ACTIVITÉS DU VENDREDI

Assistez à un spectacle unique avec d’incontournables
classiques et de grands succès des années 70 et 80 !

AVEC JEAN RAVEL ET ELYZABETH DIAGA
Inscrivez‐vous à notre traditionnelle
ronde de golf amicale incluant petit
déjeuner et prix de participation!

KIOSQUE DE FILM ET JEUX DE
RÉALITÉ VIRTUELLE
Pour agrémenter notre soirée casino,
venez découvrir et vous amuser avec
cette nouvelle technologie et vivre une
expérience mémorable !

HORAIRE DU CONGRÈS
(sujet à changement)

Vendredi 15 septembre
(pour membres et fournisseurs arrivant le vendredi)

18h00 à 21h00 : Cocktail dînatoire + mini casino + kiosque de film et
jeux de réalité virtuelle
21h30 à 23h00 : Spectacle sur scène Rock Story avec Jean Ravel et
Elyzabeth Diaga

Samedi 16 septembre
8h45 à 9h45 :
9h50 à 15h30 :

Ateliers (sujets à venir)
Visite des exposants (en continu) et remise des
chèques de ristournes
11h30 à 13h30 : Dîner‐buffet
15h30 à 17h:
Dégustation de vins « Vegas » avec Jessica Harnois,
sommelière
18h00 :
Cocktail
19h00 :
Banquet avec animation et soirée dansante avec
orchestre «Lady’5» (nombreux prix de présence)

Dimanche 17 septembre
8h45 :

Assemblée générale

MÉRITE ENTREPRENEURIAL 2017
Encore une fois cette année, l’AMDEQ vous offre l’opportunité de vous classer parmi les
lauréats finalistes. Pour ceux qui désirent participer, vous n’avez qu’à compléter le formulaire
d’inscription sur notre site internet : amdeq.ca

Notez qu’il y aura toujours deux catégories : 3 gagnants par catégorie, donc 6 lauréats
qui se partageront, selon leur position, 5 000 $ en bourse
Les candidatures doivent nous être soumises avant le 4 juin prochain.

ACTIVITÉS DU SAMEDI

Visite des exposants et distribution des chèques de ristournes

À NE PAS MANQUER :
JESSICA HARNOIS, sommelière,
sera notre invitée du samedi dès 15h30 pour
animer une dégustation de vins
SOYEZ DES NÔTRES !
Vous désirez apprendre sur le vin tout en vous amusant ?
Dégustation VÉGAS est un concept amusant, sous forme
de jeu ludique et haut-de-gamme, simple et facile à
comprendre pour apprendre rapidement l’ABC du vin. Tout
le monde peut jouer ; amateurs et néophytes. Venez
apprendre les techniques de dégustation (visuel, olfactif,
gustatif) et maîtriser le langage du vin qu’il est essentiel de
connaître dans le milieu des affaires !

EN SOIRÉE :

/ COCKTAIL
/ BANQUET ANIMÉ
/ SOIRÉE DANSANTE AVEC LE GROUPE LADY’5

Encore une fois cette année tirage
d’un rabais-voyage d’une valeur de

2 000 $ pour une destination de
votre choix !

PROMOTION ESTIVALE
CANETTES COORS LIGHT CERTIFIÉES POUR L’ÉTÉ
L'AMDEQ et Molson Coors vous offrent de nouveau une promotion dans les produits Coors.
Celle-ci vous est offerte du 15 mai au 1er juillet dans les formats 12 et 20 canettes.
 La promotion doit être supportée par un étalage promotionnel de 24CM à l'avant du commerce.

 Le prix de détail doit être respecté.
Vos vendeurs ou les agents de télémarketing de Molson/Coors doivent vous offrir cette promotion; si ce
n'est pas le cas, prenez les devants et n'hésitez pas à leur en parler.

24,99 $

15,99 $

20 canettes

12 canettes

MISE EN GARDE - VENTE DE TABAC AUX MINEURS
La période estivale est un moment propice pour les inspecteurs du tabac d’effectuer
des visites de conformité concernant la vente de tabac aux mineurs.
Soyez donc sur vos gardes, profitez-en pour faire des rappels à vos employés afin
de les inciter « à carter » toute personne ayant l’air de 25 ans et moins.
La mise en place de mesures de sensibilisation et de formation tels que les programmes
« Montrez vos cartes » et « Nous Cartons » sont importantes sinon essentielles non
seulement pour sensibiliser vos employés à l’importance de bien « carter » mais aussi
pour être à même d’invoquer « la diligence raisonnable » lors d’une contestation d’une
infraction relative à la vente de tabac à un mineur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES ET
MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’Assemblée générale des membres AMDEQ qui se tiendra dimanche le 17 septembre 2017, au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, dans le cadre du prochain congrès AMDEQ.
Notez, qu’à cette occasion, nous procéderons à l’élection de trois membres pour le poste d’administrateur au sein du Conseil d’administration et ce, suite à la fin de mandat des administrateurs suivants :
● M. Charles Lemoyne, Alimentation Lemoyne & Angers, St-Boniface ;
● M. Dominic Proteau, Épicerie Gérard Lemieux, Sherbrooke ;
● M. Léon Therrien, Dépanneur Comptoir B.M., Granby
Les administrateurs sortants sont éligibles à s’y représenter s’ils le désirent.
Un membre intéressé à présenter sa candidature doit, selon les règlements de l’AMDEQ, nous le signifier par
écrit dans les 21 jours suivant l’envoi du présent avis (date d’envoi postal).
N.B. Nous devons, autant que possible, respecter la représentativité régionale.
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