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Chers Amis,
Le 21 décembre dernier, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé l’ouverture d’une
enquête qui permettra de déterminer si certains meubles rembourrés provenant de la Chine et du Vietnam
seraient exportés à de prix de dumping par les producteurs ou seraient subventionnés par leurs
Gouvernements et conséquemment vendus à des prix inéquitables au Canada.
La plainte fut initiée par quatre manufacturiers Canadiens – Palliser Furniture Ltd., Ameublement El Ran Ltée.,
Ameublement Jaymar Corp., et Fornirama Inc. La plainte allègue que, suite aux importations à des prix de
dumping et subventionnés en provenance de Chine et Vietnam, les manufacturiers Canadiens ont souffert une
perte dans leurs parts de marché, une perte de leurs ventes, une réduction des prix de vente et un déclin de
leur rendement financier.
L’objet de l’enquête est l’ameublement résidentiel, spécifiquement toutes les formes de meubles rembourrés
inclinables avec tout mécanisme ou mouvement avec tout recouvrement (tissu, similicuir et cuir). L’enquête
inclut également les meubles stationnaires rembourrés avec du recouvrement en similicuir ou cuir.
La demande d’enquête a souligné une statistique cruciale - l’industrie manufacturière de rembourrage locale,
autrefois vibrante, qui couvrait plus de 80% de la demande canadienne il y a 25 ans, représente aujourd’hui
seulement 20% à 25% du total de ventes de produits rembourrés au pays. Au cours des 15 dernières années, les
importations de ces produits de la Chine et du Vietnam ont érodé de manière significative les parts du marché
des manufacturiers Canadiens ayant comme résultat des nombreux emplois québécois et canadien perdus.
L’objectif de cette démarche n’est pas d’empêcher les importations, n’est pas non plus de nuire aux détaillants
mais plutôt de mettre sur un pied d’égalité les manufacturiers locaux avec ceux d’outre-mer.
Une investigation réussie permettra de promouvoir la croissance des manufacturiers Canadiens et
l’augmentation de l’emploi pour les gens d’ici et à travers le pays. Cela permettra également de réduire la
différence de prix entre les produits importés et les produits manufacturés ici. La sauvegarde de l’offre locale de
produits de qualités et la défense des emplois d’ici sont au cœur de cette application.
Les détaillants canadiens dépendent grandement des emplois maintenus au pays. Nos employés et les
employés de nos fournisseurs canadiens sont les clients de ces détaillants.

Nous croyons qu’une industrie du meuble saine et grandissante au sein du notre pays améliorera la conception,
la technologie et l’innovation de nos produits et l’état de santé de notre économie locale.

Sincèrement vôtre,
Eric Abecassis
President & CEO
Elran Furniture Ltd.

