
AU PROGAMME 

12 h : Accueil à l'Auberge Godefroy 
13 h : Départ de golf ou activité libre de vélo 
17 h : Cocktail à l'Auberge Godefroy 

Pour tous les détails et pour s'inscrire  

Dans les dernières années, la troisième
génération de la famille Canin qui prenait la
relève le rendait particulièrement fier. L'AFMQ
salue l'esprit de visionnaire de ce pilier du
secteur du meuble.  

Lire l'article 

Dans un article récent, Sylvain Garneau,
Président et chef de la direction du Groupe
Lacasse, affirme que la principale source de
recrutement entre 2015 et 2020 chez Groupe
Lacasse a été l'immigration et que le
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Golf ou vélo… et cocktail de l'AFMQ 

Vous avez reçu un courriel mardi dernier vous invitant à inscrire le mercredi 18 août prochain à votre
agenda! En effet, l'équipe de l'AFMQ vous convie à un après-midi de détente et de retrouvailles! Au
programme : tournoi de golf (9 trous) au Club de golf Le Godefroy ou activité libre de vélo sur la

route verte no4 en Mauricie. Et quelle que soit l'activité choisie, nous nous retrouvons tous et toutes
pour un cocktail en fin de journée! Joignez-vous à nous! 

Monsieur Jacques Canin, fondateur de Vic, n'est plus 

Arrivé de France en 1951, Jacques Canin avait choisi Victoriaville pour poser ses valises. Designer
de meubles de profession, il avait rapidement fondé son entreprise, Vic Mobilier de Magasins, pour
faire fabriquer les meubles qu'il dessinait.  

Attirer des immigrants en région fait partie de la solution pour contrer les problèmes de
main-d'œuvre 
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gouvernement québécois a beaucoup à faire pour
faciliter l'arrivée et l'intégration des nouveaux
arrivants en région.  

Lire l'article 

Vous avez été nombreux à assister au
webinaire présenté le 8 juin par Finmetrix et les
participants ont trouvé utiles les pistes de
solutions pour gérer le risque plus efficacement
dans le contexte actuel. 

Visionner la présentation 

Appel de propositions visant le
développement de débouchés de matières
ciblées

Appel de propositions visant la réduction de
l'utilisation de produits à usage unique

Appel de propositions visant la réduction des
produits à usage unique et de leur impact par
des stratégies d'écoconception

En savoir plus 

L'entreprise de Mégantic s'est en effet
démarquée lors de l'événement qui vise à
souligner le succès des entreprises
exportatrices de partout au Québec.  

Bestar fait ainsi partie des Exportateurs
Étoiles 2021, à l'instar de quatre autres
entreprises estriennes.  

En savoir un peu plus sur la volatilité des taux de change 

RECYC-QUÉBEC – Appels de propositions pour soutenir la réduction à la source, le
réemploi, l'écoconception et le recyclage

Afin de soutenir financièrement des projets en lien avec des problématiques précises, RECYC-
QUÉBEC fait appel aux entreprises et organismes à travers les trois appels de propositions
suivantes : 

Carrefour Québec International récompense Bestar 
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Propriétaire de l'Espace Rouge Pin à Val-David,
Karine Marquis fait partie des détaillants qui ont
commandé de l'affichage Meuble du Québec.  

 Le 10 juillet dernier sur les réseaux sociaux,
Madame Marquis annonçait fièrement une
nouvelle zone Meuble du Québec dans sa
boutique. Bravo! 

Également connu sous le nom de « nouvel
ALENA », l'Accord Canada–États‑Unis–
Mexique est entré en vigueur le 1er juillet 2020.
On annonçait récemment l'instauration de
nouvelles procédures simplifiées pour les
petites et moyennes entreprises (PME) qui
cherchent à atteindre de nouveaux
consommateurs aux États‑Unis et au Mexique, 

En savoir plus 

Se questionner sur l'avenir du travail est plus
que jamais dans l'air du temps. Selon une étude
récente, 54 % des répondants indiquent qu'ils
quitteraient leur emploi actuel s'ils ne pouvaient
pas conserver la flexibilité (choix d'horaire et de
lieu de travail) acquise durant la pandémie.   

Lire l'article 

À noter que ces lauréats deviennent par le fait même finalistes au concours provincial à
l'exportation MercadOr Québec qui aura lieu le 4 novembre prochain. Toutes nos Félicitations! 

En savoir plus 

Rouge Pin ou un excellent exemple de l'intégration de la signature Meuble du
Québec 

Procédures commerciales simplifiées grâce à l'ACEUM                 

La flexibilité au travail devenue un élément important pour les employés canadiens 

Coup de sonde sur la rareté de main-d'œuvre en contexte de relance 

Dans le but de mieux représenter les intérêts des entreprises auprès des gouvernements, la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain souhaite sonder une fois de plus les
entreprises sur les enjeux liés à la rareté de main-d'œuvre et au recrutement international.  

Répondre au sondage  
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Dans un rapport récent de la division Économie
et marchés du Conseil de l'industrie forestière
du Québec (CIFQ), on apprenait que la
consommation de bois d'œuvre au Canada et aux
États-Unis a augmenté de 55 % dans les 10
dernières années, mais que la production, elle,
est demeurée stable.  

Lire l'article 

L'École des Entrepreneurs du Québec a publié
une vidéo explicative qui facilite la compréhension
et la mise en application du référencement naturel
d'un site Web. Un expert y divulgue des conseils
pour savoir comment se positionner sur les
moteurs de recherche sans investir dans la
publicité payante. Bien expliqué et fort utile!  

Visionner la vidéo 

Prenez note que les bureaux de l'AFMQ
seront fermés du 19 au 30 juillet 2021.  

Bonnes vacances! 

Bois d'œuvre – Rapport sur la situation de l'offre et de la demande  

Mieux comprendre le SEO (Search Engine Optimization) 

L'équipe de l'AFMQ en vacances 

Désinscription   |   Modifier mon profil     |   info@afmq.com 

Me désabonner Modifier mes préférences info@afmq.com
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