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L'un de nos membres, Meubles Foliot, fabricant
de meubles destinés aux hôtels et aux
résidences étudiantes, s'est distingué avec le
lauréat « Argent » dans la catégorie Innovation.
Toutes nos félicitations! 

Lire l'article 

Francis Pelletier, premier vice-président des
ventes d'Artopex explique que l'idée générale
sera de créer une « bulle » autour des
travailleurs. On peut selon lui arriver à conserver
un espace de travail à aire ouverte tout en
gardant la distance sanitaire recommandée. 

Lire l'article 

Cette enquête fait suite à une plainte antidumping
déposée par Palliser Furniture et appuyée par
Elran, Jaymar, EQ3 et Fornirama, qui jugent que
les prix inéquitables de ces produits portent un
préjudice important à la production et au marché
local. 

Lire l'article (en anglais) 

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Meubles Foliot se distingue au Gala national de la CNESST 

La 15e édition du Gala national de la CNESST s'est tenue pour la première fois en virtuel. Cet
événement récompense entre autres des entreprises qui contribuent à faire rayonner la santé et la
sécurité au Québec.  

Qu'adviendra-t-il des tours de bureaux? 

Même si les centres-villes sont désertés depuis un bon moment, certaines tendances s'observent
déjà sur ce que deviendront les tours de bureaux lorsque les employés les auront réintégrées. 

Enquête en cours concernant certains meubles fabriqués en Asie 

En décembre dernier, l'Agence des services frontaliers du Canada lançait une enquête sur certains
meubles résidentiels rembourrés manufacturés en Chine et au Vietnam et importés au Canada.  
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Pilotés par 80 experts reconnus comme des
références dans leur domaine, les chantiers ont
permis d'arriver à la conclusion qu'il faut
permettre à tous les commerçants d'ici de
répondre aux plus hauts standards de l'industrie
en ce qui concerne l'achat en ligne et la livraison. 

On le sait, les produits qui peuvent afficher un
contenu 100 % local sont assez rares, et les
meubles ne font pas exception à cette règle;
l'idée a été pendant plusieurs décennies d'offrir
les meilleurs prix aux consommateurs.
Maintenant, le défi du premier ministre François
Legault est de rapatrier une partie de la
production de biens faits en Chine. 

Lire l'article 

Le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration(MIFI) et
différents partenaires ont mis sur pied les
Journées Québec, pour aider les employeurs à
recruter des candidats étrangers qui répondent
leurs besoins. Jusqu'en juin 2021, plusieurs
journées, s'adressant entre autres au secteur
manufacturier, sont prévues.  

Rapport du Panier Bleu sur les Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec 

L'objectif est donc d'offrir, d'ici l'automne 2021, des solutions transactionnelles en premier lieu aux
détaillants qui ne vendent pas actuellement en ligne. 

Lire l'article et voir le plan d'action 

La vraie nature des produits québécois 

L'impact de la pandémie de COVID‑19 sur l'économie régionale 

Le Fonds de Solidarité FTQ a mandaté l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC)
afin d'étudier l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie de plusieurs régions du Québec.
Les rapports de six régions peuvent déjà être téléchargés (les autres sont à venir). Vous pourrez
également y lire les pistes de solutions porteuses pour la relance économique. 

Rapports à télécharger 

Journées Québec – Pour vous aider à trouver des candidats  

Connaître les Journées Québec à venir 

Pour vous accompagner dans vos démarches de recrutement à l'international, vous pouvez
contacter les conseillers et conseillères du Ministère à missionsjq@mifi.gouv.qc.ca.  
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Cette formation cible spécifiquement les dirigeants
et cadres d'entreprises qui doivent analyser, écrire
et négocier des contrats à l'international et qui
désirent améliorer leurs connaissances, identifier
les pièges, minimiser les erreurs et développer de
bons réflexes. 

Pour les détails et pour s'inscrire (formation
payante) 

ELLE DÉCORATION se targue d'être le seul
magazine de décoration intérieure avec une
perspective internationale. Le premier numéro
sera en kiosque le 8 avril. 

Lire l'article 

Exigences COVID-19 pour les détaillants par région 

Certains de nos membres fabricants sont également détaillants. Voici donc un petit rappel des
exigences COVID-19 par région, rassemblé par le Conseil canadien du commerce de détail,
comprenant : 

Le nombre maximum de personnes en magasin / exigences de distance physique
L'équipement de protection individuelle requis
Toutes les règles en place pour le filtrage des clients ou des employés
Les règles en place pour les retours, les cabines d'essayage, l'emballage et les bacs en vrac

Pour tous les détails 

Négocier des contrats à l'international 

En mars prochain, deux demi-journées de formation pratique et interactive seront offertes par
Carrefour Québec International.  

ELLE DÉCORATION fait son entrée dans le paysage des magazines québécois 

KO Média, l'éditeur des magazines ELLE Québec et ELLE Canada a récemment annoncé le
lancement des versions canadienne et québécoise du magazine ELLE DÉCORATION. Leader
mondial dans sa catégorie, le magazine rejoint déjà plus de 10 millions de lecteurs à travers le
monde à travers ses 26 publications.

Salons du meuble à venir 
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Las Vegas Market  
Originalement prévus pour janvier et juin, les deux éditions annuelles du Las Vegas Market ont été
déplacées du 11 au 15 avril et du 22 au 26 août. La période d'inscription est en cours. 

High Point Spring 2021 Market – la période d'inscription pour débutera fin février 
L'événement, qui devait avoir lieu en avril, a été reporté du 5 au 9 juin 2021. Les organisateurs
prévoient un événement en présentiel, et promettent un environnement sécuritaire qui respectera
les consignes sanitaires en vigueur. Surveiller le début de la période d'inscription 

Salone del Mobile 2021 de Milan 
Le salon du meuble de Milan, qui a traditionnellement lieu en avril, se tiendra exceptionnellement du
5 au 10 septembre pour son édition 2021 sous le thème « Le design commence à partir d'ici ». À
surveiller

imm cologne 2022 
Faisant face à une dure réalité, l'édition spéciale hybride du imm cologne, prévue en janvier 2021
a été annulée. Les préparatifs pour l'édition 2022 sont toutefois déjà en cours. Les plus récents
développements seront mis à jour sur le site de l'événement.  

Désinscription   |   Modifier mon profil     |   info@afmq.com 

101-1111, rue Saint-Urbain 
Montréal, QC  H2Z 1Y6 
Tel. : 514 866-3631 
www.afmq.com
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