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Grands Prix du Design
Lors de la 13e édition des Grands Prix du Design trois membres de l'AFMQ ont été
récompensés :
Artopex, dans la catégorie Prix design
industriel - Mobilier de bureau, pour Axel, un
système de mobilier destiné aux espaces
ouverts, modulables et chaleureux.
Teknion, dans la catégorie Prix design
industriel - Produits architecturaux, pour
TekVue, un système de cloisons
architecturales et de portes de verre.

Morelli Designers (pour Dutailier), dans la catégorie Prix design industriel - Mobilier
résidentiel, pour une chaise berçante ergonomique et légère.
Bravo à tous les lauréats!

Plusieurs événements à fêter chez Mobican!
Mobican profitait récemment de son 32e
anniversaire pour souligner la contribution
importante de cinq membres de son équipe,
dont deux d'entre eux travaillent dans
l'entreprise depuis 45 ans (l'entreprise
originale existe depuis les années 60, mais
les propriétaires actuels en ont fait
l'acquisition en 1988). Les trois autres y sont
depuis 30 ans. Bravo!

Meubles South Shore automatise encore davantage ses opérations
Afin d'automatiser encore plus ses opérations et d'améliorer la sécurité de ses travailleurs,
Meubles South Shore a investi plus de trois millions $ au cours des deux dernières années
dans son usine de Coaticook.

D'ailleurs, les accidents en milieu de travail
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ont significativement diminué durant la
même période. Selon Érika Charron,
directrice de l'usine, l'arrivée des robots et
autres machines à contrôle numérique, en
plus de ne pas entraîner de pertes d'emplois,
permet la réalisation de tâches difficiles ou
répétitives pour les employés.
Lire l'article au complet
Crédit photo : Spectre Média, Jessica Garneau

Appel de propositions
La Direction de l'économie verte et de la logistique du Ministère de l'Économie et de
l'Innovation lance un appel de propositions intitulé « Appui aux regroupements d'entreprises
qui souhaitent solutionner un défi environnemental commun ». Les regroupements
d'entreprises peuvent recevoir jusqu'à 1,5 million de dollars sur trois ans (ou 500 000 $ par
année) pour réaliser un projet admissible!
Cet appel de propositions vise à encourager
les entreprises à collaborer et à mettre en
commun leurs ressources pour résoudre un
enjeu environnemental commun,
notamment par l'acquisition, l'adaptation ou
le développement de technologies propres
(TP).
Consultez la page web pour plus
d'information.
Projets Créneau d'excellence Design d'ameublement – de bonnes occasions à saisir
Formation et coaching de gestionnaires
d'usine
S'adressant particulièrement aux directeurs
de département, contremaîtres,
superviseurs, coordonnateurs et chefs
d'équipe, ce programme unique pour les
entreprises du secteur de la fabrication
métallique débutera au printemps 2020
(durée de 4 à 6 mois).
De la gestion du changement à l'animation de réunions, en passant par le leadership, les
modules prévoient de la formation en groupe et du coaching individuel. Pour plus
d'informations, veuillez écrire à : creneaudesign@groupe-pe.org.
Horizon 360 : Propulser votre développement à l'international!
Le projet ACCORD interrégional Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie/Lanaudière a comme
objectif de soutenir les entreprises dans le développement des marchés d'exportation. Le
programme permettra aux entreprises participantes d'être accompagnées par 14 experts et
soutenues dans diverses étapes comme le ciblage des marchés prometteurs, la recherche
e.afmq.com/mail/OBS/67w60vad019PJDTCaDg-1209186756
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de financement et l'élaboration d'une stratégie de commercialisation. Pour plus
d'informations, veuillez écrire à : creneaudesign@groupe-pe.org.

Économie et coronavirus
Le ministre Bill Morneau a affirmé le 10 février que l'économie canadienne serait
certainement touchée par l'épidémie du Coronavirus, mais qu'il est impossible de mesurer
les effets possibles pour l'instant. Les secteurs du pétrole et du tourisme ont le plus de
chances d'être touchés. « Pour l'instant, l'économie canadienne reste forte », a indiqué M.
Morneau, estimant que le « risque sanitaire reste faible » au Canada.
Lire l'article au complet

Changements discrètement apportés aux limites de poids de FedEx et UPS
Saviez-vous que FedEx et UPS ont récemment modifié leur limite de poids pour les envois
par voie terrestre de 70 livres à 50 livres? Cette décision en a surpris plusieurs et Matt Doll,
PDG d'American Fireglass, avance que les entreprises ont mentionné le changement
seulement par une unique ligne de texte dans leurs contrats de 2020. Certaines entreprises
qui utilisent les services de UPS et de FedEx ont donc vu leur facture hebdomadaire faire un
bond de milliers de dollars sans avertissement.

Les détaillants de meubles américains démarrent mieux en 2020 qu'en 2019
Les chiffres des ventes de janvier montrent
une croissance dans le secteur de
l'ameublement et des ventes au détail, alors
que le secteur avait enregistré une baisse
de 2,7 % de ses ventes par rapport au mois
de janvier de l'année précédente, selon un
rapport du gouvernement américain.
Crédit photo: US Shoppers

Conférence sur la certification Lean & Green
Un avant-midi de conférences et atelier se déroulera le 26 février prochain de 8 h 30 à
12 h 15 sur la grande thématique de la mobilité durable, qui vise à réfléchir sur
l'implantation d'une certification verte pour la chaîne logistique au Québec. Dans le
contexte d'un partenariat entre Logistics in Wallonia et CargoM, cet avant-midi vise à créer
des synergies dans le but de réfléchir sur l'implantation de la certification dans nos
entreprises d'ici.
L'événement aura lieu à l'Édifice du Port de Montréal, au 2100 avenue Pierre-Dupuy, Aile 1,
à la salle Alternative. Le nombre de places étant limité, si vous souhaitez participer à
l'événement, merci de remplir ce formulaire.
Pour toute question, veuillez communiquer à Lori Nelis : lnelis@cargo-montreal.ca

Rendez-vous de l'industrie le 17 mars 2020 – Portrait de la main-d'œuvre et
e.afmq.com/mail/OBS/67w60vad019PJDTCaDg-1209186756
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atelier sur mesure
Dans un premier temps, un tour d'horizon rapide du Diagnostic sectoriel 2018 réalisé par le
Comité sectoriel exposera les changements dans la composition de l'emploi et le profil de
main-d'œuvre disponible. Ensuite, une activité gratuite vous aidera à trouver et à partager
des solutions aux problèmes de recrutement, de remplacement et de relève de la maind'œuvre.
Ce brassage d'idées alimentera la réflexion
du Comité sectoriel, des associations
patronales et syndicales, et des partenaires
du marché du travail dans le but de déposer
un plan d'action sectoriel 2020-2023 sur
l'adaptation de la main-d'œuvre au cours
des prochaines années.
Pour les détails et pour s'inscrire

Attirer et retenir la main-d'œuvre, un défi pour les régions
Nous vous invitons à écouter la table ronde
autour de l'emploi qu'animait Michel
Lacombe, de l'émission Faut pas croire tout
ce qu'on dit, sur Ici Radio-Canada
Première le 11 février dernier. Pendant
environ 50 minutes, plusieurs intervenants
se sont exprimés sur les défis du manque
de main-d'œuvre auxquels font face les
entreprises établies en région.
Madame Marie-Claire Filion, présidente d'Industrie Bourgneuf (membre de l'AFMQ),
participait à cette tribune en y livrant un témoignage fort inspirant. Bonne écoute!

Vidéo : l'industrie 4.0 pour pallier la pénurie de main d'oeuvre
Frédéric Scherer de JITbase et de Pierre Ayotte de Terranueva présentaient en octobre
dernier une étude de cas lors du 7e Congrès annuel de la maintenance industrielle. Le
sujet : comment les outils 4.0 peuvent aider à pallier la pénurie de la main-d'œuvre.
Visionner la vidéo (29 minutes)

La grande tournée manufacturière des chambres de commerce
Afin d'offrir un outil pour épauler les entreprises du milieu manufacturier, la Fédération des
chambres de commerce du Québec organise cet événement qui en est à sa 6e édition de la
série Le point sur le Québec manufacturier Deloitte.
La tournée mettra en lumière 10 transitions
majeures du secteur manufacturier et
créera des occasions pour les gens
d'affaires du Québec d'entendre les
e.afmq.com/mail/OBS/67w60vad019PJDTCaDg-1209186756
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éventuels impacts et conséquences des
nouvelles transitions sur les entreprises de
fabrication québécoises et d'échanger à ce
sujet.
Pour savoir dans quelles villes la tournée
s'arrête

La santé psychologique au travail – ce que la science nous apprend
Le 22 janvier dernier, lors d'une conférence Les Affaires sur la santé psychologique au
travail, la professeure de l'Université de Sherbrooke France St-Hilaire, a livré une
conférence fort intéressante sur ce que la science a à dire sur les trois sujets suivants :
- Les tâches inutiles qui contaminent le
travail
- Comment les interruptions de travail
nuisent au bien-être des employés
- La charge émotionnelle : servir avec le
sourire, plus facile à dire qu'à faire
Lire l'article au complet

Vous y étiez? Partagez votre expérience avec nous!
Votre entreprise était présente au IMM Cologne ou au Las Vegas Market en janvier dernier?
Que ce soit comme exposant ou comme visiteur, nous aimerions en connaître plus sur votre
expérience à l'un ou l'autre de ces événements majeurs de l'industrie du meuble! N'hésitez
pas à communiquer avec Julie Lamarre, coordonnatrice des communications à
jlamarre@afmq.com.

Calendrier de l'industrie
NY Home Fashions Market – 23 au 26 mars à New York
High Point Market – 25 au 29 avril 2020 en Caroline du Nord
NeoCon – 8 au 10 juin 2020 à Chicago
Las Vegas Market – 26 au 30 juillet 2020 à Las Vegas
Interior Design Show – 1er au 4 octobre 2020 à Vancouver
High Point Market – 17 au 21 octobre 2020 en Caroline du Nord
e.afmq.com/mail/OBS/67w60vad019PJDTCaDg-1209186756
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Salon de la machinerie et des fournitures pour l'industrie du bois ouvré de l'est du Canada –
22 et 23 octobre 2020 à Saint-Hyacinthe
SUIVEZ-NOUS

www.afmq.com
Désinscription

info@afmq.com
Modifier mon profil
101-1111, rue Saint-Urbain
Montréal, QC H2Z 1Y6
Tel. : 514 866-3631 | 1 800 363-6681
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