Cher membre,
Après deux ans d’absence, contraint par les mesures sanitaires liées à la COVID-19,
notre congrès annuel revient à l’agenda cette année. Il nous fait donc plaisir de
vous présenter le programme de notre 19ième congrès du 16 et 17 septembre
prochains au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.

Yves Servais
Directeur général

Fidèles à l’intention qui nous anime 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. Le congrès
AMDEQ, un évènement annuel non seulement pour se rencontrer, réseauter et
discuter affaires entre détaillants et fournisseurs mais il se veut aussi être une
occasion pour vous divertir et venir vous changer les idées le temps d’une fin de
semaine. Encore une fois cette année, nous sommes convaincus que les cocktails
animés, le casino, les banquets et les spectacles prévus à l’horaire, vous feront
passer du bon temps.

Nous profiterons également de l’occasion pour souligner les lauréats de notre
« Mérite entrepreneurial 2022 ». 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.

Louis Tremblay
Président du conseil
d’administration

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.
C’est donc avec plaisir que, M. Louis Tremblay, Président du Conseil d’administration,
moi-même ainsi que toute l’équipe AMDEQ, vous attendons à cette 19ième édition.
Bienvenue et bon congrès à tous.

Le dépanneur: un centre de services agile
Le dépanneur, proche de ses consommateurs, devient un généraliste spécialiste
qui se positionne sur de nouveaux marchés en constante évolution.
Tout comme la restauration s’intègre en épicerie, nous verrons de quelles façons
le dépanneur prend sa place en restauration au travers de plusieurs modèles d’ici
et d’ailleurs.
Le dépanneur s’impose aussi dans un monde de snacking tout autant que dans un
monde où les services prennent une place importante dans l’expérience client.
Les exemples viennent appuyer le fait que les dépanneurs indépendants, tout
comme les plus gros, ont les outils nécessaires pour répondre à la demande.

Robert Dion du Détaillant alimentaire

Comment développer une clientèle
locale et régionale.
Cet atelier permettra aux participants de comprendre
l’importance du marketing pour le développement de leurs
affaires, mais surtout de développer des compétences
pour la mise en place d’une image de marque forte,
crédible et «vendeuse».

Damien Massicotte & Daniel Tanguay
de Détail Formation

A-B-C

Agropur / Natrel
BEM Feux d’artifices
Bimbo / Canada Bread
Bornes Québec
Brasseries Sleeman / Unibroue
Brasseurs du Nord / Boréale
Café Avantage
Carrousel
Coca-Cola
Confiserie Mondoux inc.
CSMOCA

D-E-F

Desjardins Assurances Entreprises
DRB Distribution
Franco
Frito-lay Canada

G

Garda World

H-I-J

Jack Link’s (LSI)

K-L-M

Labatt
La Personnelle assurance
La Voie Maltée
Loto-Québec
Microbrasserie Le Bilboquet
Molson Coors
Mr. Bubble tea
MRa, Cabinet d’assurance de personnes

N-O-P

Nestlé
NovoSST
Now Prepay
Nummax
Old Dutch / Humpty Dumpty

Q-Z

RapidGaz
Rouleaux JL inc
Sauces Piquantes
Systèmes CEA - Access Cash
Vins Triani
Voltimage

LA VISITE DES
EXPOSANTS
EN IMAGE...

7h30 - 9h20 | Déjeuner brunch
8h15 - 9h20 | Déjeuner conférence par Robert Dion
18h00-21h30 | Buffet & soirée casino

9h30 - 10h30 | Atelier par Détail Formation

21h30-23h00 | Spectacle de «Volume 10»

10h30 - 15h30 | Visite des exposants et remise
des chèques de ristournes
12h00 - 13h30 | Dîner buffet
15h30 - 18h00 | Période libre
18h00 | Cocktail
19h00 | Banquet avec animation et soirée dansante

Des images du dernier congrès...

8h45 | Assemblée générale

MÉRITE ENTREPRENEURIAL Les lauréats 2022
Encore une fois cette année, l’AMDEQ a le plaisir de souligner l’esprit entrepreneurial chez ses membres. Que ce soit pour leur persévérance en affaires, leur
dynamisme et leurs réalisations, ces détaillants sont synonymes de réussite.
Nos lauréats 2022 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 distingue.
L’AMDEQ est très fière de les honorer.
«UNE ENTREPRISE FAMILIALE»

Alimentation Duplain
M.Jean Trudel et sa famille
St-Raymond, Portneuf

«DÉPANNEUR DE QUARTIER AUTHENTIQUE»

Dépanneur Artel
Mme. Yu Qing Tan & M.Luc Thouin
Vaudreuil-Dorion

«DES PRINCIPES PAYANTS»

Dépanneur Chénier
M. Jihad Charara
Gatineau

«QUAND ON AIME LE MONDE ET SON TRAVAIL»

Dépanneur l’Arrêt
M. Robert Monsef et M. Joseph Monsef
Vaudreuil-Dorion
«OBSERVER ET INNOVER, C’EST RENTABLE»

Dépanneur La porte Montcalm
M.Mario Gagné et associés
Sainte-Julienne

«ÉCOUTE ET ADAPTATION: 2 SECRETS DE LA RÉUSSITE»

Fraîcheurs du marché
Mme.Léa Colliot et M.Jimmy Provost
Saint-Sulpice

PARTENAIRES MAJEURS
PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

GRÂCE À L’AMDEQ
Courez la chance
de gagner un
rabais- voyage
d’une valeur de

2000$
pour une destination
de votre choix

Partenaire d’Opération Enfant Soleil depuis plusieurs années, l’AMDEQ
a remis de nouveau cette année un montant de 10 000$ lors de l’édition
2022 du Téléthon Enfant Soleil qui s’est tenu le 5 juin dernier. En plus d’une
contribution forfaitaire du bureau-chef de l’Association, ce montant provient
également de la participation volontaire de certains membres AMDEQ et du
«Groupe Maestro» qui ont gentiment accepté d’installer une tirelire Enfant
Soleil à leur comptoir de service durant quelques mois ainsi que d’autres
activités promotionnelles. L’AMDEQ a remis tout près de 71 000$ à Opération
Enfant Soleil depuis les six dernières années.
Pour les détaillants AMDEQ désireux de participer à la levée de fonds d’Opération
Enfant Soleil en installant une tirelire à leur comptoir- caisse, n’hésitez pas
à contacter votre représentant AMDEQ, il se fera un plaisir de vous en faire
parvenir une.
Un sincère Merci à tous ceux qui ont participé activement à cette levée de
fonds pour Opération Enfant Soleil !

VISITEZ TOUS LES
KIOSQUES ET VOUS
POURRIEZ PARTIR AVEC

Nous remercions
tous nos détaillants
membres, fournisseurs et
collaborateurs de votre
présence et de votre
participation.
À l’an prochain!

