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Chers détaillants et fournisseurs,

35 ans déjà et plusieurs réalisations et réussites à son actif, l’AMDEQ a su faire preuve de résilience en innovant et 
en cherchant continuellement à répondre aux besoins de ses membres. L’Amdeq a aussi su prendre et garder sa 
place en représentant et défendant les intérêts sociaux économiques de ses membres. L’Amdeq est aujourd’hui 
une organisation reconnue non seulement par ses membres mais aussi par ses fournisseurs et les organismes 
gouvernementaux. Nous continuerons à travailler de manière proactive afin de se positionner comme un joueur de 
notre industrie et nous entendons maintenir le cap sur ces objectifs de regroupement ayant à cœur la réussite de 
nos membres. Nous profiterons donc de ce 17ième congrès pour souligner les 35 ans de l’AMDEQ; un partenaire de 
croissance et un choix d’affaires rentable.

Pour ce 17ième congrès, l’AMDEQ a osé le changement. Toujours tenu dans la région de Québec, l’AMDEQ a 
décidé, pour une première fois, de sortir de la région et de tenir son congrès annuel en Montérégie, plus précisément 
à St-Hyacinthe. Nous vous invitons à venir nous rencontrer à ce nouveau Centre des congrès jumelé au tout nouvel 
hôtel Sheraton ouvert en mai dernier.

Oui, nous changeons d’endroit mais le congrès AMDEQ garde la même formule; un événement qui a toujours su 
marier avec succès « affaires et plaisir ». Le congrès se veut être une excellente opportunité qui favorise le partage 
de savoir-faire, d’expertises, d’idées, d’informations et de contacts d’affaires entre détaillants et fournisseurs et ce, 
autant par le biais des ateliers et conférences que par la visite des quelque 40 exposants en kiosque. En plus de 
découvrir de nouveaux produits et services, des promotions vous y seront offertes. C’est donc un rendez-vous à ne 
pas manquer.

Prenez quelques instants pour consulter le présent programme et vous constaterez que tout a été mis en place pour 
que vous en profitiez et que vous passiez de bons moments.

Finalement, nous tenons à remercier sincèrement tous nos 
fournisseurs et partenaires qui par leur présence, leur soutien et 
collaboration nous permet d’offrir aux membres AMDEQ, et ce, 
année après année, un événement de cette qualité.

Bienvenue à tous et bon congrès.



ATELIERS : • Détail formation
                     • Jolicoeur Lacasse

Déjeuner conférence

Visite des exposants (en continu)

Remise de chèques de ristournes

Conférence par Nicolas Duvernois, 
Créateur de PUR Vodka

Assemblée générale des membres

Cocktail

Banquet avec animation
Mérite entrepreneurial 2018

Soirée dansante avec MoonDance Orchestra

Dîner-buffet

HORAIRE DU VENDREDI

Déjeuner, ronde de golf et prix de participation

Cocktail dînatoire et mini casino

Spectacle sur scène Piano Man
avec Christian Marc Gendron

21:30 - 23:00

10:30 - 16:30

18:00 - 21:00

08:45 - 09:45

07:30 - 08:45

09:50 - 15:30

11:30 - 13:30
15:30 - 17:00

18:00

19:00

HORAIRE DU SAMEDI

HORAIRE DU DIMANCHE
08:45

21:30

21:00

10:30

18:00

15:30

18:00

9:50
à partir de

7:30
à partir de



« Enjeux RH: devenir un employeur de choix »

Le besoin de développement en ressources humaines se fait de 
plus en plus ressentir auprès des PME. Nous ressentons un vent de 
changement dans le commerce de détail, il devient donc important 
de s’assurer que la gestion des ressources humaines soit un enjeu au 
centre des priorités organisationnelles.

« Les formes juridiques de l’entreprise et les implications 
financières pour leurs dirigeants ou actionnaires »

Une conférence différente pour une histoire hors du commun! L’auditoire passera par 
toutes les gammes d’émotions. Du rire à la tristesse, du stress au soulagement, cette 
conférence ne laissera personne indifférent!

Nicolas Duvernois nous amène dans les coulisses de l’entrepreneuriat, à la porte du 
succès. Une histoire rocambolesque d’un jeune parti de rien... ou plutôt parti d’une 
première expérience catastrophique en affaires et qui, en quelques années, est passé 
d’employé de salubrité de nuit dans un hôpital pour enfants, à créateur de la meilleure 
vodka au monde!

Anecdotique et pleine d’humour, la première partie se consacre à l’histoire derrière 
l’idée. La seconde, pose un regard différent sur le monde des affaires et de 
l’entrepreneuriat. Un regard nouveau de la part d’un jeune entrepreneur du nouveau 
Québec inc. Une conférence définitivement inspirante et rafraîchissante.

PARLONS AFFAIRES - Ateliers et conférence

CONFÉRENCE

• Par : Camille Friedrich

• Par : Me. Élaine Laberge-Poirier et Me. Tara-Maria Massaad

• Par : Nicolas Duvernois, 
créateur de PUR Vodka

ATELIER



PARTENAIRES MAJEURS

ARGENT



Encore une fois cette année, l’AMDEQ a le plaisir de souligner l’esprit 
entrepreneurial chez ses membres. Que ce soit par leur persévérance en 
affaires, leur dynamisme et leurs réalisations, ces détaillants sont synonymes 
de réussite.

L’édition du Mérite entrepreneurial 2018 a quelque chose d’un peu spécial 
car nous avons tenu à souligner des entrepreneurs issus de la diversité; Parmi 
nos lauréats, nous reconnaitrons donc quelques détaillants de différentes 
nationalités qui ont su, à la fois réussir en affaires et aussi s’intégrer au 
Québec.

Bien impliqués dans chacun de leur milieu, nos lauréats 2018 sont présents 
dans différentes régions du Québec, du Centre-ville de Montréal en passant 
par les Laurentides, l’Estrie, la Côte-Nord et Lévis.

MÉRITE ENTREPRENEURIAL
GAGNANTS 2017



Desjardins, Assurances entreprises
Desjardins, Carte de crédit

Agropur / Natrel
Banque du Canada

BEM feux d’artifices
Canada Bread /Bimbo 

Brasserie Sleeman / Unibroue
Brasserie Labatt

Brasserie Molson / Coors
Brasseur du monde

Breuvages Coca-Cola
Breyers / Unilever

Brûlerie Pierre Allard
Confiserie Mondoux

CSMOCA
Distribution Voltimage

Distribution Franco
Emballages Carrousel
Farnham Ale & Lager

Frito-Lay Canada
Gesticaisse

Groupe Sutton

Guertech
Krispy Kernels/ Yum Yum 
Jack Link’s (LSI)
Jolicoeur Lacasse avocats
Labrador
La Voie Maltée
Le Perco
LK Vap
Loto-Québec
Nigava
Old Dutch / Humpty Dumpty
Purelog Buches écologiques
Regitan
Rise Kombucha
Rouleaux JL inc.
SSQ
Stratecom
Systèmes C.E.A (guichet automatique)
Tomra
Vins Triani
Western Union

EXPOSANTS - Créer des relations d’affaires solides



L’AMDEQ est fière de s’associer à la campagne de levée de fonds 
d’Opération Enfant Soleil. Lors de l’édition 2018 du téléthon tenu en juin 
dernier, l’AMDEQ a remis la somme de 7500 $ à Enfant Soleil.  Merci à 
tous les membres qui ont contribué à recueillir ce montant.

en crédit voyage

GAGNEZ

TIRAGE! Parmi les participants qui auront visité 
tous les kiosques, nous ferons tirer une 
caméra GoPro et un drone.




