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Point de vue
Ce n’est pas l’envie qui manque !

QUELLE RÉUSSITE !

Le 22 octobre dernier, nous lancions la campagne : Ce n’est pas l’envie qui manque!,
en appui au regroupement Le Québec dans nos verres. L’objectif est clair : rappeler
au gouvernement que le réseau des détaillants en alimentation est l’endroit par
excellence pour servir de porte d’entrée aux producteurs d’alcools québécois. Pour
l’occasion, nous avons organisé une conférence de presse qui a réuni de nombreux
détaillants et des producteurs d’alcools québécois tous unis derrière cette avenue.
Espérons que le gouvernement comprenne le message lancé par nos collègues
Annick Gazaille du IGA Gazaille de Magog et Marc Picard de la Fromagerie Hamel.

Quelle réussite encore cette année pour notre prestigieux concours : Les Aliments
du Québec dans mon panier. Je suis très fier que celui-ci ait suscité, une fois de
plus, un tel engouement auprès des consommateurs. Nous avons reçu près de
65 000 inscriptions! Dix consommateurs se sont mérités un panier d'aliments du
Québec d'une valeur pouvant atteindre 500 $. À la fin, une gagnante s'est mérité
une croisière aux Îles-de-la-Madeleine d'une valeur approximative de 5 000 $.

L’intérêt pour la vente des alcools québécois n’est pas nouveau chez les
détaillants propriétaires. En effet, nous cherchons des solutions au manque
de débouchés des producteurs d’alcools québécois depuis le début des années
2000. Alors que certains ont obtenu un décret pour que leur commerce soit
considéré comme un marché public, ma prédécesseure Annick Gazaille, quant
à elle, avait choisi de contester la loi, ce qui l’avait amenée à perdre son permis.
Au final, lorsque l'on regarde en arrière, les producteurs, les détaillants et les
consommateurs ont perdu 10 ans puisqu’en 2013, force est d’admettre que nous
sommes encore à la case départ. Par contre, nous sommes plus nombreux à
souhaiter ce changement.
Nos magasins sont l’endroit tout désigné pour proposer des accords mets-alcools
parfaits. Par contre, notre rôle est limité par une législation désuète qui nous
empêche de vendre bon nombre des produits alcoolisés québécois. Résultat, pour
accompagner un bon fromage du Québec, nous sommes limité à proposer aux
consommateurs un vin importé plutôt qu’un vin d’ici. Nous permettre de vendre
les alcools québécois est en équation directe avec l’objectif de la Politique de
souveraineté alimentaire promue par le gouvernement, il est donc temps que
cela change et Ce n’est pas l’envie qui manque!

À vous tous de jouer!
Dans cette édition du RADAR, vous trouverez deux affiches aux couleurs
de la campagne que nous avons lancée. Je vous invite à les installer dans
votre entrée de commerce ou encore à proximité de votre section vin
comme je l’ai fait moi-même.
Il s’agit d’un geste simple, mais qui permettra d’informer les québécois
que les détaillants propriétaires sont derrière nos entreprises d’ici et
n’attendent qu’un GO pour offrir les alcools d’ici pour accompagner les
produits d’ici. Alors chers collègues détaillants, c’est à vous de jouer !

Daniel Choquette
Président

Questions,
précisions
info@adaq.qc.ca
514-982-0104
poste 244

Un merci très spécial au CPAQ ainsi qu'au MAPAQ pour avoir cru dans notre
projet et sans qui cette belle aventure n'aurait été possible. Avec de tels résultats,
nous espérons avoir la chance de répéter l'expérience l'année prochaine. Grâce
à ce concours, plusieurs fournisseurs ont inscrit leurs produits à la base de
données d'Aliments du Québec et certains autres ont en plus, ajouté le logo sur
leurs produits. Quelle belle réussite! Merci à Metro, Richelieu, IGA et Provigo
qui ont annoncé notre concours à l'intérieur de leur circulaire respective.
Pour ce qui est du deuxième volet du concours, qui s'adressait aux détaillantsfournisseurs, nous avons aussi été très choyés, car nous avons reçu près de 200
inscriptions. Fin septembre, un jury a sélectionné les trois gagnants, dont les noms
seront dévoilés à notre prochain congrès. Ceux-ci se feront connaître lors de la
grande finale de l'émission "Par-dessus le marché " diffusée à V télé.
Un merci très spécial aux équipes de M. Christian Bourbonnière de chez Metro qui ont
incité plusieurs de leurs détaillants à s'inscrire à notre concours. D'ailleurs, voici en
détail la liste des inscriptions par bannières.
100 Metro
46 IGA		

39 Provigo
2 Axep

2 Boni-Soir
9 Indépendants

Nous vous invitons fortement à aller visiter notre site internet pour consulter
la carte interactive où vous pourrez non seulement connaître les détaillants
participants, mais voir les photos de l’exécution en magasin. La créativité des
détaillants/fournisseurs nous démontre l'originalité de ces derniers lorsque
vient le temps de surprendre le consommateur
Merci à vous tous qui avez participé à cette deuxième édition du concours. Nous
espérons que vous serez encore plus nombreux à vous inscrire et surtout, à nous
surprendre avec vos étalages extraordinaires l'an prochain.

Florent Gravel
Président-directeur général
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du Québec. Sa mission est de défendre et représenter leurs
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Bibliothèque nationale du Québec
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Trésorier
Secrétaire
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Section
membres-fournisseurs

Ce n’est qu’un au revoir
Chers amis de l’alimentation, je vous annonce
avec grande tristesse que je ne renouvellerai
pas mon mandat à titre de président de la
section membres-fournisseurs pour l’an
prochain et que je laisserai mon siège au conseil
d’administration à la fin de l’année. Je quitte
l’équipe avec un sentiment de fierté pour tous les
accomplissements réalisés depuis la relance du
comité en janvier 2010.
En effet, nous nous étions donné le mandat de repartir
ce comité à la suite d’une demande explicite de
MM. Christian Jasmin et Yves Labrecque à l’époque
et nous avons relevé le défi d’emblée. Le comité est en
santé et il est là pour plusieurs années encore.
Il serait tout à fait injustifié de ma part de prendre
tout le mérite de ce beau bilan, car sans le soutien et
l’apport du Comité SMF, aucune de ces réalisations
n’aurait pu être possible.

Le bilan 4 ans plus tard

q

Remerciements

q

Tout d’abord à mon ami Christian Jasmin qui a su nous faire confiance et nous appuyer du temps de sa présidence
à l’ADA, à mon ami Daniel Choquette, président actuel, pour sa complicité et sa volonté de faire croître la SMF, à
mon ami Florent Gravel pour sa passion et sa grande expérience de l’alimentation, à la compétente et infatigable
Ginette Desjardins, sans qui cette expérience aurait été périlleuse, au comité administratif : Marc Sauvageau,
Gérald Cayouette et Jean-François Courchesne, ainsi que toute l’équipe du Comité SMF et enfin aux membres
votants qui ont su me faire confiance tout au long de mes 2 mandats.

La relève

q

Le poste de président ainsi que tous les sièges libres seront comblés lors de notre prochaine assemblée annuelle tenue
au Château Frontenac dans le cadre du congrès, les 15, 16 et 17 novembre prochain. On vous y attend en grand nombre.

Temple de la renommée SMF 2013

q

Je suis heureux de vous dévoiler, au nom du comité de sélection, les gagnants du Temple de la renommée section
membres-fournisseurs 2013. Le prix du volet entreprise est décerné à une multinationale de chez nous qui marquera
l’histoire pour sa campagne marketing et ses produits exceptionnels sur le marché, dont la marque IÖGO, et j’ai
nommé la compagnie Agropur. Le prix du volet individuel est décerné à un pionnier de l’industrie alimentaire,
M. Réjean Nadeau de la compagnie Olymel. Toutes mes félicitations aux gagnants et au plaisir de vous rencontrer
au congrès du mois de novembre prochain.
Je vous laisse avec un au revoir et non un adieu, car je sais que le monde de l’alimentation est un petit monde et que
nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Au plaisir de tous vous voir en grand nombre au congrès.
ADAment vôtre,
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Suivi de dossiers
Cette section fait état de l’avancement des dossiers que nous menons. On y présente également notre lecture de l’actualité reliée au secteur du détail en alimentation.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou encore pour nous transmettre des renseignements afin de mieux documenter nos dossiers.

Prix de l’essence

Alcool

Costco s’en prend
aux marges bénéficiaires

Julia Wine déclare la fin
de la << prohibitioN >>

q

q

Un magasin Costco situé à Québec a
récemment eu l’autorisation de vendre
de l’essence à son magasin-entrepôt.
Dans un article annonçant la nouvelle,
nous apprenions que Costco en a contre
le mécanisme de fixation du prix de
l’essence, mais plus encore, contre la
marge bénéficiaire des détaillants. Le
journaliste expliquait que Costco vend
son litre d’essence au prix plancher plus
3 ¢ comparativement au 8,3 ¢ pour les
autres détaillants.

L’A.D.A. félicite Julia Wine pour ses
efforts visant à améliorer la mise en
marché des produits alcoolisés dans le
secteur de l’alimentation. Depuis l’été
dernier, l’importateur de vin a bonifié
son offre dans 180 des magasins CoucheTard de la province. L’annonce a été
faite en même temps que le lancement
de la campagne « fin de la prohibition ».
Dorénavant,
les
consommateurs
peuvent se procurer des bouteilles de
vin dont le prix varie entre 13 et 70 $.

C’est connu, Costco est une bannière « à
prix » et sa force de frappe lui confère
un avantage stratégique par rapport à
ses concurrents qui ne disposent pas de
la même marge de manœuvre!

Les intentions de l’entreprise sont
claires : faire la guerre au monopole de
la SAQ. Déjà, Julia Wine contournait la
loi qui ne permet actuellement pas aux
épiceries et aux dépanneurs d’afficher
les appellations et le cépage des vins sur
l’étiquette en publiant l’information sur
son site Internet.

Comment un propriétaire de petite
station-service, dont les ventes de
carburant représentent une part
importante de ses revenus, pourrait
se servir de l’essence comme produit
d’appel comme le fait Costco?
De plus, des frais importants sont
associés à la vente d’essence dont
la main-d’œuvre, les installations et
surtout le coût pour l’acceptation des
paiements par carte de crédit (environ
3 % du montant total de la facture). Ces
frais transactionnels doivent être pris en
considération puisqu’il s’agit du mode
de paiement qu’utilisent en grande
majorité les consommateurs pour payer
leur essence.

Cet exemple, parmi tant d’autres,
démontre bien que les entreprises sont
obligées de faire des pieds et des mains
pour vendre de l’alcool au Québec.
Les consommateurs sont de plus en
plus connaisseurs et le cadre législatif
actuel ne permet pas aux producteurs,
fournisseurs et détaillants de répondre à
leurs attentes. Un changement s’impose
et l’A.D.A. intervient régulièrement pour
faire comprendre au gouvernement
que les détaillants sont prêts à jouer
un rôle accru en matière de vente
d’alcool notamment pour promouvoir
les alcools québécois.

Molson le microbrasseur

Conscient du nouvel engouement des
consommateurs québécois pour les bières
de microbrasseries, Molson Coors a décidé
de faire son entrée dans ce créneau. Si
pour le moment l’offensive de Molson s’est
limitée au secteur de la restauration et des
bars, le brasseur, par l’entremise de sa filiale
Six Pintes, a récemment intégré celui des
dépanneurs et épiceries. À l’A.D.A., nous
ne sommes pas surpris de la stratégie des
grands brasseurs qui tentent de se tailler
une place dans un créneau en pleine
expansion. Les microbrasseurs, quant à
eux, ne voient pas d’un bon œil l’entrée des
grands brasseurs dans un marché qu’ils ont
bâti une bouteille à la fois.
« Ça vient encore une fois affaiblir la
position des microbrasseries qui doivent se
battre contre des géants qui contrôlent la
distribution chez les détaillants. » Frédérick
Tremblay, président de l’Association des
microbrasseries du Québec et PDG de la
Microbrasserie de Charlevoix
Les grands brasseurs ne sont pas
dupes. Alors que le marché des bières
traditionnelles est en déclin, celui des
bières artisanales est en hausse depuis
quelques années. Selon Jennifer Davidson,
directrice générale de Six Pintes « le
marché des bières de spécialité au Québec
présente, depuis 10 ans, un taux de
croissance annuel moyen de 9 % sur les
bières consommées en établissement et
de 4 % sur celles consommées à domicile ».
Croissance annuelle moyenne
de la consommation des bières
artisanales (depuis 10 ans)
q

Dossier
complet
p. 8
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Réseau accrédité des bières
de microbrasseries québécoises

q

Depuis plusieurs années, l’Association
des microbrasseries du Québec (AMBQ)
nous promettait que sa démarche
qualité devait culminer en un réseau
accrédité des bières de microbrasseries
québécoises. Par exemple, il est bien
intéressant de suivre le développement
d’intrants québécois dans leurs bières
(malt, houblon), mais l’intérêt des
détaillants est plus marqué pour la mise
en marché de produits disponibles.
L’an dernier, l’AMBQ dévoilait son
identité visuelle et finalement est venu
le temps de commencer les travaux
sur ce fameux réseau accrédité. En
collaboration avec le MAPAQ et le MFE,
les détaillants et les microbrasseurs
devront d’abord travailler à l’élaboration
des critères de qualification du dit réseau.
Après des années d’attentes, le Comité
bière de l’A.D.A. est très heureux que se
projet stimulant se mette en branle.

ENVIRONNEMENT
Sacs à 5c| : vous devez
indiquer le prix!
q

Comme vous, c’est avec surprise que
nous avons appris que plusieurs d’entre
vous contreveniez, bien malgré vous, à la
Loi sur la protection du consommateur.
Si vous vendez vos sacs uni-service à vos
clients, vous devez en indiquer le prix.
La solution la plus simple est d’apposer
une petite affichette à proximité de
la caisse, sinon vous vous exposez à
devoir donner l’item à votre client. Cela
serait contre productif puisqu’il s’agit
justement d’une mesure pour limiter
l’utilisation des sacs uni-service… Nous
convenons d’emblée avec vous que les
gens qui ont rapporté cette situation ont
du temps à perdre, mais c’est la loi!

Mode de paiement

Agroalimentaire

Frais transactionnels : le Bureau
de la concurrence étudie les
solutions de rechange

France : Visa et MasterCard
diminuent considérablement
leurs frais

Le Bureau de la concurrence du Canada
a annoncé qu’il ne contestera pas la
décision du Tribunal concernant les
frais associés aux cartes de crédit. Le
Bureau entend plutôt se consacrer à la
recherche de solutions permettant de
régler la situation.

En septembre dernier, Visa et
MasterCard ont accepté de diminuer
significativement
les
frais
pour
l’acceptation des paiements par carte
de crédit en France. En effet, à partir du
1er novembre 2013, il n’en coûtera que
0,28 % du montant total de la transaction.
Auparavant, il en coûtait 0,55 %
(MasterCard) et 0,50 % (Visa). Voilà un
autre pays qui, après l’Australie et les
États-Unis, décide d’intervenir pour
empêcher les géants du crédit d’imposer
des hausses de frais injustifiées.

q

Bien que la décision du Tribunal n’ait
pas été celle que plusieurs espéraient,
elle demeure cruciale pour convaincre
le gouvernement d’intervenir. En plus
de reconnaître qu’il est nécessaire de
réglementer le comportement des
géants du crédit, le Tribunal a également
reconnu qu’il est de la responsabilité
du gouvernement fédéral de le faire.
Le Bureau de la concurrence entend
donc
intensifier
« progressivement
ses interventions au chapitre de la
réglementation ».

À quand une réglementation
basée sur les coûts réels du
système?
q

Lors de la lecture du discours du Trône,
nous apprenions que le gouvernement
avait uniquement l'intention d'exiger des
commerçants qu'ils divulguent les frais
liés aux différents modes de paiement.
Pourtant, le cœur du problème dans
ce dossier réside dans l’ampleur des
frais imposés aux commerçants pour
l’acception des paiements par carte de
crédit. Ils sont parmi les plus élevés,
sinon les plus élevés, au monde, et ce,
sans raison valable apparente! C’est
pourquoi nous pensons qu’il serait
pertinent de réaliser une analyse
indépendante des coûts du système. De
cette façon, le gouvernement serait en
mesure d’intervenir pour que le système
de paiement canadien soit sécuritaire et
à juste coût pour les détaillants.

q

Qu’attendons-nous au Canada ?
La France a jugé excessifs des frais de
0,50 % alors qu’ils sont à 3 % au Canada !
À quand l’instauration de pratiques
concurrentielles saines au Canada?
Qu’est-ce qui justifie un taux avoisinant
les 3 % au Canada alors qu’à 0,50 %
les autorités françaises ont cru bon
de l’abaisser à 0,28 %? Une chose est
certaine, le gouvernement devra agir
puisqu’il en va de la rentabilité de
plusieurs détaillants. L’augmentation
fulgurante des frais en plus d'une
utilisation accrue du crédit comme
mode de paiement fait craindre le pire
aux détaillants.
Frais imposés aux commerçants
en France
q

Avant

Après

Visa

0,50 %

0,28 %

MasterCard

0,55 %

0,28 %

Source : Autorité de la concurrence

Recours collectif contre
les géants du chocolat

Programme de proximité :
aide financière disponible

Des poursuites en recours collectif ont
été intentées à l’échelle canadienne
contre Mars, Nestlé, Cadbury, Hershey
ainsi que le distributeur ITWAL. Ces
géants du chocolat ont été accusés de
s’être entendus pour fixer et maintenir
les prix sur le marché canadien, causant
une surfacturation aux acheteurs.
Il est possible pour les détaillants et
les consommateurs de se joindre au
recours collectif pour recevoir une
compensation.

Le 12 septembre dernier, le ministre
Gendron a fait l’annonce d’un nouveau
programme doté d’un budget de
5 M $ sur 5 ans qui vise à inciter les
producteurs et les transformateurs
artisans du secteur bioalimentaire à
tirer profit des occasions d’affaires
que présente la mise en marché de
proximité.

q

La somme prévue aux réclamations
a été approuvée par les Tribunaux de
l’Ontario, de la Colombie-Britannique
et du Québec.
Ainsi, les accusés devront distribuer
23,2 millions de dollars au profit des
personnes qui ont acheté du chocolat
pendant la période critique du
1er octobre 2005 au 30 septembre 2007.
Les différentes cours ont fixé une
méthode de distribution des fonds pour
les clients qui ont acheté un minimum
de 1 000 $. Selon l’entente, les détaillants
peuvent se classer dans 3 catégories
(directe, intermédiaire et secondaire)
qui leur indiqueront quel pourcentage
de leurs achats sera indemnisé.

q

La mise en marché de proximité c’est
bien entendu les marchés publics,
comme le veut la croyance populaire,
mais pas exclusivement. L’implication
de détaillants propriétaires, en tant que
collaborateurs, pourrait permettre à des
projets de mise en marché de proximité
de voir le jour et d’obtenir une aide
financière. Si vous souhaitez soutenir
des partenaires de votre région,
n’hésitez pas à entamer la discussion
avec ces derniers.
Date limite pour déposer une demande
14 février 2014

Comme
tous
les
demandeurs
n’atteindront pas ce seuil, dix pour cent
des fonds totaux seront distribués parmi
des organismes à but non lucratif ayant
pour mission de faire la promotion de la
concurrence ou encore de défendre les
intérêts des consommateurs.
La date limite pour demander un dédom
magement est le 15 décembre 2013.
Vous pouvez faire une demande
sur
le
portail
en
ligne
au
www.chocolateclassaction.com
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Généralistes
alimentaires

Dossiers
divers

Achat d’aliments hors épicerie :
un phénomène grandissant

Combien coûte le pardon
des consommateurs?

Plusieurs en étaient convaincus, mais
voilà qu’une étude de Statistique
Canada vient confirmer que les
consommateurs sont de plus en plus
nombreux à effectuer leurs achats
d’aliments chez des généralistes
alimentaires. Le commerce du détail est
en pleine mutation et depuis plusieurs
années, de nombreuses multinationales
ont tenté de percer le secteur du détail
en alimentation. Alors que les avancées
de certains ont été plus timides, d’autres
ont, quant à eux, mis le paquet pour
réussir à se tailler une place.

Une étude publiée dans le Journal
of Retailling a fait mention qu’une
entreprise peut obtenir le pardon d’un
consommateur, même quand elle l’a
déçu deux fois plutôt qu’une.

q

« La proportion des aliments achetés hors
épicerie a augmenté de 52 % depuis 2004. »
Statistique Canada
Que des généralistes alimentaires
tentent de percer le secteur du détail en
alimentation ne pose aucun problème.
Les détaillants traditionnels sont
habitués d’œuvrer dans un contexte
concurrentiel et savent miser sur leurs
forces (service à la clientèle, expérience
de magasinage, proximité, etc.). Ce
qui inquiète plutôt les détaillants en
alimentation traditionnels c’est la
crainte fondée que les généralistes
tentent de ne pas jouer selon les mêmes
règles qu’eux. Pas question de passedroit et de tentative d’échapper à leurs
obligations par des tactiques, aussi
ingénieuses soient-elles, comme ce
fut le cas pour Walmart qui souhaitait
vendre de l’alcool en magasin.
Proportion des aliments achetés
hors épicerie
q

2004 13,4 %

2009 16,5 %

2005 13,7 %

2010 18,2 %

2006 14,7 %

2011 19,6 %

2007 15,3 %

2012 20,4 %

2008 16,0 %
Source : Statistique Canada

q

On dit souvent qu’un client satisfait en
parle à 3 autres. Un mécontent, à 11.
À l’ère des médias sociaux, l’effet d’un
client mécontent sera encore pire. En
effet, les consommateurs racontent
maintenant leurs mauvaises expériences
sur des blogues, Facebook ou Twitter.
Une fois sur le Web, il n’est pas possible
d’effacer les commentaires négatifs et
l’information est disponible pour tous les
internautes, ce qui peut causer du tort à
la réputation d’une entreprise.
Dans un tel cas, il est primordial de réagir
rapidement. D’abord, pour se réconcilier
avec le client, l’étude stipule que la
première chose à faire est de démontrer
ses bonnes intentions. Le client aura
plus de facilité à pardonner s’il voit que
l’entreprise n’avait pas de mauvaises
intentions dès le départ. Il est très
important d’écouter la plainte du client
pour ensuite lui expliquer la situation. Il
en ressortira ainsi plus convaincu.
Pour ce qui est d’obtenir le pardon d’un
client, les entreprises doivent aller plus
loin, soit en offrant des excuses.
Dans la plupart des cas, les excuses
sont toujours mieux reçues lorsque
l’entreprise accorde une indemnité.
Il faut toutefois faire attention… ne jamais
offrir un cadeau sans s’excuser. Sans cela,
le consommateur aura le sentiment de se
faire acheter son pardon.
Le refus de remboursement est l’une
des plus grandes frustrations pour
un consommateur. Donc, si un client
veut vous retourner un produit sans sa
facture, pensez-y deux fois avant de le
renvoyer sans avoir satisfait sa requête.
Échanger ou rembourser un produit
vous coûtera toujours moins que de
perdre un client régulier!

DOSSIER

ALCOOLs
QUÉBÉCOIS
Finalement de
retour à l’agenda
Depuis trop longtemps, les détaillants en alimentation
ne peuvent pas offrir des accords avec tous les alcools de notre
terroir. Il est temps que cela change. Le réseau des détaillants en
alimentation est tout désigné pour servir de porte d’entrée aux
producteurs qui le souhaiteraient. Permettre d’y vendre les alcools
québécois, comme on le fait pour tous les autres produits d’ici,
s’inscrirait dans la continuité de nos activités.
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Ce n’est pas l’envie qui manque !
Le 22 octobre dernier, l’A.D.A. lançait la campagne : Ce n’est pas l’envie qui
manque! L’objectif est clair : rappeler au gouvernement que le réseau des
détaillants en alimentation est l’endroit par excellence pour servir de porte
d’entrée aux producteurs d’alcools québécois. Le réseau des détaillants en
alimentation est complémentaire à l’offre de la SAQ. Après tout, les taxes
perçues serviraient à financer les services publics au même titre que les
autres alcools que nous vendons déjà. En ce sens, il est simplement logique
de permettre à nos producteurs de choisir les points de vente qui conviennent
à leurs besoins. Pourquoi ne pas utiliser les deux réseaux à leur plein potentiel?

De gauche à droite :

Marc Picard
Annick Gazaille
Fromagerie Hamel
IGA Gazaille de Magog
		

Pierre-Alexandre Blouin
Association des détaillants
en alimentation du Québec

Crédit photo : Michel Guertin

Un projet de loi pour
une vraie mise en marché
des alcools québécois

Un regroupement pour
mettre « Le Québec dans
nos verres »

Le 7 juin dernier, Stéphane Billette, député de
Huntingdon (porte-parole de l’opposition officielle
en matière d’agriculture et de pêcheries) déposait son
projet de loi 395 – loi modifiant la Loi sur la Société des
alcools du Québec et la Loi sur les permis d’alcool. C’est à
l’unanimité que les 107 députés présents ont voté pour
son dépôt. Par contre, comme il s’agit d’un projet de
loi privé, ce dernier n’est pas pour autant certain d’être
rappelé par le gouvernement. Le projet de loi tombe
pourtant à point, car le gouvernement Marois, sous le
parrainage du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation François Gendron, a lancé en mai
dernier la politique de souveraineté alimentaire du
Québec visant notamment l’amélioration de la mise en
marché des alcools du Québec.

Le 16 septembre dernier, l’A.D.A. assistait au
lancement du regroupement Le Québec dans nos
verres. Il s’agit d’un regroupement de producteurs
de boissons alcoolisées du Québec qui demande
aux élus de l’Assemblée nationale de poursuivre la
démarche entamée en juin dernier en apportant
les changements législatifs qui s’imposent pour
permettre l’accessibilité aux produits du Québec, par
un développement accru du réseau de distribution
des vins, cidres et autres boissons alcoolisées
fabriqués ici.

Le projet de loi comporte 4 axes. Évidemment, l’axe
le plus intéressant pour les détaillants alimentaires
québécois serait que les producteurs québécois
d’alcool puissent vendre leurs produits directement
à un titulaire de permis d’épicerie. La création d’une
nouvelle catégorie de permis de fabrication de
boissons alcooliques, c.-à-d. un permis de distillateur
artisanal, devrait également aller de soi selon nous.
Certains produits québécois ne peuvent voir le jour
puisqu’ils n’ont actuellement aucun débouché, même
la vente sur le lieu de production leur est interdite.
L’A.D.A. appuie cette démarche qui ouvrirait
finalement la porte à une vraie mise en marché
des alcools québécois.
Nous attendons un geste politique clair depuis le
début des années 2000, période où des détaillants
impliqués jouaient au chat et à la souris avec les
inspecteurs de la RACJ, menant même à la révocation
du permis d’alcool, en 2004, de celle qui allait devenir
la présidente de l’A.D.A. Annick Gazaille (IGA Gazaille
de Magog). Il faut plus que des solutions temporaires
comme le décret de l’ex-président de la RACJ, Charles
Côté, qui avait permis temporairement de décréter
des épiceries comme marchés publics. Il est grand
temps d’ouvrir finalement la porte à une vraie mise
en marché des alcools québécois.
Le ministre Gendron a récemment annoncé que son
gouvernement déposerait sous peu un projet de loi
pour corriger les lacunes du commerce des alcools.
Nous espérons cependant que, contrairement à ses
prédécesseurs, le gouvernement ne limitera pas sa
révision de la mise en marché des alcools à une mesure
confiant un mandat spécial d’appui de promotion des
alcools québécois à la SAQ. Nous sommes d’accord avec
l’idée d’améliorer l’engagement de la SAQ, mais le détail
alimentaire est l’extension logique pour faire la mise
en marché de nos produits locaux. Qui plus est, c’est
ce que réclament les producteurs d’alcool. Est-ce que
le gouvernement est à l’écoute des producteurs ou des
fonctionnaires de la SAQ?

Alors que les ventes de vin au pays ne cessent de
croître, la majorité des producteurs artisans d’alcools
ne bénéficie pas de réels débouchés sur le marché
intérieur. Au Québec, hors de la SAQ, point de salut.
Les vignerons, cidriculteurs et autres producteurs
d’alcools québécois ne peuvent toujours pas vendre
leurs produits en complémentarité avec les autres
aliments à valeur ajoutée régionale dans les épiceries
et autres marchés alimentaires. Pourquoi privilégier
les producteurs industriels en leur permettant
de vendre dans le réseau d’épiceries alors qu’une
multitude de produits du terroir en émergence
peinent à se tailler une place sur leur propre
territoire?
Les producteurs de boissons alcoolisées peuvent
compter sur l’appui indéfectible de l’A.D.A. dans
ce dossier. Aux producteurs de choisir leurs points
de vente, selon leur capacité, leur proximité, leurs
affinités, leurs objectifs de mise en marché. De
toute façon, la majorité de ces entreprises n’ont
pas la capacité de production suffisante pour
approvisionner suffisamment de nombreux points de
vente, ils ont seulement besoin qu’on leur entrouvre
la porte.

Une révision des permis
d’alcool à sens unique?
Début septembre, le ministre de la Sécurité publique,
Stéphane Bergeron, annonçait que son projet de
loi sur la révision des régimes de permis devrait
voir le jour à l’automne. Refusant de détailler les
modifications visées, M. Bergeron a toutefois déclaré
que des dispositions du projet de loi 68, présenté par
Robert Dutil, reviendront sur la table, notamment
l’idée d’un permis unique pour les bars, restaurants
et hôtels.
Durant l’été, les « Broues pub » ont vigoureusement
dénoncé le fait que les brasseurs de bières artisanales
ne peuvent que vendre leurs produits pour
consommation sur place, sans possibilité de ramener
un produit à la maison. Le ministre Gendron leur a
apporté son soutien publiquement.
Nous sommes bien contents pour le secteur de
la consommation sur place (CSP) s’il arrive à
améliorer sa situation et à simplifier sa gestion;
mais qu’est-il proposé pour améliorer la situation
dans la consommation à domicile (CAD)?
La promotion des cépages, l’importation privée de
vin, la vente de vins et d’alcools québécois, des heures
de vente prolongées, voici quelques avantages dont
dispose le secteur de la CSP, mais qui sont toujours
interdits au secteur de la CAD. Même sans corriger
l’ensemble de ces iniquités, il serait de la moindre des
décences d’aborder ne serait-ce qu’une des limitations
au commerce de l’alcool au détail alimentaire.
Dans le contexte actuel et face aux démarches
concertées des producteurs d’alcools québécois,
se limiter à confier un mandat spécial d’appui de
promotion des alcools québécois à la SAQ comme
seul moyen d’améliorer la mise en marché des
alcools québécois serait une insulte aux détaillants
alimentaires québécois.

Quoi de plus logique que d’offrir les alcools du
Québec en complémentarité des meilleurs viandes,
fromages et produits de boulangerie d’ici?
Cela ne veut pas dire qu’il n’y aurait plus de place
pour le vin industriel sur nos rayons. Nous souhaitons
disposer d’une variété de produits disponibles,
pour tous les goûts, pour toutes les bourses, afin
de répondre aux attentes de nos clients. De plus en
plus nombreux sont les détaillants qui réservent une
place importante aux microbrasseries québécoises,
mais la très vaste majorité d’entre eux les offrent en
complémentarité des grandes marques nationales
qui ont toujours beaucoup d’adeptes. Il est temps
d’offrir une réelle mise en marché à tous nos alcools
québécois.
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en milieu de travail

Parce que
chaque minute
compte

L’histoire de CaroLine,
seCouriste en miLieu
de travaiL

Mon nom est Caroline Léveillé. Je travaille au magasin Canadian
Tire de Joliette. En avril 2012, j’ai suivi la formation Secourisme en
milieu de travail. J’ai eu à mettre mes nouvelles connaissances en
application beaucoup plus vite que je l’imaginais…

Puis, le samedi, j’ai encore dû intervenir, mais
cette fois-ci auprès d’un collègue victime d’un malaise beaucoup plus grave : un malaise cardiaque.

« Je sais que, parce que
j’ai suivi la formation
Secourisme en milieu de
travail, j’ai sauvé une vie,
celle d’un jeune homme. »

Je me trouvais alors à mon poste de travail quand
un collègue m’a téléphoné pour me dire : « Caroline, quelqu’un est tombé par terre, viens vite ! ».
Je me suis immédiatement dirigée vers l’endroit
où un de mes jeunes collègues s’était effondré.
Sur place, deux personnes étaient auprès de lui
et l’appel au 911 avait été fait. Par contre, ça faisait déjà un petit bout de temps qu’il gisait sur
le sol, inconscient… J’ai pris ses signes vitaux : il
ne respirait pas et n’avait plus de pouls. J’ai commencé le massage cardiaque. J’ai continué ainsi
pendant au moins cinq minutes, jusqu’à l’arrivée
des ambulanciers.
Je peux vous dire que j’étais vraiment concentrée
sur l’intervention et que je me sentais absorbée
par tout ça.
Ce qu’il faut dire, c’est qu’à mon arrivée sur
les lieux, mon collègue était inconscient, sans
pouls… depuis cinq minutes ! C’est seulement
une fois dans l’ambulance qu’il a été réanimé.
Quand j’ai suivi la formation Secourisme en milieu
de travail au début de la semaine, je n’aurais jamais cru que j’allais devoir m’en servir aussi vite.
C’était la troisième fois que je renouvelais mon
certificat de secouriste, et je n’avais jamais eu à
faire d’intervention majeure jusqu’ici.

www.csst.qc.ca/secourisme

Si je n’étais pas intervenue rapidement et si je
n’avais pas connu les gestes à poser, mon collègue
n’aurait pas survécu. C’est là qu’on réalise que
chaque minute compte en situation d’urgence.
Je sais que, parce que j’ai suivi la formation
Secourisme en milieu de travail, j’ai sauvé une vie,
celle d’un jeune homme. Grâce à mon intervention, il a pu reprendre ses activités, sans aucune
séquelle. Il a recommencé à travailler et est
retourné à l’université.
Par ailleurs, cet événement a provoqué des changements dans mon entourage. Mon employeur
a décidé de munir le magasin d’un défibrillateur
externe automatisé afin d’augmenter la rapidité
d’intervention si jamais un incident similaire
devait se produire. On sait que plus vite la victime reçoit les soins appropriés, plus grandes sont
ses chances de se rétablir sans séquelles graves.
Mon employeur désire également acquérir un
défibrillateur pour chacune des autres entreprises
qu’il possède.
Après l’incident, le frère de mon collègue, qui
est policier, est venu me voir pour me remercier
d’avoir sauvé son frère. Lui-même étant appelé à
pratiquer la réanimation cardiorespiratoire dans
le cadre de son travail, il a dit que cet événement
impliquant un membre de sa famille avait changé
à jamais sa perception de cette technique. De là
l’importance qu’il y ait toujours plus de secouristes formés et prêts à intervenir !
Aujourd’hui, je suis fière de voir que j’ai fait la
différence pour un de mes collègues. Ça me fait
toujours chaud au cœur de le revoir.

DC1300-237 (2013-09)

Le lendemain de ma formation, soit le vendredi,
j’ai dû intervenir auprès d’un client qui venait de
faire une chute dans le hall d’entrée du magasin
à la suite d’un léger malaise.

Disponible sur
l’App Store et
Google play !

DC1300-236 (2013-09)

Secourisme

www.csst.qc.ca/secourisme

Depuis trop longtemps, les détaillants en alimentation ne peuvent
pas offrir des accords avec tous les alcools de notre terroir. Il est
temps que cela change. Le réseau des détaillants en alimentation
est tout désigné pour servir de porte d’entrée aux producteurs
qui le souhaiteraient. Permettre d’y vendre les alcools québécois,
comme on le fait pour tous les autres produits d’ici, s’inscrirait
dans la continuité de nos activités.

Le réseau des détaillants en alimentation est complémentaire
à l’offre de la SAQ. Après tout, les taxes perçues serviraient à
financer les services publics au même titre que les autres alcools
que nous vendons déjà, mais plus souvent qu’autrement importés.
Il est simplement logique de permettre à nos producteurs de
choisir les points de vente qui conviennent à leurs besoins.
Pourquoi ne pas utiliser les deux réseaux à leur plein potentiel?

30 000
lecteurs
par édition
spéciale

Contactez-nous pour voir les différentes opportunités.
514-982-0104 ou 1-800-363-3923 poste 244 / mfraser@adaq.qc.ca
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Le RADAR est l’outil de communication privilégié avec nos
membres détaillants, fournisseurs et partenaires de l’industrie.
Publié 5 fois par année, c’est l’endroit idéal pour afficher vos
produits et services! Que ce soit pour une publicité, une insertion
ou un publireportage, nul doute que le RADAR doit faire partie
de votre stratégie de communication.
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par édition
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journalistes,
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L’endroit idéal pour afficher
vos produits et services !

7 000

Formulaire d'adhésion
Adhérez dès aujourd’hui en remplissant le formulaire d'adhésion ci-dessous
ou en utilisant notre formulaire en ligne au www.adaq.qc.ca
Comment acheminer le formulaire ?

Questions, précisions ?

1. Découpez-le en respectant les traits de coupe

Louise Gravel
514-982-0104 ou
1-800-363-3923 poste 231
lgravel@adaq.qc.ca

2. A
 cheminez-le par courriel :
lgravel@adaq.qc.ca ou télécopieur au numéro
suivant : 514-849-3021.
* 	À la réception du formulaire, un représentant vous contactera.

L'A.D.A. est une association dirigée par des
détaillants et pour les détaillants. Sa mission
est de défendre et représenter les intérêts
professionnels, socio-politiques et économiques
des quelque 8000 détaillants en alimentation
du Québec, quels que soient leur bannière et le
type de surface qu'ils opèrent.
L'A.D.A. effectue en leur nom des interventions
et des représentations auprès des différents
gouvernements, organismes et partenaires de
l'industrie agroalimentaire. Présente dans toutes
les régions du Québec, c'est une association
sérieuse, crédible et reconnue par l'industrie.

Échelle des	
cotisations

Cotisation annuelle
(avant taxes)

q

q

Dépanneur

250 $

Magasin spécialisé

250 $

Épicerie (moins de 6000 pi2)

400 $

Épicerie (plus de 6000 pi2)

550 $

formulaire

q

Raison sociale :
Adresse :

Devenir membre-détaillant c'est

q

S’assurer que vos intérêts sont représentés
auprès de l’ensemble des intervenants du
secteur alimentaire

Courriel :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Nom du (des) propriétaire(s) :

Soutenir un développement juste et
équitable d’une industrie où seuls les
plus performants peuvent survivre
Pouvoir vous exprimer et surtout,
être entendu sur des enjeux qui touchent
votre quotidien

Autre contact (facultatif) :

Titre :

Nombre d’employés (Temps plein) :

(Temps partiel) :

Surface de vente (pi ) :

Chiffre d’affaires :

2

Avoir la chance de vous impliquer
sur différents comités pour améliorer
votre industrie
Bénéficier des conseils stratégiques
d’une équipe de professionnels dévouée

Distributeur :
Bannière :

Je désire acquitter mon adhésion de la façon suivante
Chèque ci-joint

Commandez dès maintenant
votre trousse d’information
gratuite en téléphonant au
514.982.0104 ou 1.800.363.3923
ou info@adaq.qc.ca

# de magasin :

Facturez-moi

q

Versements via mon distributeur

Carte de crédit (Visa ou Mastercard)
Nom du détenteur :
No. de carte :
Date d’expiration :
Je soussigné, autorise par la présente :
Nom du distributeur :
Facturez à mon compte la somme de ($) :
Ce montant représentant ma cotisation à l’Association
des détaillants en alimentation du Québec.
Signé, ce (jour)

(mois) 			

Signature(s) du (des) propriétaire(s) :

(année)

z
vene
De -détaillant

Mission de l'A.D.A.

membre

La force
de l'A.D.A.
c'est vous !

Le PAMT, une formule où tout le monde y GAGNE!
Le (PAMT) vise à soutenir les entreprises dans le développement des compétences de leurs ressources
humaines selon une formule qui a fait ses preuves : celle du compagnonnage. Vos employés les plus expérimentés forment des collègues en leur transmettant leur savoir-faire sur une base individuelle et structurée.
Voici quelques avantages du PAMT :

Les PAMT DISPONIBLES :

• Augmente la productivité, la compétitivité et le niveau de service à la clientèle
• Permet de former une relève compétente et de valoriser les employés déjà en poste
• Améliore la santé et la sécurité en milieu de travail
• Crédits d’impôts pour stage en milieu de travail pouvant atteindre
jusqu’à 9 000 $/année

• Boucher/bouchère de détail;
• Pâtissier/pâtissière;
• Boulanger/boulangère;
• Poissonnier/poissonnière.

Pour tous les détails sur le PAMT, communiquez avec
nous en visitant notre site Internet : www.csmoca.org
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Le seul événement international
au Canada qui réunit les secteurs
du détail, du Hri et de l’équipement !

MeMbreS ADA

Montréal

savourez
le goût
du succès!

Bénéficiez
d’un tarif
préférentiel
et réservez
votre kiosque
dès
maintenant

2, 3 eT 4 Avril 2014
Palais des congrès de Montréal
sialcanada.com

Contactez
Thierry Quagliata
Directeur commercial
514 289-9669 #2232
Thierry.quagliata@comexposium.com

Suivez SiAL CAnADA :

un événement

Mathieu
Viens

GASPÉSIE

Nos présidents régionaux
ESTRIE

q

Éric Bouchard
IGA Bouchard
819-566-8555
eric.bouchard@sobeys.com
6185, Chemin de Saint-Élie
Sherbrooke, Québec, J1R 0L1

OUTAOUAIS
ÎLESde-lamadelaine

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE /
NORD-DU-QUÉBEC

SAGUENAY-LAC ST-JEAN /
CÔTE-NORD
q

Caroline Bouchard
Marché Centre-Ville (AXEP)
418-543-3387
caro.axep@hotmail.com
31, rue Jacques-Cartier Ouest
Chicoutimi, Québec G7J 1E7

BAS-ST-LAURENT

q

Julie Pelletier
IGA Famille Pelletier
819-874-7741
julie@igapelletier.com
1801, 3e Avenue
Val-d’Or, Québec J9P 5K1

Marc DeMontigny
Supermarché R. Fournier inc
(Metro)
819-376-3028
marc@metrofournier.ca
850, boulevard Thibeau
Trois-Rivières, Québec G8T 7A6

CENTRE-DU-QUÉBEC

MONTÉRÉGIE

q

q

Isabelle Tassé
Supermarché Tassé (Provigo)
819-568-5545
isabelle@tasse.ca
22, Des Flandres
Gatineau, Québec J8T 4R7

MAURICIE

q

Martin Auger
Super Marché Clément (IGA)
819-293-6937
iganicolet@cgocable.ca
2000, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet, Québec J3T 1M9

QUÉBEC /
CHAUDIÈRE-APPALACHES

q

Francis Veilleux
Boucherie Veilleux inc.
418-386-5744
francisveilleux@globetrotter.net
1000, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie-de-Beauce,
Québec G6E 1M2

q

Michel Lemieux
Marché Michel Lemieux inc.
(IGA)
450-658-1831
iga00386michel.lemieux
@sobeys.com
450, boulevard Richelieu
Richelieu, Québec J3L 3R8

GASPÉSIE

q

Mathieu Viens
Marché L.V. Ltée (Metro)
418-364-7380
mviens.metro@globetrotter.net
686, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer,
Québec G0C 1J0

q

Frédéric D’Amours
Marché Centre-Ville (Richelieu)
418-868-1477
fredericdamours@videotron.ca
59, Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup, Québec G5R 1L4

MONTRÉAL-EST

q

André Forget
Dépanneur Forget (Beau-Soir)
514-493-1230
andre.forget3@gmail.com
8445, Ontario Est
Montréal, Québec H1L 3E7

MONTRÉAL-OUEST

q

Enrico Lalonde
IGA Extra, Famille Lalonde
514-620-4443
iga00517e.lalonde@sobeys.com
640, Jacques-Bizard
Montréal, Québec H9C 2H2
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Ne jouez pas à la roulette russe
Récemment, nous sommes intervenus à la suite d’un évènement impliquant un sous-traitant de la boucherie,
communément appelé un « couteau volant ». L’homme refusait de laisser ses effets personnels dans les casiers
réservés aux employés, sous prétexte qu’il n’en était pas un. Après plusieurs avertissements, le propriétaire a
dû intervenir à ce sujet.
La situation a dégénéré à un point tel que l’employé
de l’agence de placement est devenu violent et
menaçant. Les policiers ont dû être appelés en
prévention.
En vérifiant l’identité de l’homme en question, nous
avons découvert qu’il avait, au cours des années,
plaidé coupable à une vingtaine de crimes allant du
simple vol, à la profession de menaces, en passant
par des agressions armées notamment sur un
agent de la paix, harcèlement, agression sexuelle,
voie de fait, tentative d’évasion, non-respect des
conditions…
Nous avons donné l’exemple d’un « couteau volant »,
mais tous les sous-traitants sont visés. Sous-traitants
ou pas, les règles ne devraient jamais changer. Il ne
s’agit surtout pas de penser que tous les employés
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des agences de placement sont problématiques.
Par contre, il est de votre responsabilité de voir à la
sécurité de votre personnel et au respect des règles
et des politiques de votre entreprise. Sachez donc
à qui vous donnez vos contrats et quelles sont les
mesures prises par ces agences pour protéger leurs
clients.
Pour plus d’information au sujet des vérifications
pré-emploi, veuillez contacter Benoit Beaulieu au
1 800 842-1911
Cynthia Breault
Vice-présidente
aux opérations

Association des détaillants en alimentation du Québec

u

Novembre-Décembre 2013

Dans cette situation, les propriétaires doivent
y retenir deux points importants
q

1.	
Les employés, sous-traitants ou pas, doivent
absolument se conformer aux règles et aux
politiques d’entreprise. Pour qu’il en soit
ainsi, vous devrez fournir une copie de ces
règles et politiques au responsable de l’agence
de placement afin qu’il puisse bien informer
son personnel des exigences particulières de
votre commerce et s’assurer que ces derniers
s’y conforment.
2.	Nous vous demandons de toujours faire
une vérification pré-emploi lorsque vous
embauchez un employé. Un sous-traitant
ne devrait pas passer outre cette mesure de
contrôle importante. Puisqu’il s’agit d’un
sous-traitant, vous avez le droit de demander
à l’agence de placement de fournir le rapport
de cette enquête ou d’obtenir un certificat
de bonne conduite que l’employé peut se
procurer en en faisant la demande dans un
poste de police.

Ne tardez pas trop à planifier votre retraite!
Les investisseurs doivent rajuster le tir s’ils veulent
maintenir leur rythme de vie et leur pouvoir d’achat
durant la retraite. Vivre plus longtemps implique
aussi travailler plus longtemps et continuer à
épargner quelques années de plus.
L’âge normal de la retraite est en train de changer et
les gouvernements modifient leur engagement dans
les régimes. Prenons comme exemple le régime
fédéral qui prévoit faire passer l’âge du début des
versements de la pension de vieillesse de 65 à 67
ans dès 2023. Une chose est certaine, la période
de la retraite sera plus exigeante financièrement,
car elle durera beaucoup plus longtemps que les
générations qui vous ont précédés.

Faut-il augmenter ou réduire les actions?

AGE ACTUEL

Modéré = 100 moins l'age

110 moins l'age

Audacieux = 120 moins l'age

45

55%

45%

65%

35%

75%

25%

55

45%

55%

55%

45%

65%

35%

65

35%

65%

45%

55%

55%

45%

75

25 %

75%

35%

65%

45%

55%

85

15%

85%

25%

75%

35%

65%

n Actions

n Obligations

Source : John Sopinski/THE GLOBE AND MAIL- 20 août 2013

q

Un portefeuille équilibré contient une composante
en actions qui procure le potentiel de croissance
à long terme. La répartition d’actifs influence
grandement le rendement d’un portefeuille et on
se demande toujours quelle est la bonne répartition
d’actifs. Certains investisseurs utilisent leur âge
comme point de repère tout en tenant compte du
niveau de risque. Donc, avant de savoir s’il faut
augmenter ou réduire les actions, il faut avoir
une politique de placement détaillée qui tiendra
compte de tous les aspects qui sont importants pour
maintenir une bonne diversification avec le niveau
de risque souhaité.
Le Globe & Mail a concocté des scénarios pour
illustrer la règle du pouce pour la composante en
actions selon une espérance de vie à 100, 110 et 120 ans.

L’importance de maintenir la bonne répartition
et de réviser votre politique de placement

Que faire dans le contexte actuel des taux
d’intérêt?

Gérer vos épargnes demande du temps. Vous devriez
revoir votre politique de placement périodiquement
ainsi que toutes les hypothèses qui vous ont permis
de l’établir.

Pour atténuer le risque associé à la hausse des taux et
pour éviter le réinvestissement au même moment des
obligations arrivant à échéance, vous pouvez utiliser
une méthode simple. La méthode d’échelonnement
des échéances qui permet de maintenir la duration(*)
du portefeuille sans constamment acheter ou vendre
les titres à revenu fixe.

q

Avec une politique de placement, on peut laisser
les émotions à l’écart et éviter de prendre des
mauvaises décisions selon la direction des marchés
(acheter dans le haut et vendre dans le bas); cette
situation est très fréquente sous l’influence ou la
pression d’une tendance.

(*) La duration d’un instrument à revenu fixe est la durée de vie moyenne de ses flux financiers (versements des intérêts) pondérée par
leur valeur actualisée; plus la duration est élevée, plus le risque est grand.
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Bref, votre conseiller est un expert qui comprend
vos besoins et qui sélectionne des solutions adaptées
pour vous aider à bâtir votre sécurité financière et à
planifier votre retraite.
Colette E. Bournival
Chef de la conformité et
vice-présidente, gestion privée
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Le PAMT, une formule
gagnante pour tous!
Combien de temps dure un PAMT?

q

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) vise à soutenir les entreprises dans le développement
des compétences de leurs ressources humaines selon une formule qui a fait ses preuves : celle du compagnonnage.
Emploi-Québec apporte un soutien technique à ce mode structuré d’acquisition et de reconnaissance des
compétences. Il permet à l’apprenti de maîtriser son métier sous la supervision d’une personne expérimentée :
le compagnon d’apprentissage.

Quelles sont les conditions d’admission?

Quels sont les PAMT offerts dans le secteur
du commerce de l’alimentation?

q

q

Entre 12 et 24 mois selon le métier et les
compétences de l’apprenti.

Quels sont les outils du PAMT?

q

Guide du compagnon
Il soutient le compagnon dans la formation de
son apprenti en lui fournissant les indications
sur la progression de l’apprentissage.
Carnet d’apprentissage
Il indique les compétences à acquérir.
Guide pratique par métier
Il est remis gratuitement à la signature d’une
entente PAMT et comporte plusieurs volets :
•
•
•
•

Viandes et volailles
Poissonnerie
Boulangerie et viennoiseries
Pâtisserie

Sous forme de tableau ou de fiche, avec une photo pour chacun
des produits présentés, il est simple à consulter et contribue à
faciliter l’apprentissage.

Compagnon
Boucher/bouchère de détail

1.	
Personne reconnue pour son expertise.

Boulanger/boulangère

2.	Fait preuve d’une grande facilité à
communiquer et d’un bon jugement.
3.	A obligatoirement suivi la session de
formation de compagnon d’une durée
approximative de trois heures donnée
par Emploi-Québec.

Pâtissier/pâtissière
Poissonnier/poissonnière

Apprenti
Qu’est-ce que le compagnonnage?

1.	
A 16 ans ou plus.

q

2.	Est un salarié de l’entreprise.

Vos employés les plus expérimentés forment,
dans leur milieu de travail, des collègues en
leur transmettant leur savoir-faire sur une base
individuelle et structurée. Les premiers jouent
le rôle de compagnons d’apprentissage; les
seconds, d’apprentis.
Source : www.emploiquebec.net

L’entreprise est-elle admissible à un crédit d’impôt?

Entreprise
1.	
Doit répondre aux exigences et aux
conditions du Programme.
2.	Doit garantir une formation satisfaisante tant
sur le plan de l’équipement et des techniques
utilisées, que des conditions de travail, d’hygiène
et de sécurité.

q

Le crédit d’impôt pour stage en milieu de
travail, pouvant atteindre 9 000 $/année,
s’applique dans le cadre du PAMT. Les dépenses
admissibles sont :
1.	
le salaire de l’apprenti
(maximum autorisé par Revenu Québec);
2.	le salaire du compagnon
(maximum autorisé par Revenu Québec).

Pour toute information relative au PAMT, communiquez avec le CLE de votre région ou visitez le site
www.emploiquebec.net ou communiquez avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de
l’alimentation (CSMOCA) en visitant notre site www.csmoca.org
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Nadine Moranville
Chargée de projets et des communications

Pensebête

CRU ou CRM ?

Qu’est-ce qu’un « CRU » ?
Il s’agit d’un Contenant à Remplissage Unique
portant la mention « Consignée Québec » d’une
valeur de consigne de 5 ¢, 10 ¢ ou 20 ¢ selon
le cas. Il peut s’agir d’une canette d’aluminium,
d’une bouteille de plastique ou de verre,
utilisées pour les boissons gazeuses ou la bière.
Qu’est-ce qu’un « CRM » ?
Un Contenant à Remplissage Multiple - ou
si vous préférez la bonne vieille bouteille
brune de bière - vendu avec un dépôt dont les
caractéristiques et les propriétés font en sorte
qu’il puisse être réutilisé un minimum de dix
fois aux mêmes fins pour lesquelles il avait été
conçu à l’origine. Au plan légal, ce n’est pas un
contenant consigné et donc, il ne porte pas
la mention « Consignée Québec », car il n’est
pas soumis à cette loi. Les brasseurs ont établi,
bien avant le système de consigne publique, un
système privé de dépôt pour s’assurer que les
consommateurs rapportent leurs contenants
intacts. Les bouteilles brunes de bières ayant
toutes le même format sont un exemple de CRM.

La récupération
des contenants
consignés

En vertu de la Loi sur la vente et la distribution
de bière et de boissons gazeuses dans les
contenants à remplissage unique, tous ceux
qui vendent des contenants consignés ont
l’obligation de les reprendre. C’est la fameuse
formule « qui vend, reprend ».
Gérer les retours de contenants consignés tout
en conservant les lieux salubres demande une
logistique considérable qui génère des coûts
additionnels. Voici quelques informations
utiles qui risquent de faire gagner temps et
argent aux détaillants qui, jour après jour,
soutiennent le système de consigne bien qu’il
existe une autre solution qui a fait ses preuves :
la collecte sélective.

Recycan, vous connaissez?

q

Recycan est un organisme qui collecte
les canettes sous consigne publique, aux
formats divers, de ses deux propriétaires :
Labatt et Molson.
Les plaintes concernant la fréquence de
passage de Recycan en magasin nous sont
rapportées fréquemment. Le délai entre
chaque visite varie d’un endroit à l’autre et
les raisons justifiant le retard ou l’absence de
collecte sont nombreuses. Bref, prévoyez le
coup avant que votre entrepôt déborde. Pour
prévoir une collecte, vous n’avez qu’à composer
le numéro suivant :
u

514 457-0322  ou  1 800 464-0622
Vous pouvez aussi contacter le
représentant de Labatt ou Molson,
puisque Recycan leur appartient.

u 

Si vous êtes insatisfaits
et voulez faire une plainte

Une responsabilité partagée

Association des détaillants en alimentation
du Québec
Contactez-nous à l’A.D.A. pour nous informer
des problèmes que vous éprouvez. Nous pourrons
ainsi mieux documenter ce dossier et faire
les représentations nécessaires auprès des
organismes concernés.
u

info@adaq.qc.ca

u

514 982-0104 ou 1 800 363-3923  poste 244

q

Responsabilités des détaillants :
1. R
 emettre aux consommateurs qui
rapportent leurs contenants consignés,
la valeur de la consigne (5 ¢, 10 ¢ ou 20 ¢)
2. R
 embourser en argent le montant de la
consigne si le consommateur l’exige
Responsabilités des récupérateurs :

BGE vous connaissez?

1. R
 écupérer les contenants similaires
(même matière et volume) que les
contenants vendus, livrés ou donnés
au détaillant

q

BGE (Boissons Gazeuses Environnement) est un
organisme sans but lucratif créé par l'industrie des
boissons gazeuses du Québec pour administrer le
système de consignation des contenants à remplissage
unique de boissons gazeuses et assurer le respect de
la loi, de la règlementation et de l’entente portant sur
la consigne. La mission de BGE est de contribuer à
la protection de l'environnement en favorisant la
récupération et le recyclage des contenants de boissons
gazeuses à remplissage unique. Si vous éprouvez des
problèmes n’hésitez pas à les contacter au :
u

514 747-7737 ou 1 877 226-3883 (sans frais)

2. R
 écupérer les CRU de bière à la même
fréquence que la distribution et rembourser
la consigne
3. R
 emettre au détaillant la valeur de la
consigne + 2 ¢ par contenant en guise
de prime de manutention
4. R
 emplacer les sacs des gobeuses à la même
fréquence que la distribution ou remettre
au détaillant une note de crédit en guise
de compensation pour l’utilisation des
sacs requis par le modèle de gobeuse
5. Acheminer les contenants chez les recycleurs

Récupération des contenants
de boissons gazeuses

Récupération des contenants
de bière consignés

Les deux principaux acteurs dans le secteur des
boissons gazeuses, Coca-Cola et Pepsi, récupèrent
eux-mêmes leurs contenants sous consigne publique
au moment où ils effectuent leur livraison. Si les
contenants s’amoncellent ou que vous éprouvez un
problème, il suffit habituellement de contacter votre
représentant pour corriger la situation.

La plupart des embouteilleurs de bière que ce
soit Sleeman, Brasseurs RJ, McAuslan, Boréale,
etc. récupèrent eux-mêmes leurs contenants sous
consigne publique au moment des livraisons. Si
vous manquez de cartons, que les contenants
s’amoncellent, il suffit habituellement de contacter
votre représentant pour corriger la situation.

q

Recyc-Québec
q

q

q

La société d’État RECYC-QUÉBEC est, de par
la Loi, responsable du système de consignation
publique. Elle agit en partenariat avec les
embouteilleurs de boissons gazeuses, les
brasseurs de bière, les détaillants, etc. Pour toute
information ou pour faire parvenir vos plaintes,
n’hésitez pas à contacter Mme Marie Longpré,
adjointe à la consigne chez Recyc-Québec.
u

m.longpre@recyc-quebec.gouv.qc.ca

u

514 352-5002  ou  1 800 807-0678  poste 2237
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coordonnées du ministre
responsable de la consigne

q

Monsieur, Yves-François Blanchet
Député de Johnson, Parti québécois
Ministre du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
Édifice Marie-Guyart
675, boul. René-Lévesque Est, 30e étage
Québec (Québec) G1R 5V7
u

Téléphone : 418 521-3911

u

Télécopieur : 418 643-4143
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Actualité
des TCAQ
Les Tables de concertation agroalimentaire (TCAQ) ont
comme principale mission de faire la promotion du secteur
bioalimentaire de la région à laquelle elles sont attachées.
Elles font le lien entre les instances gouvernementales,
les entreprises de production et de transformation
agroalimentaire et les différents intervenants du marché,
comme les détaillants en alimentation.

Les épiceries : de précieux
collaborateurs pour favoriser
l’achat local!
Dans le cadre de sa campagne de promotion, « Cette assiette a fait travailler plus de
gens que vous pensez », stimulant la consommation des produits madelinots lancée au
printemps dernier, Le bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine est fier de la collaboration
des épiceries de l’archipel. Cela s’est traduit par un espace privilégié avec un écran
présentant les produits de la région certes, mais également avec le rappel d’outils ayant
été envoyé dans tous les foyers de l’archipel.
La collaboration des épiciers a permis d’accroître la force du message.
En lien avec la stratégie radio et imprimée, les visuels « sintras » ainsi que des flèches en vinyles
apposées sur le plancher indiquant les endroits où se trouvent les produits madelinots ont
été déployés dans tous les départements des lieux de vente. Cette combinaison offrant une
expérience plus complète aux consommateurs a favorisé le processus d’achat. C’est d’autant
plus important pour une région comme la nôtre que les détaillants de l’archipel soient conscients
de la demande accrue des clients spécialement à l’approche de la saison touristique!

Elles sont en majeure partie financées par les centres locaux
de développement (CLD), les municipalités (par l’entremise des
Conférences régionales des élus), le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ),
l’Union des producteurs agricoles et quelques autres
organismes. Il existe des Tables dans pratiquement toutes
les régions administratives du Québec, couvrant ainsi le
territoire québécois presque dans son ensemble.
Les détaillants en alimentation à la recherche de produits
de leur région peuvent faire appel à la Table de concertation
agroalimentaire de leur région. Sachez que les Tables organisent
aussi des activités destinées à leurs membres ou aux entreprises
de leur région. Il est donc possible de communiquer avec les
Tables pour explorer les possibilités d’organisation d’activités
de promotion ou de formation.

NOTRE FORCE
C'EST VOUS !

PARTAGEZ VOS
COMMENTAIRES

sur notre page Facebook
facebook.com

sur notre compte Twitter
twitter.com/ADAquebec

Une campagne pour découvrir les fromages de l’Outaouais !
Au printemps dernier, grâce au support du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais, du ministère des Finances et de l’Économie
du Québec et de Développement économique Canada,
la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais
(TCAO) lança une campagne afin de promouvoir les
cinq fromageries de la région dans une trentaine de
points de vente.
Intitulée « Découvrez les fromages de l’Outaouais! »,
cette campagne arriva avec son propre visuel afin d’aider
les consommateurs à identifier plus facilement les
fromages de l’Outaouais dans les différents comptoirs,
le tout en complémentarité avec les autres initiatives
telles Aliments du Québec : toujours le bon choix! ou
encore les campagnes propres à chaque grande chaîne.

Alors que les produits provenant du Québec se multiplient
sur les tablettes, nous avons quand même voulu faire
ressortir les fromages de notre région en les regroupant
sous un même visuel. Après tout, et des études le prouvent,
les consommateurs vont souvent choisir des produits de
leur région avant d’acheter d’autres produits du Québec (ou
d’ailleurs) de valeur égale. Mais encore faut-il qu’ils puissent
trouver les produits de leur région dans les présentoirs!
La Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais
tient à remercier tous les détaillants qui ont pris part à ce
projet et qui ont appuyé avec fierté leur région en effectuant
la promotion des fromages qu’on y produit. Suite au succès
de cette campagne (encore en cours depuis plus de sept
mois), l’organisme souhaite faire la faire évoluer pour y
inclure d’autres produits de la région déjà présents chez les
détaillants, mais qui trop souvent passent inaperçus dans la
variété de produits offerts.

Mettez le Québec dans vos emplettes!
Valoriser les marchands locaux, c’est mettre l’accent sur la
diversité des produits transformés et des produits frais que
ceux-ci mettent en marché 12 mois par année. C’est dans
cette optique qu’a été créé le projet « Mettez le Québec
dans vos emplettes » qui a été lancé le 26 septembre
dernier. Ce magnifique projet a mobilisé dix épiceries de
la région de l’Agglomération de Longueuil.

De gauche à droite u Jean-Pierre Lessard
(MAPAQ Montérégie Est), Pierre legault
(Les Jardins Val-Mont), Marie-Josée Drouin
(Metro Plus Drouin), Jacques Deperriaux (CDBAL).

En collaboration avec des enseignants et des étudiants du
département de Gestion de commerce du Cégep SaintJean-sur-Richelieu, le Conseil de développement du
bioalimentaire de l’agglomération de Longueuil (CDBAL)
a jumelé dix équipes d’étudiants créatifs et dynamiques à
un marchand et un transformateur de son territoire. Ces
équipes ont eu pour objectif de créer des offensives de
mise en marché uniques et de faire rayonner les produits
d’ici. Enfin, au sortir du projet, en faisant participer des
étudiants(es) gestion de commerce de détail, nous avons
pu chiffrer l’impact de l’implication de toutes et tous pour

célébrer les Aliments du Québec et les Aliments préparés au
Québec participant.
Bien qu’il s’agisse d’un projet similaire à celui de
l’A.D.A., le CDBAL l’a bonifié en impliquant 30 étudiants
et 3 enseignants de cégep.
MERCI À: METRO Drouin, IGA Vincent, Les Jardins Val-Mont
Boucherville, Boucherie Sévelin, AVRIL Brossard et Longueuil,
IGA Lambert St-Bruno, METRO Sabrevois, IGA JDS Cousineau
et IGA Bariteau. Les cochonnailles, Le dindon du Québec, Corfias,
Les entreprises Lacoste, Trans-Herbe, Pâtes Grisspasta, Les huiles
Champy, Les Trois Mousquetaires, Liberté et Gourmaïs.

Pour information : Marie Simard
Directrice, Conseil de développement
bioalimentaire de l’Agglomération de Longueuil
514-831-8656 / direction@cdbal.org
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