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Plus de 50 entreprises de la Beauce lancent un cri du cœur
Une cinquantaine d'entreprises de la Beauce,
dont deux sont membres de notre association
ont exprimé leur désarroi au gouvernement
fédéral quant à la lenteur de l'octroi des permis
pour les travailleurs étrangers. La pression est
mise sur le premier ministre pour que celui-ci
exige une accélération des dossiers des
travailleurs étrangers par les autorités
d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC).
Les entreprises payent des milliers de dollars pour une ressource qui n'arrive pas, alors qu'elle fait
partie des solutions pour contrer la pénurie de main-d'œuvre.
En savoir plus

Le CPQ interpelle le prochain gouvernement pour une relance robuste et durable
Dès l'annonce de la tenue d'élections en septembre prochain, le Conseil du patronat du Québec a
vite fait (et bien fait!) de rappeler ses attentes au prochain gouvernement :
- Le capital humain
- L'innovation et l'intégration technologie
- L'investissement public
- L'économie verte et l'investissement
technologique
Pour en savoir plus

On parle de nous! Un premier dossier de quatre dans Je Décore!
Nous sommes pas mal fiers du dossier Salles
de bain, publié dans la dernière édition web et
imprimée du magazine Je Décore, des Éditions
Pratico-pratiques. Ce partenariat s'inscrivait dans
le cadre de la campagne promotionnelle du
printemps de Meuble du Québec. D'autres
dossiers suivront dans les prochaines semaines

: salons et séjours, style rustique et Farmhouse
et finalement, tendances des designers 2022. À
suivre!
Lire l'article

Rapport sur les tendances des PME du monde entier
Les réponses de 2300 entreprises du monde entier ont été compilées dans un rapport de Salesforce
Research fort intéressant sur les tendances des entreprises. Les faits saillants :
La sécurité des clients au cœur de la
préoccupation des entreprises
L'attention aux interactions clients comme
accélérateur de sortie de crise
L'optimisme reste de mise
L'enjeu de la numérisation
En savoir plus et commander le rapport au
complet

Groupe Entreprises en santé, vous connaissez?
Vous avez mis en place des actions et
interventions pour la santé de vos employés?
Vous avez fait preuve d'ingéniosité et de
créativité pour le bien-être de votre personnel?
Vous êtes un employeur d'exception et vous
pourriez être récompensé grâce au PRIX
DISTINCTION 2021! La date limite pour déposer
votre candidature est le 17 septembre 2021.
Pour en savoir plus et déposer votre candidature

Webinaire CCMM : Comment planifier le retour des équipes au bureau?
Une nouvelle normalité s'installera dans les prochaines semaines lorsque de nombreux travailleurs
retourneront « au bureau ». La Chambre de commerce du Montréal métropolitain propose une
causerie sur les plans d'action déployés par trois entreprises afin d'assurer un retour dans les tours
sécuritaire, progressif, flexible et attrayant. Une bonne idée pour :
- Découvrir comment les autres employeurs
planifient le retour en présentiel dans les tours;
- Vous inspirer des meilleures pratiques de
l'industrie;
- Planifier votre propre retour au bureau et
obtenir des réponses à vos questions.

Pour les détails et pour s'inscrire

Du mobilier urbain tout sauf ordinaire!
Une petite pause « inspiration »! Le temps d'un
article d'Index Design, partez à la découverte,
de Londres à Hong Kong, de ce qui se fait
d'unique dans le monde du mobilier urbain.
Lire l'article

Les meubles aux courbes arrondies : la prochaine tendance ?
Des études ont montré que les meubles aux
lignes courbes favorisent la relaxation et le
sentiment d'espoir. Alors que certains d'entre
eux ressemblent à des œuvres d'art, une chose
est certaine c'est que ces meubles ne laissent
personne indifférent.
Lire l'article

Bienvenue à un nouveau membre : FINMETRIX
FINMETRIX est une firme indépendante
spécialisée en gestion de risque de change, de
taux d'intérêt et de commodités. La mise en
place d'une stratégie de couverture débute en
répondant aux questions suivantes :
- Quel terme voulez-vous protéger?
- Quel ratio de couverture sera utilisé?
- Quels produits financiers seront utilisés?
Ces réponses doivent exprimer l'ADN d'une entreprise. C'est-à-dire de bien comprendre les
dynamiques des clients, des fournisseurs, de la compétition, de la réalisation des ventes
prévisionnelles, etc. FINMETRIX se charge d'établir une politique de gestion de risque sur mesure et
de l'exécuter pour protéger la profitabilité des entreprises.

Tous les membres de l'AFMQ ont droit à une consultation afin d'identifier les éléments sur lesquels
nous pourrons vous aider. Cette consultation est gratuite et sans engagement. Vous êtes invité à
prendre rendez-vous avec un expert de FINMETRIX en écrivant à trading@finmetrix.com qui pourra
même évaluer votre tarification avec vos banquiers ou courtiers actuel.
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