


Chers Détaillants et Fournisseurs,

 Il nous fait plaisir de vous accueillir au 16ième congrès annuel de l’AMDEQ; 
un évènement qui se veut être une opportunité idéale pour nos membres affiliés,nos 
fournisseurs et partenaires d’affaires de se côtoyer dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale facilitant le réseautage.

Avec les années, nous avons su innover et se démarquer en offrant un évènement 
unique pour les propriétaires de dépanneurs qui se distingue par la qualité de 
sa programmation; un heureux mélange d’information commerciale, de relation 
d’affaires et aussi, précisons-le, de divertissements.

Au programme cette année, des ateliers au sujet tout aussi intéressant que 
pertinent; dont un qui traitera des « différentes façons de favoriser la croissance de 
sa clientèle » et l’autre, sur « les normes de travail en relation avec le commerce 
au détail ». Nous aurons aussi une conférence qui sortira de l’ordinaire grâce à la 
participation de Mme Jessica Harnois, sommelière bien connue, qui viendra nous 
en apprendre davantage sur l’ABC du vin par le biais d’un concept amusant sous 
forme de jeu ludique et, bien entendu, tout en dégustant quelques vins. 

Mentionnons que nous aurons près de quarante fournisseurs en kiosque; une 
occasion idéale pour les rencontrer, tisser des liens d’affaires et faire des achats par 
le biais des promotions qui vous y seront offertes.

Le côté divertissement a toujours occupé une place de choix lors de nos congrès. 
Cela sera également le cas cette année avec notre traditionnel casino et le 
spectacle de « Rock Story » à l’agenda du vendredi soir.  Pour ce qui est du samedi 
soir « Lady’ 5 » vous en mettra plein les yeux et les oreilles. 

Finalement, nous voulons sincèrement remercier, non seulement nos membres pour 
leur participation et leur fidélité, mais aussi tous nos fournisseurs et partenaires pour 
leur soutien et collaboration qui, année après année,  nous permet d’organiser un 
évènement de qualité.

Bienvenue à tous et bon congrès.

Yves Servais Louis Tremblay
Directeur général Président du CA



Ateliers : - Détail formation
              - Jolicoeur Lacasse

Visite des exposants 
(en continu)
Remise de chèques 
de ristourne

Conférence : Dégustation de vins « Vegas»
En apprendre d’avantage sur l’ABC du vin

Assemblée générale des membres

Cocktail

Banquet avec animation
Soirée dansante avec Lady’ 5

Dîner-buffet

HORAIRE DU VENDREDI

Ronde de golf amicale au club de 
golf l’Auberivière à Lévis

Cocktail dînatoire et mini casino

Spectacle sur scène de Rock Story
21:30 - 23:00

10:30 - 16:30

08:50 - 09:50

09:50 - 15:30

11:30 - 13:30

15:45 - 17:00

18:00

19:00

HORAIRE DU SAMEDI

HORAIRE DU DIMANCHE

9:00 - 10:30



« Comment 
favoriser la 

croissance de 
sa clientèle »

« Les normes du travail et 
les entreprises de vente 

au détail : les principes de 
base à connaitre. »

Vous désirez apprendre sur le vin tout en vous 
amusant?

Dégustation VÉGAS est un concept amusant, 
sous forme de jeu ludique et haut-de-gamme, 
simple et facile à comprendre pour apprendre 
rapidement l’ABC du vin.  Tout le monde 
peut jouer; amateurs et néophytes.  Venez 
apprendre les techniques de dégustation 
(visuel, olfactif, gustatif) et maîtriser le langage 
du vin qu’il est essentiel de connaître dans le 
milieu des affaires !

PARLONS AFFAIRES

CONFÉRENCE

Par : Daniel Tanguay
Par : Me.Danny Galarneau

Par : Jessica Harnois, sommelière



PARTENAIRES MAJEURS

ARGENT

OR

BRONZE



Desjardins assurances entreprises
A1 Imports

Agropur / Natrel
BEM feux d’artifices

Bonbons Mondoux
Brasserie Labatt

Brasseurs R.J.
Brasserie Sleeman / Unibroue

Breyers / Unilever
Brûlerie Pierre Allard

Canada Bread / Bimbo
Coca-Cola

Croustilles Yum Yum /
Krispy Kernels

CSMOCA
Étiquettes  Populaires

Frito-Lay Canada
Gesticaisse

Groupe Sutton
Groupe conseil VCS

Jack Link’s (LSI)

MÉRITE ENTREPRENEURIAL

Nous comptons parmi nos membres, des entrepreneurs très dynamiques, 
proactifs et innovateurs qui sont des passionnés et qui ont à cœur la réussite et 
le développement de leur commerce; des détaillants qui n’ont rien à envier aux 
dépanneurs des grands réseaux corporatifs, au contraire. 
Encore une fois cette année, l’AMDEQ est fière de reconnaître l’entrepreneuriat 
chez nos membres qui se sont démarqués par leurs réalisations, leur performance 
et leur sens entrepreneurial.
Les candidatures sont évaluées selon les éléments suivants :
- Les moyens et/ou actions mis en place afin de fidéliser la clientèle;
- Les implications dans la communauté;
- Les moyens et/ou actions mis en place pour garder, motiver et fidéliser  
 vos employés;
- La qualité du marchandisage et la mise en marché des produits en 
magasin (section des vins, des micro-brasseries, le prêt-à-manger et les mets 
préparés, le coin café, le comptoir-caisse et accueil, les marchandises générales, 
club vidéo, essencerie etc) ;
- les grandes réalisations et/ou innovations des dernières années
- L’utilisation des technologies numériques (site Internet et/ou Facebook)
 dans la gestion de leur commerce.

GAGNANTS 2016

GAGNANTS 2016



Desjardins assurances entreprises
A1 Imports

Agropur / Natrel
BEM feux d’artifices

Bonbons Mondoux
Brasserie Labatt

Brasseurs R.J.
Brasserie Sleeman / Unibroue

Breyers / Unilever
Brûlerie Pierre Allard

Canada Bread / Bimbo
Coca-Cola

Croustilles Yum Yum /
Krispy Kernels

CSMOCA
Étiquettes  Populaires

Frito-Lay Canada
Gesticaisse

Groupe Sutton
Groupe conseil VCS

Jack Link’s (LSI)

Jolicoeur Lacasse avocats
Labrador
La Personnelle
La Voie Maltée
Loto-Québec
Molson / Coors
Nigava
Novo SST
Old Dutch / Humpty
Dumpty
Now Prepay
Quali-Led
Red Champagne / Kiri
Regitan
Rouleaux JL inc.
Services financiers SFL
Stratécom
Tank traders
Vins Triani
We go Trade

EXPOSANTS

Créer des relations d’affaires solides



Alliant modernité, confort et convivialité, le Centre de congrès et d’expositions de Lévis 
est un lieu unique, reconnu pour son accueil chaleureux et sa flexibilité.

en crédit voyage

GAGNEZ

L’AMDEQ est fière de s’associer à la campagne 
de levée de fonds d’Opération Enfant Soleil. 
Lors de l’édition 2016 du téléthon tenu en juin 
dernier, l’AMDEQ a remis la somme de 6000 $ à 
Enfant Soleil.  Merci à tous les membres qui ont 
contribué à recueillir ce montant.


