


Chers détaillants et fournisseurs,

Il nous fait plaisir de vous présenter la programmation de notre 18ième congrès annuel qui aura 
lieu les 20 et 21 septembre au Centre des congrès de Lévis.

Fidèles à l’intention qui nous anime, d’une année à l’autre, de vous offrir un évènement de 
qualité, nous croyons, encore une fois, avoir su vous livrer une édition des plus intéressante qui 
saura combler vos attentes par une excellente combinaison « d’affaires et plaisirs», et ce, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Profitez de ce temps d’arrêt, d’une fin de semaine, pour échanger, partager vos expériences 
d’affaires, vos réussites, vos manières de faire et vos préoccupations, non seulement avec vos 
confrères détaillants mais aussi avec nos fournisseurs et partenaires d’affaires. Des ateliers sont 
au programme à cet effet, participez-y pleinement et n’hésitez pas à visiter les kiosques de près 
d’une quarantaine de fournisseurs qui vous y attendent afin de vous présenter leurs produits et 
services.

Bien entendu, le congrès AMDEQ ne serait pas ce qu’il est sans le côté divertissement.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



Encore une fois, nous sommes convaincus que les cocktails animés, le casino et les spectacles 
prévus à l’horaire, vous feront passer du bon temps, plus particulièrement le spectacle du samedi soir 
avec le groupe « Génération Crooner »; un retour dans le passé assuré.

Nous profiterons également de l’occasion pour souligner les lauréats de notre « Mérite entrepreneurial 
2019 ». L’AMDEQ est très fière, d’une année à l’autre, de reconnaître et féliciter des détaillants 
indépendants qui ont su, par leur dynamisme et leur esprit entrepreneurial, développer et faire croître 
leur entreprise et réussir en affaires, et ce, surtout dans une industrie très compétitive et de plus en 
plus dominée par les grandes chaînes et les réseaux corporatifs.

Finalement, nous voulons remercier sincèrement, 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 de présenter un 
évènement de qualité.

Bienvenue et bon congrès à tous.

Toute l’équipe AMDEQ sera très heureuse
de vous y accueillir.

Yves Servais
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Louis Tremblay
PRESIDENT DU C.A.



• Statistiques, croissance et part de marché 
• Ententes privées permettant de mieux
   gérer les contenants consignés
   (ex.:bouteilles de 500ml)
• Nouvelle boîte au design novateur pour
  gérer les bouteilles de 500ml consignées 

par Mme Marie-Eve Myrand
      Directrice générale, AMBQ

DÉJEUNER
CONFÉRENCE

PORTRAIT DE L’INDUSTRIE 
DES MICROBRASSERIESPARLONS

AFFAIRES

( La conférence débute à 8:30 )



Politiques ou mesures à mettre en 
place en relation avec les nouvelles 
réglementations

• Gestion du cannabis en milieu de travail
• Harcèlement psychologique ou sexuel au
   travail et traitement des plaintes
• Vente de produits du tabac à un mineur

ATELIER 2

Quelle stratégie d’affaires allez-vous 
privilégier pour les prochaines années?

Établir une vision réaliste concernant l’avenir 
de son commerce permet de prendre de 
meilleures décisions. Cette conférence 
permettra à chaque participant de faire le 
point sur son entreprise en réalisant un 
diagnostic sommaire, et surtout, d’amorcer 
une réflexion stratégique pour orienter les 
actions futures.

DIAGNOSTIC ET 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

ATELIER 1

9:30 - 10:30



A-B-C
Agropur / Natrel
AM/PM Service (POS)
BEM Feux d’artifices
Bimbo / Canada Bread
Bon vivant
Brasseries Sleeman / Unibroue
Breyers / Unilever
Brûlerie Pierre Allard
Carrousel
Coca-Cola
Confiserie Mondoux inc.
CSMOCA

D-E-F
Desjardins Assurances Entreprises
Desjardins Cartes de crédit
Environnement et changement
    climatique Canada
Franco
Frito-lay Canada

G
Gesticaisse
Groupe Sutton
Guertech
GYB Distribution

H-I-J
Imperial Tobacco
Jack Link’s (LSI)
Jolicoeur Lacasse Avocats

K-L-M
Labatt
Labrador
La Personnelle assurance
La Voie Maltée
Loto-Québec
Microbrasserie des Trois-Lacs
Molson Coors

N-O-P
Nigava
NovoSST
Old Dutch / Humpty Dumpty

Q-Z
Réfrigération St-Pierre
Rouleaux JL inc
Sauces Piquantes André Chalifour
TOMRA
Vins Triani
Voltimage

•EXPOSANTS•
Créer des relations
d’affaires solides
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DIMANCHE



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.

Nos lauréats 2019 proviennent de différentes régions du Québec. 
Ce sont tous des passionnés qui ont à cœur la croissance de leur 
entreprise. De par leur proximité avec leurs clients, leur service 
personnalisé et leur implication dans leur milieu, ces derniers n’ont 
rien à envier aux dépanneurs des grands réseaux corporatifs, au 
contraire; c’est d’ailleurs ce qui les distinguent. L’AMDEQ est très 
fière de les honorer.

ÉDITION

2019







ARGENT





L’AMDEQ est fière de s’associer à la campagne de levée de fonds 
d’Opération Enfant Soleil. Lors de l’édition 2019 du téléthon tenu en juin 
dernier, l’AMDEQ a remis la somme de 10,000$ à Enfant Soleil.  Merci à 
tous les membres qui ont contribué à recueillir ce montant.






