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DOSSIER DE LA CONSIGNE
Une rencontre positive
Le 23 novembre dernier, M. Yves Servais, Directeur
général de l'AMDEQ a pu transmettre les principales
demandes de ses membres à M. Dany Michaud,
Président de Recyc-Québec, lors d'une rencontre
qui a eu lieu au bureau de la société
gouvernementale à Québec.
Que le système de consigne soit maintenu ou non,
M. Servais espère que la décision retenue dans ce
dossier, qui a été au centre des discussions lors du
dernier conseil d'administration, tiendra compte des
différentes recommandations maintes fois répétées
au cours de la dernière année lors de rencontres
précédentes.
M. Michaud a affirmé que M. David Heurtel, Ministre
du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
devrait annoncer prochainement quelle option il
entend adopter, et ce, dans le contexte d'une
solution équitable pour tous.

DOSSIER TAUX D'UTILISATION
DES CARTES DE CRÉDIT
Gérard Deltell à l'écoute de la demande
de l'AMDEQ
M. Yves Servais, directeur général de l'AMDEQ, a
rencontré M. Gérard Deltell, député conservateur de
Louis-Saint-Laurent dans la région de Québec,
nouveau porte-parole des Finances de l'Opposition
officielle à la Chambre des communes, pour
discuter du dossier des taux d'utilisation des cartes
de crédit Visa et MasterCard. M. Servais lui a remis
une série de documents qu'il a déposés lors de la
rencontre au Comité permanent des finances, le 20
octobre dernier à Québec. M. Deltell, à la suite d'un
échange d'une trentaine de minutes, s'est dit
sensibilisé et très à l'écoute de la demande de
l'AMDEQ qui réclame une baisse significative des
taux d'acceptation auprès du gouvernement
fédéral.

Un autre appui important : Steven
Blaney supporte les dépanneurs
Le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, M.
Steven Blaney, presse le gouvernement de Justin
Trudeau d'agir sur les frais d'utilisation des cartes
de crédit. Il demande une baisse des «taux
d'utilisation» des cartes Visa et MasterCard.
«Les taux d'utilisation prohibitifs étouffent les petits
commerçants», d'affirmer le candidat à la course à
la direction du Parti conservateur du Canada.
En présence de M. Yves Servais, directeur général
de l'AMDEQ, et de M. Serge Léveillé, propriétaire du
Dépanneur Pétro-Canada à Saint-Henri-de-Lévis, M.
Blaney a promis de livrer une bataille au cours des
prochains mois afin de faire réduire les frais
d'utilisation, si possible à 1 %.

DES VINS QUÉBÉCOIS
DANS NOS COMMERCES!!!
M. Raymond Guillet, directeur du
développement pour l'AMDEQ, a participé
à une conférence de presse à Bromont, en
présence de M. Pierre Paradis, ministre de

l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, afin de souligner le
lancement officiel de la vente des vins
québécois en épiceries et dépanneurs.
Cette conférence de presse fut organisée
par M. Léon Courville, vigneron et
président de l'Association des vignerons de
Brome-Missisquoi.
Il a tenu à remercier le ministre Paradis de
l'implication de son collègue aux Finances,
M. Carlos Leitâo, qui a autorisé la vente
des vins québécois et en a profité pour lui
réitérer que l'AMDEQ est disposée à faire
la promotion des vins québécois, comme
elle l'a faite pour faire connaître les
microbrasseries québécoises.

NOUVELLE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
L'AMDEQ innove une fois de plus, à l'avant-
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programme « Nous Cartons » lance une
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vos cartes ».
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FRANCISATION - APPRENDRE À CUISINER QUÉBÉCOIS
Une vingtaine de chinois inscrits au cours de francisation de l'AMDEQ ont été initiés à la cuisine
québécoise lors d'un atelier qui leur a permis de participer à préparer un très bon menu pour la
période des Fêtes.
Sous la supervision du chef, Laurent Anne, ils ont mis la main à la pâte pour concocter de la soupe à
la citrouille et aux courges, des médaillons de porc et un pouding aux bleuets.
L'une des participantes a admis que c'était la première fois qu'elle vivait cette expérience depuis son
arrivée au Québec il y a 10 ans. Elle nous a confié qu'elle va cuisiner de nouveau le menu et
advenant un autre succès, elle va le préparer pour ses amis.

Cette activité marquait la fin de la session automnale. L'AMDEQ a inscrit depuis le début des cours
de français en 2012, des activités pour mieux intégrer les asiatiques à notre société québécoise.

PROMOTION DORITOS/TITANFALL 2
GAGNANT DU TIRAGE
Le Dépanneur Vidéo des Iles de Salaberry de Valleyfield se
mérite le prix d'un séjour pour deux personnes pour un
match du Canadien vs Jets de Winnipeg incluant repas,
hébergement, billets de hockey et un chandail des
Canadiens.
Félicitations à notre grand gagnant !

GAGNANTS D'UN CHANDAIL
DU CANADIEN

GAGNANTS D'UNE CARTECADEAU SAQ DE 100 $

♦ Mini-Marché du Lac, Matane

♦ Accommodation Chalou, Québec

♦ Au Centre du Bon marché, St-Alexis-des-

♦ Le Relais du Parc, Bécancour

Monts

♦ Café Le Gourmet, Ste-Geneviève de Batiscan

♦ Accommodation Ray, St-Romuald

♦ Placements GRYC, Rimouski

♦ Dépanneur Petro, St-Henri de Lévis

♦ Marché Brébeuf, Drummondville
♦ Épicerie Gérard Lemieux, Sherbrooke

TIRAGE OLD DUTCH
Gagnants du concours
Du 9 octobre au 5 novembre

Chandail des Canadiens : SUPER DEP. RIGAUD, Rigaud
Carte cadeau de 200 $ : DEP. 24 HEURES, St-Hyacinthe
Carte cadeau de 15 0 $ : SUPER DEP. RIGAUD, Rigaud
Carte cadeau de 125 $ : DEP. K IATOU, Montréal
Carte cadeau de 100 $ : DEP. C. TRAVERS, New port
Félicitations à tous les gagnants !

307 5 , boul. W.-Hamel, bureau 229 , Québec ( Qc) , 4 18 -6 5 4 -3232, sans frais 1-8 7 7 -227 -6 04 5
info@

amdeq.ca

w w w .amdeq.ca
Pour vous désabonner, cliquez ici.

307 5 , boul. Wilfrid-Hamel bureau 229 , Québec, Québec G1P 4 C6

