site transactionnel du détaillant.

Victoire de Joe Biden aux élections américaines : quels impacts sur les
manufacturiers québécois?
Selon un communiqué diffusé le 7 novembre par Manufacturier et Exportateur du Québec
(MEQ), les gouvernements du Québec et du Canada auront un rôle important dans la
défense des intérêts des manufacturiers. Aux dires de Véronique Proulx, présidentedirectrice générale de MEQ, nos gouvernements devront entre autres, s'assurer d'offrir un
environnement d'affaires compétitif pour garder nos entreprises ici.
Lire le communiqué

Bienvenue à deux nouveaux membres!
Meubles-Eco innove par sa proposition de
meubles assemblés en quelques minutes,
sans vis ni clous, simplement en emboîtant
des pièces de contre-plaqué rigide.
Des meubles faits au Québec, économiques
et recyclables!

https://e.afmq.com/mail/OBS/67w610j9019vN2sMaDg-817721612
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Les artisans de Prince Renart, unis par la
passion pour l'ébénisterie de haut niveau,
confectionnent du mobilier d'exception alliant
tradition et modernité, des pièces signées par
des créateurs québécois de talent, conçu
pour le vie de tous les jours, et construit pour
traverser le temps.
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