
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
HORAIRE DU CONGRÈS 
(sujet à changement) 

 

Vendredi 21 septembre 
(pour membres et fournisseurs arrivant le vendredi) 
 

18h00 à 23h00 : Cocktail dînatoire + mini casino 21h30 à 23h00 :   
Spectacle sur scène Piano Man avec Christian Marc 
Gendron 

 

Samedi 22 septembre 
7h30 à 8h45 : Déjeuner Brunch/conférence 
8h45 à 9h45 : Ateliers (sujets à venir) 
9h50 à 15h30 : Visite des exposants (en continu) et remise des 
 chèques de ristournes 
11h30 à 13h30 : Dîner-buffet 
15h30 à 17h : Conférence : Nicolas Duvernois 
18h00 : Cocktail 
19h00 : Banquet avec animation et soirée dansante avec 
 «Moondance Orchestra» (nombreux prix de 
  présence) 

Dimanche 23 septembre 
8h45 : Assemblée générale 

 

À NE PAS MANQUER : 

Spectacle PIANO MAN 
avec Christian Marc Gendron 

 

Cocktail dinatoire 
et soirée CASINO 

 

Vendredi 
soir 

Traditionnelle ronde de golf 
amicale incluant petit déjeuner 

et prix de participation! 

ACTIVITÉS 
DU 

VENDREDI 
 

Encore une fois cette année tirage d’un 

rabais-voyage d’une valeur de 2 000 $ 

pour une destination de votre choix ! 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 MÉRITE  ENTREPRENEURIAL  2018 
 

Encore une fois cette année, nous honorerons toujours 6 détaillants qui se partageront 6 000 $ en bourse. 
Il n’y aura plus de catégorie mais les lauréats recevront des mentions spéciales selon leurs points forts. De 
plus, nous tenons aussi à reconnaître l’esprit entrepreneurial chez les détaillants issus de la diversité, donc 
2 des 6 lauréats seront des détaillants de communautés culturelles que l’on retrouve au sein de notre 
membership. Pour ceux qui désirent participer, vous n’avez qu’à compléter le formulaire d’inscription sur 
notre site internet : amdeq.ca 

Les candidatures doivent nous être soumises avant le 24 juin prochain. 

 

CONFÉRENCIER INVITÉ :
Nicolas Duvernois, créateur de PUR Vodka 

 
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! 

ACTIVITÉS DU 
SAMEDI 

 

Soirée 
dansante du 
samedi avec 
le Moondance 
Orchestra 

SOYEZ 
DES 

NÔTRES ! 
 

 
Atelier 1 
 
Les formes juridiques 
de l’entreprise et les 
implications financières 
pour leurs dirigeants ou 
actionnaires 
 

Congrès 
 AMDEQ 

2018 

 
Atelier 2 
 
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. 
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