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Verbois parmi les récipiendaires du 45e Gala des Prestiges!
Selon Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC
de Rivière-du-Loup, « En 2020, comme un bandit masqué de grand chemin, un virus nous est
tombé dessus. En vérité, on s'en serait passé. Mais ce virus a su révéler la réelle valeur de plusieurs
des entrepreneurs de la région... ».
C'est ainsi qu'on apprenait que Verbois, fabricant
de meubles résidentiels membre de l'AFMQ, a
reçu le prix dans la catégorie Entreprise de
transport, fabrication et transformation au Gala
des Prestiges 2021. Toutes nos Félicitations!
En savoir plus

Des changements au conseil d'administration de Groupe Lacasse
L'entreprise de St-Pie informait début février par
voie de communiqué que la présidence de son
conseil d'administration serait dorénavant assurée
par Monsieur Normand Therrien et que Messieurs
Jean-Denis Côté et Richard Garneau agiraient à
titre d'administrateurs de la société.
Lire le communiqué

Décès de Monsieur Maurice Tanguay
On apprenait récemment le décès de l'homme
d'affaires et philanthrope Monsieur Maurice
Tanguay, le 25 février dernier, à l'âge de 87 ans.
Outre l'ouverture des magasins de meubles bien
connus, Monsieur Tanguay s'est investi tout au
long de sa vie dans différentes causes sociales et
sportives.
Lire l'article

Une deuxième vague de pénurie de main-d'œuvre
https://e.afmq.com/mail/OBS/67w613da0197YhjSaDg-624803729
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Selon un sondage réalisé en décembre dernier par la Banque de développement du Canada
(BDC), 67 % des PME indiquent avoir des problèmes de recrutement.
En effet, au Québec actuellement, l'emploi
augmente plus vite que le bassin de travailleurs.
Les employeurs devront donc être créatifs et
compétitifs pour combler leurs besoins de maind'œuvre dans les prochains mois.
Lire l'article

Contrats publics : vivement une stratégie d'achat local!
Le gouvernement a été vivement critiqué lorsque
Le Nouvelliste a révélé dernièrement que Medsup
Canada, une entreprise importatrice de masques
chinois, avait été préférée à Entreprise Prémont.
En effet, selon les règles actuelles, le
gouvernement doit favoriser le plus bas
soumissionnaire conforme dans l'attribution de ses
contrats publics.
Néanmoins, la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel travaille à élaborer une stratégie des
contrats publics dans laquelle l'achat local occuperait une place de choix.
L'AFMQ a par ailleurs inclus cette demande importante dans ses récentes recommandations pré
budgétaires.
Lire l'article

Programmes gouvernementaux : subvention pour la main-d'œuvre
Saviez-vous que la Commission des
partenaires du marché du travail offre diverses
subventions pour la formation des employés? Par
l'intermédiaire du Fonds de développement et
de reconnaissance des compétences de la
main-d'œuvre (FDRCMO) différentes solutions
sont offertes pour développer et faire reconnaître
les compétences de la main-d'œuvre.
En savoir plus

Les recommandations de Manufacturiers et exportateurs du Québec
En février, Manufacturiers et exportateurs du Québec rencontrait le ministre des Finances du
Québec pour lui transmettre les demandes pré budgétaires 2021-2022 du secteur manufacturier.
Au total, dix recommandations ont été formulées
et regroupées sous trois thèmes : favoriser
https://e.afmq.com/mail/OBS/67w613da0197YhjSaDg-624803729
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l'innovation et la compétitivité; pallier la pénurie
de main-d'œuvre pour augmenter la compétitivité
du secteur manufacturier; favoriser la croissance
et la diversification des exportations.
En savoir plus

Les nouveaux comportements des Canadiens selon Vividata
La firme de recherche sur les médias et les consommateurs Vividata a publié récemment les
résultats de sa toute dernière étude sur les tendances de consommation des Canadiens.
Voir les faits saillants

Les Québécois au rendez-vous lors de la réouverture des commerces en février
Bien que l'achat en ligne ait connu un essor fulgurant depuis le début de la pandémie, les
consommateurs n'ont pas boudé les commerces lors de leur réouverture en février dernier.
À titre d'exemple, le Complexe Desjardins a vu
son achalandage augmenter de 170 % par
rapport au mois de janvier. Cependant, les
chiffres sont moindres si on les compare au
même moment en 2020, avant la pandémie.
Lire l'article

Connaissez-vous l'Outil de recherche d'opportunités d'enchères mondiales (OROEM)?
Destiné aux petites entreprises canadiennes qui souhaitent avoir de l'information sur les possibilités
d'exportation, d'expansion internationale et de diversification des marchés, cet outil d'opportunités
d'enchères internationales permet d'atténuer les risques.
Produit par la Corporation commerciale
canadienne (CCC), un organisme public fédéral,
l'OROEM fouille dans plus d'une trentaine de
sources d'appels d'offres, ce qui donne accès aux
entreprises à plus de 5 000 demandes dans
environ 200 pays. Les entreprises n'ont qu'à
s'inscrire (gratuitement) pour utiliser l'OROEM.
Pour plus de détails

Causerie virtuelle – De la pandémie à la relance économique : l'innovation, la
science et la technologie au cœur d'une vision stratégique
À l'ordre du jour de cet événement, organisé par
la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain : une allocution de l'honorable
https://e.afmq.com/mail/OBS/67w613da0197YhjSaDg-624803729
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François-Philippe Champagne, ministre de
l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, suivie
d'un entretien entre Michel Leblanc et l'honorable
François-Philippe Champagne.

Quand : le 24 mars 2021 à midi
Coût : gratuit pour les membres de la CCMM et 35 $ plus taxes pour les non-membres.
Pour les détails et pour s'inscrire

Fonds FTQ – 5 éléments clés pour réussir une transformation numérique
Voici l'occasion de visionner en rediffusion le webinaire « Miser sur l'humain pour garantir le succès
de la transformation numérique en entreprise ». Celui-ci s'adresse particulièrement :
Aux entrepreneurs et propriétaires
d'entreprises qui ont amorcé ou souhaitent
entreprendre une transformation numérique au
sein de leur entreprise.
Aux gestionnaires qui désirent rallier leurs
équipes à la transformation numérique de
l'entreprise.
À tous ceux et celles qui s'intéressent à
l'aspect humain de la transformation numérique.
Voir les faits saillants ou visionner le webinaire

Salons du meuble à venir

https://e.afmq.com/mail/OBS/67w613da0197YhjSaDg-624803729
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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 est commencée
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. La période d'inscription est en cours.
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.
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