PROFIL D’ENTREPRISE
ZIAD KHALIL
Dépanneur Mini-Prix, Val-Bélair
Savoir s’adapter aux changements
Ziad Khalil, licencié en commerce de
l’Université de Beyrouth au Liban, se
lance pendant un temps dans le commerce import-export de vêtements. En
1989, rêvant de l’Amérique, il laisse
tout derrière lui et avec son visa d’immigrant, il débarque à Québec pour rejoindre son frère ainé Richard qui lui,
est déjà dans la vieille capitale, comme
étudiant à l’Université Laval. Toujours
intéressé par le commerce, Ziad et son
frère se lancent en affaires.

Le père de Ziad, grande
source d’inspiration pour
lui, pour le domaine des
affaires.

Richard et Ziad
Khalil prennent
possession d’un
Couche-Tard à
Sainte-Foy,
mais quelques
mois plus tard,
son frère a mis
fin à l’aventure
en prenant la
route d’Ottawa.
Son père, immigre à son tour à
Québec et Ziad
achètent
une
deuxième franchise CoucheTard,
celle-ci

corporatifs et un marché Métro, il investit dans des travaux de réaménagement
intérieur. Victime d’une crise cardiaque,
son père décède en 1995.

de la bière, la loi sur le tabac et les
deux vagues de contrebande.

En 2009, voyant que la compétition devenait de plus en forte autour de lui,
Ziad n’hésite pas à investir de nouveau
en ajoutant une nouvelle chambre
froide, et en effectuant des rénovations
importantes à l’intérieur et à l’extérieur
de son commerce dont la rénovation
complète de ses pompes et réservoirs
à essence.
Un détaillant qui s’implique
Ziad a adhéré à l’AMDEQ en 1993; il
devient membre du Conseil d’administration de l’Association en 2000 et en
assume la présidence pour trois mandats consécutifs (9 ans). Mentionnons
qu’entre temps, il a également fait
partie du Conseil d’administration de
l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ) où il
représentait
les
“petites
surfaces” (1995-2004).

La représentante de RBH en compagnie de
M. Ziad Khalil

Tout au long de ces années à titre d’administrateur, Ziad Khalil a apporté une
contribution plus que positive à la saine
gestion de l’Association; ses avis et
conseils étant grandement appréciés et
constructifs. Il a également contribué à
augmenter la crédibilité de l’AMDEQ
auprès des fournisseurs et des instances politiques.
La réussite de cet entrepreneur innovateur et fonceur: s’adapter au changement et regarder tout droit vers l’avenir.
L’AMDEQ LUI DIT MERCI !!!

située à Lauzon.
La formule de redevance exigée et le
contrôle exercé par Couche-Tard le
convainc que ce n’est pas le modèle
d’affaires qui lui convient; il vend donc
ses deux franchises et avec le soutien
de son père, il achète l’épicerie MiniPrix de Val-Bélair en 1993. Alors affilié
à une bannière corporative, il va respecter son contrat, pour ensuite devenir un dépanneur complètement indépendant.
Pour répondre aux attentes de ses clients de Val-Bélair et se démarquer de
ses compétiteurs: deux dépanneurs

Dans le cadre de ses fonctions d’administrateur et de Président du CA, il
participe à de nombreux évènements
médiatiques, à des rencontres avec des
décideurs politiques et des fournisseurs
pour représenter et défendre les
intérêts des dépanneurs et trouver des
solutions qui vont aider l’AMDEQ et ses
membres à surmonter les nombreux
changements réglementaires et législatifs: l’ouverture des épiceries de
grandes surfaces en soirée et les dimanches, les modifications du marché

Résultat final des travaux terminés, une nouvelle
image pour le commerce de Ziad.

