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OÙ S’EN VA 
LA SAQ ?
Bien qu’inoffensif en apparence,  
le projet « Shop in the shop » de la  
SAQ risque de créer une compétition  
déloyale, ainsi que du mécontentement  
qui ne servirait personne.

Plus de détails en page 12
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Point de vue
OÙ S’EN VA LA SAQ?
Le 30 avril dernier, j’ai été invité par la SAQ qui voulait m’informer d’un projet 
pilote qu’elle désirait mettre en place dans certains points de vente alimentaires. 
Ce projet s’appelle «Shop in the shop». Bien que la SAQ y travaille depuis plusieurs 
mois déjà et que certains détaillants semblent vraiment intéressés, je dois vous 
avouer que je suis resté très surpris de l’orientation qu’entend donner la SAQ à ce 
projet pilote, surtout que plusieurs de mes questions sont restées sans réponse.

Alors que la règlementation concernant la vente d’alcool au Québec est bien encadrée, 
comment ce projet pilote viendra-t-il modifier nos ventes futures? De 1 500 pi2 
initialement prévu, dans 5 ou 10 ans, allons-nous retrouver des «shop in the shop» 
améliorés, passant de 1 500 à 3 000, voire 5 000 pi2? Est-ce qu’un jour ce projet se 
retrouvera dans les commerces de détail ne possédant pas de permis d’alcool, tel 
que Canadian Tire, Sears, etc.? La RACJ avait refusé de délivrer un permis d’alcool 
à Walmart; que pourra-t-elle faire si la SAQ décidait de s’y installer?

Quels seront les critères qui seront appliqués? Y aura-t-il une distance minimale 
entre les différents points de vente de la SAQ versus un «shop in the shop» et 
aussi entre deux points de vente «shop in the shop»? Quelles pressions seront 
exercées sur les détaillants concernant les différences salariales importantes entre 
leurs employés et ceux de la SAQ? Bref, ce projet nous inquiète au plus haut point 
et bien que certains semblent s'y intéresser, plusieurs autres n’en veulent pas. 
Nous le savons, dans notre domaine, la minorité fait toujours bouger la majorité.

Dans ce dossier, je suis convaincu que ceux qui ont une vision à court terme 
finiront par dire AVOIR SU!, mais il sera alors trop tard. J’implore donc la SAQ de 
continuer à développer la catégorie avec tous ses partenaires au lieu de favoriser 
indûment les plus gros détaillants.

Nous comprenons très bien la direction de la SAQ de vouloir chercher des 
façons d’augmenter son chiffre d’affaires, nos membres le font quotidiennement. 
Pourquoi privilégier quelques dizaines de points de vente, alors que plusieurs 
milliers de détaillants sont prêts à mieux servir le consommateur?

Une fois le «shop in the shop» bien installé, quel sera le futur de nos agences? Elles ont 
permis à la SAQ de s’installer dans des endroits où elle ne trouvait pas rentable d’ouvrir 
une succursale. Est-ce que dans 10 ou 20 ans ce modèle d’affaires aura lui aussi disparu? 

Nos petites surfaces n’ont vraiment pas besoin d’une autre mauvaise nouvelle! 
Elles sont déjà assez pénalisées par l’élargissement des heures d’ouverture, la 
contrebande du tabac, le prix minimum de la bière, etc., etc. Elles n’ont absolument 
pas besoin d’un stress additionnel avec une diminution des ventes de vin.

Nous croyons qu’il serait beaucoup plus profitable, tant pour la SAQ que pour 
nos membres du réseau des détaillants en alimentation, de trouver ensemble des 
pistes de solutions qui ne créeraient pas de compétition déloyale, ainsi que du 
mécontentement qui ne servirait personne.

Aux gens de la SAQ nous disons ceci : ne poussez pas nos membres à se cannibaliser 
entre eux. Le commerce de détail est assez compétitif comme cela, nous n'avons 
pas besoin d'une nouvelle concurrence émanant directement d'une société d'État. 
Nous avons toujours mis nos tablettes au service du consommateur que nous 
servons quotidiennement. Nous devons collectivement identifier comment mieux 
développer la catégorie des alcools dans notre réseau, pas au bénéfice exclusif 
de quelques privilégiés, mais bien de l’ensemble des points de ventes pour mieux 
servir le consommateur québécois.

                               
Florent Gravel 
Président-directeur général

LES QUÉBÉCOIS ONT PARLÉ, 
MAINTENANT PASSONS À L’ACTION!
Depuis mon dernier éditorial, bien des choses se sont passées, à commencer par 
l’élection d'un nouveau gouvernement. Ç’a donné lieu à un jeu de chaise musicale 
et comme nous sommes passés d’un gouvernement péquiste à un gouvernement 
libéral, tous les ministres avec lesquels nous avions appris à travailler ont été 
remplacés.

J’aimerais donc profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement  
l’ex-vice-premier ministre du Québec et ministre du MAPAQ, M. François 
Gendron. Durant les 18 mois où il a été à la tête du ministère responsable de 
l’A.D.A., nous avons eu une collaboration et une écoute exceptionnelles. Tout 
comme les épiciers, c’est un homme qui a un souci du détail. Il a toujours priorisé 
les discussions franches, sans faire trop de partisanerie. Je suis très heureux 
d`avoir côtoyé cet homme politique pendant son mandat. Il a toujours été  
d`une agréable compagnie. C’est un gentleman et je lui souhaite la meilleure  
des chances dans ses nouvelles fonctions à l’Assemblée nationale.

Maintenant, l’arrivée de M. Pierre Paradis à titre de nouveau ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec est bien accueillie 
dans l’industrie. C’est quelqu’un qui est déjà bien au fait des enjeux et sa vaste 
expérience ne peut qu’être un excellent présage pour les acteurs d’un bout à 
l’autre de la chaîne alimentaire.

Plus rapidement qu’autrement, il sera amené à prendre position sur plusieurs 
dossiers prioritaires pour l’A.D.A. et ses membres. Nous sommes impatients 
de l’entendre sur différents enjeux dont la promotion et la mise en marché des 
aliments du Québec, l’utilisation abusive de différents « loss leader », la mise en 
marché des produits régionaux (incluant les alcools artisans), les prix du lait,  
les journées et heures d’ouverture, etc.

Ces différents sujets ont un impact important sur le détail en alimentation et 
l’économie des régions québécoises. En tant que dernier maillon de la chaîne 
alimentaire québécoise, les détaillants propriétaires sont des partenaires 
importants, voire indissociables à la réussite de nombreuses entreprises 
régionales. J’espère que nous aurons l’occasion d’en discuter ensemble dans  
un avenir rapproché. M. Paradis, les Québécois ont parlé, maintenant passons  
à l’action!

                                     
Daniel Choquette 
Président

L’A.D.A. DÉMÉNAGE!
L’A.D.A. déménage dans de nouveaux locaux. 
Veuillez prendre note de notre nouvelle 
adresse à compter du 23 juin 2014 :

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 900 
Montréal (Québec)  H2K 1C3

Au plaisir de vous y accueillir !
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Chers collègues de l’industrie,

Il m’a fait chaud au cœur de vous voir tous 
réunis lors de notre cocktail dinatoire de la SMF 
au Palais des Congrès le 3 avril dernier, dans le  
cadre du SIAL. Au plus fort de l’activité, il y 
avait plus de 200 personnes qui ont pris part 
à l’événement, ce qui en soi constitue un vif 
succès! Durant cette soirée, nous avons eu 
l’occasion d’entendre plusieurs faits qui auront 
des répercussions imminentes sur le futur du 
commerce de détail au Québec et principalement 
dans le milieu de l’alimentation.

Chose certaine, Monsieur Parisien a su capter 
l’attention des personnes qui ont eu la chance 
d’assister à sa conférence et il nous a aussi fourni 
d’excellentes pistes de solutions quant à la façon 
d’orienter nos stratégies futures en vue de résister  
à ces tendances et de gagner cette dure bataille 
qui nous guette. La technologie et l’Internet 
(achats en ligne) ne disparaitront assurément 
pas bien au contraire, les consommateurs du 
futur en seront encore plus friands. Avis à ceux 
et celles qui ne sauront pas s’adapter à cette 
nouvelle réalité, le choc risque d’être brutal!

Tel que mentionné au cours de mon allocution,  
la SMF compte sur l’appui de tous les 
fournisseurs afin que ce type d’événement 
soit couronné de succès. Par le fait même, j’en  
profite pour remercier TOUS nos généreux 
partenaires qui ont contribué à la réussite de 
cette soirée. Mon vœu le plus cher serait de 
pouvoir réunir tous les fournisseurs de notre 
industrie lors de soirées comme celle-ci et de 
partager ensemble les enjeux et les défis qui 
nous guettent. Bien que plusieurs fournisseurs 
majeurs ont pris part à notre événement, je 
dénote une grande opportunité de raviver la 
flamme d’entreprises telles que : Proctor & 
Gamble, Kraft, Nestlé, Kelloggs, General Mills, 
Heinz, Campbells, ConAgra, McCain, Lays, 
Parmalat, Dannone, etc. pour ne nommer que 
celles-ci! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

Une section membres-fournisseurs (SMF) unie 
sera ultimement plus forte : voilà l’objectif 
ambitieux que votre comité de direction se fixe.

Merci à tous et à bientôt.

Cordialement,

                                    
Marc Sauvageau 
Président SMF

MOT DU PRÉSIDENT SMF
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Cocktail SMF  
de l’A.D.A.

GRAND RETOUR AU PALAIS DES CONGRÈS
Après le Hilton Bonaventure en 2013, le cocktail SMF était de retour au Palais des congrès en 2014. 
Vous avez été près de 200 personnes à vous déplacer et bon nombre d’entres vous avez profité 
de l’occasion pour visiter le Salon International de l’Alimentation au Canada. De toute évidence, 
l’idée de tenir les deux événements en même temps est très appréciée par les participants.



UN CONFÉRENCIER PORTEUR DE BONNES  
ET DE MOINS BONNES NOUVELLES !

Chiffres à l'appui, la conférence de M. Francis Parisien de Nielsen a permis aux  
participants de bien comprendre les changements dans l'industrie de l'alimentation. 

LE MOMENT IDÉAL POUR FAIRE DU RÉSEAUTAGE DE QUALITÉ
Le cocktail de la SMF est l'événement tout désigné pour effectuer du  

réseautage de qualité.

MERCI À CHACUN  
DE NOS GÉNÉREUX 
PARTENAIRES !

PARTENAIRE PRINCIPAL q

PARTENAIRE  PLATINE q

PARTENAIRES OR q

PARTENAIRES BRONZE q

V E N T E S  &  M A R K E T I N G

PARTENAIRES ARGENT q

Montréal



Suivi de dossiers
ALCOOL
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C’EST QUOI AU JUSTE LE CONCEPT << SHOP IN THE SHOP >> DE LA SAQ q
Dans le cadre d’un projet pilote, la SAQ 
entend implanter des succursales SAQ-
Express de 1 500 pi2 au cœur de quelques 
grandes surfaces (pour le moment) 
alimentaire. Les commerces seront 
opérés par un directeur et des employés 
de la SAQ comme pour toutes les autres 
succursales de la Société d’État. 

Dans certains des projets, 75 SKU que l’on 
retrouve habituellement dans le secteur 
alimentation (Constellation, Kruger, 
Geloso, etc.) seront intégrés à même l’offre 
de cette succursale SAQ regroupant autour 
de 450 SKU. Ces produits 
seront cependant vendus 
aux prix de la SAQ, ce qui 
veut dire que pour les 
mêmes items, le détaillant 
devra revoir ses prix à la 
baisse afin de suivre ceux de 
la SAQ. Ses propres ventes 
de vin devraient diminuer, on le rappelle à 
une marge bénéficiaire moindre. Nous ne 
disposons pas de tous les détails du projet, 
puisqu’ils sont apparemment sujets à des 
ententes confidentielles entre les parties 
prenantes. Les détaillants participants 
seront-ils rémunérés selon un pourcentage 
des ventes ou simplement en fonction d’un 
loyer pour les pieds carrés occupés? 

La SAQ semble vouloir profiter de 
l’achalandage de certains points de vente 
alimentaires, plus réguliers que pour 
une succursale de la SAQ, sans remettre 
en question ces modes d’opérations. 

Ce faisant, les coûts d’immobilisations 
du monopole seront réduits, mais nous 
craignons que la société d’État s’ingère 
davantage dans le marché en devenant un 
facteur direct d’achalandage favorisant un 
commerce plutôt que son concurrent. En 
avril dernier, la LCBO (équivalent ontarien 
de la SAQ) annonçait vouloir effectuer une 
expansion semblable, mais rappelons que 
dans cette province aucun alcool ne peut 
être vendu dans le réseau alimentaire. 
Le vin et les alcools se retrouvent dans le 
monopole d’État de la LCBO et la bière 
dans celui du réseau Beer Store contrôlé 

par Molson-Coors, Labatt 
et Sleeman.

Ce n’est pas comme s’il 
manquait des points 
de vente d’alcool au 
Québec, il y a plus de 
8000 détenteurs de 

permis d’alcool catégorie épicerie 
(dépanneurs, épicerie, supermarchés). 
La SAQ a un bon diagnostic, il y 
longtemps que l’A.D.A. revendique 
qu’en améliorant l’offre de produits dans 
le réseau alimentation, la SAQ pourrait 
augmenter sensiblement ses ventes. Par 
contre, pourquoi promouvoir un modèle 
discriminatoire pour la très grande 
majorité des détenteurs de permis? Ces 
derniers permettent pourtant à la SAQ 
et à l’État québécois d’engranger des 
millions en taxes et majoration par leurs 
ventes de vins, cidres, coolers et bières?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BARS OUVERTS JUSQU’À 6 H : UNE INIQUITÉ ENIVRANTE! q
Selon toute vraisemblance, un projet 
pilote autorisant 19 bars de Montréal à 
rester ouvert jusqu’à 6 h du matin aura 
lieu cet été. S’il est accepté 
dans sa forme initiale, les  
19 établissements pourront 
vendre de l’alcool jusqu’à  
5 h 30 du matin et fermer 
leurs portes 30 minutes 
plus tard, soit à 6 h.

L’omission d’inclure les 
commerces d’alimentation dans un 
tel projet pilote confirme l’iniquité 
grandissante entre le secteur de la 
consommation sur place (CSP) et celui 
de la consommation à domicile (CAD). 
Bien que les intentions soient tout à fait 
louables, les détaillants en alimentation 
déplorent le manque de considération 
envers leurs demandes légitimes. Attirer 
les fêtards venus explicitement 

pour pouvoir picoler toute la nuit à 
Montréal est-elle la meilleure avenue 
pour améliorer l’image de marque de 

Montréal et du Québec? 
L’A.D.A. entend consulter 
ses membres sur cette 
question.

Depuis trop longtemps, 
les avancées d’un secteur 
s’effectuent au détriment 
de l’autre. L’A.D.A., comme 

bon nombre d’acteurs de l’industrie dont 
les consommateurs, croit que la mise en 
marché des alcools au Québec gagnerait 
à être repensée afin, notamment, de 
permettre une meilleure cohabitation 
entre la consommation à domicile 
(CAD) et sur place (CSP) ainsi qu’une 
plus grande accessibilité des différents 
alcools du Québec en complémentarité 
avec les produits agroalimentaires d’ici.

PAIEMENT
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’UE PLAFONNE LES FRAIS DES  
CARTES DE CRÉDIT q
En avril dernier, les frais pour 
l’acceptation des paiements ont été 
plafonnés par la Commission des 
affaires économiques et monétaires de 
l’Union européenne. D’ici un an, les frais 
imposés aux commerçants ne pourront 
pas excéder 0,3 % de la valeur totale de 
la facture. Pour ce qui est des paiements 
par carte de débit, ils sont fixés à 0,07 
euro ou 0,2 % en fonction du montant 
le plus bas. Qu’attend le gouvernement 
du Canada pour se pencher sur cette 
question?

Les commerçants canadiens paient 
plus de 5 G$ par année en frais pour 
l’acceptation des paiements par carte de 
crédit. Il s’agit d’un frein majeur pour 
le développement des entreprises et 
leur implication dans leur communauté 
respective. Les libérer, ne serait-ce que 
d’une partie de ce fardeau financier, 
serait une excellente façon de stimuler 
l’économie des régions.

Nous considérons qu’une analyse 
indépendante des coûts du système 
canadien est plus pertinente que jamais 
afin de mettre en place un système de 
paiement basé sur les coûts réels, ici au 
Canada. Cette analyse est d’autant plus 
pertinente que, comme le soulignait la 
Sénatrice Ringuette, il est inconcevable 
que le Canada signe un accord de libre-
échange avec l’Union européenne sans 
uniformiser les règles du jeu pour les 
commerçants.

USA : UN PROCÈS ADDITIONNEL  
CONTRE VISA q
Accusant Visa de s’être entendue avec 
des banques américaines pour gonfler les  
frais pour l’acceptation des paiements par 
carte de crédit, Walmart a déposé une 
poursuite de 5 G$ en mars dernier. Il s’agit  
d’un procès additionnel contre les géants 
du crédit que sont Visa et Mastercard. 
En effet, en 2012 les géants du crédit 
étaient parvenus à une entente avec un 
regroupement de détaillants, dont les 
chaînes de supermarchés Safeway et 
Kroger.

Au Canada, des poursuites similaires sont 
intentées notamment au Québec ainsi 
qu’en Colombie-Britannique. Pendant ce 
temps, le dossier fait du surplace au niveau 
politique puisque le ministre des Finances 
a démissionné et malheureusement 
est décédé peu de temps après. Depuis, 
nous attendons toujours de connaître les 
mesures proposées par le nouveau ministre 
des Finances, M. Oliver.

Le jugement du Tribunal de la 
concurrence, rappelait au gouvernement 
fédéral qu’il est de sa responsabilité de 
rétablir une saine concurrence dans le 
système de paiement canadien. Une 
analyse indépendante des coûts du  
système permettrait d’établir la juste 
contribution que devrait faire un 
commerçant pour un service de paiement 
fiable et sécuritaire. Combien de procès 
faudra-t-il avant que le gouvernement 
accepte d’intervenir pour stopper 
l’hémorragie causée par les pratiques 
anticoncurrentielles des géants du crédit?

TAUX MOYENS POUR L’ACCEPTATION DES 
PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT q

Canada 2,5 %

Australie 0,5 %

Union européenne 0,3 %
Permettre aux bars de servir 

de l’alcool toute la nuit  
alors que le dépanneur du 

coin doit cesser d’en vendre 
à 23 h accentuera une 

concurrence déjà déloyale.

Il y longtemps que l’A.D.A. 
revendique qu’en améliorant 

l’offre de produits dans le 
réseau alimentation, la 

SAQ pourrait augmenter 
sensiblement ses ventes.
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AGROALIMENTAIRE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EXPORTER LES PROCESSUS DÉVELOPPÉS PAR MOISSON MONTRÉAL  q
En conférence devant le regroupement 
Cataléthique, Danny Michaud, PDG de  
Moisson Montréal expliquait qu’il compte  
accompagner les différentes moissons 
régionales afin de les aider à mettre en  
place des processus semblables à ceux 
déployés à Montréal pour être plus 
efficace dans la récupération et la 
gestion des denrées dans les commerces 
d’alimentation.

Très bonne nouvelle pour les détaillants 
qui collaborent ou qui pourront collaborer 
dans l’avenir avec ces organisations.  
Le programme de Moisson Montréal vise 
à rassurer les donateurs de denrées en 
assurant la qualité et la chaîne de froid, la 
traçabilité et le réemballage des viandes. 
Actuellement, 21 supermarchés collaborent 
avec Moisson Montréal, mais ils souhaitent 
que ce nombre grimpe à 80 d’ici deux ans.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALIMENTS DU QUÉBEC RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT q
En mars dernier, le couperet est tombé 
pour l’organisme Aliments du Québec. 
En effet, le gouvernement du Québec 
a annoncé une réduction considérable 
du financement de l’organisme chargé 
d’augmenter les parts de marché des 
produits d’ici. La nouvelle entente 
de 4 ans totalise 3,3 M$ et prévoit 
un financement décroissant dont la 
moyenne pondérée oscille autour de  
825 000 $ par année.

Bien qu’il s’agisse d’une baisse de revenus 
non négligeable, les administrateurs 
d’Aliments du Québec se réjouissent de la 
stabilité que leur procurera cette entente 
de 4 ans. Il faut savoir qu’auparavant cette 
entente était renégociée chaque année.

Conscients du chemin colossal parcouru 
jusqu’à présent et de l’intérêt indéniable 
des consommateurs envers la marque 
Aliments du Québec, les administrateurs 
sont déjà à la recherche de nouvelles 
sources de financement. Plusieurs 
solutions sont sur la table et aucune 
idée n’est écartée (promotion conjointe, 
hausse de coûts d’adhésion, etc.).

Avec l’arrivée en poste du nouveau  
ministre de l’Agriculture et de l’alimen  
tation, M. Pierre Paradis, il sera 
intéressant de voir la place qu’occupera 
la promotion des produits alimentaires 
québécois. À l’A.D.A., nous croyons 
que le gouvernement doit supporter 
financièrement Aliments du Québec 
et investir dans la transformation et 
la mise en marché des produits d’ici. 
Durant le prochain mandat, le ministre 
Paradis devra s’assurer d’augmenter les 
points de vente et permettre à l’ensemble 
du réseau du détail alimentaire, dont 
les dépanneurs, les fruiteries et les 
boucheries, de vendre des aliments du 
Québec. À ce sujet, il peut compter sur 
le support et l’expertise des membres de 
l’A.D.A.

LES << PRODUITS MOCHES >> EN VEDETTE q
Aux prises avec le même défi que les 
détaillants en alimentation du Québec, 
les épiciers français doivent eux 
aussi être créatifs afin de diminuer le 
gaspillage alimentaire. En avril dernier, 
deux initiatives ont fait les manchettes.

La première est celle d’une gérante 
d’épicerie à Provins qui a décidé 
d’acheter 1200 kilos de fruits et légumes 
dont l’apparence ne respectait pas 
les standards de l’industrie afin de les 
vendre à rabais. Il s’agit d’une pratique 
courante pour plusieurs détaillants 
au Québec, à moindre échelle. Par 
contre, ce qui distingue cette initiative 
des autres c’est que, en plus du 
marchandisage en magasin, la gérante 
a déployé une campagne d’affichage 
cocasse dans la ville et ses environs. 
Ainsi, des affiches portant des mentions 
du genre : « L’aubergine moche, à ce 
prix-là elle pourrait être encore plus 
moche » ou « Avant d’être un citron 
moche, c’est avant tout un citron » ont 
été placardées. Mais la gérante ne s’est 
pas arrêtée aux produits frais. Elle s’est 
aussi attardée à la mise en marché de 
produits transformés faits à partir de 
produits moches tels qu’un « jus aux 
oranges moches ». Avouez que c’est 
original comme campagne!

La deuxième initiative est le projet  
« Zéro-Gâchis » à Nantes. En résumé, 
il s’agit d’un organisme qui collecte les 
données sur l’offre de produits dont la 
date de péremption arrive à échéance 
dans les épiceries affiliées au projet. 
Les épiciers peuvent également y 
annoncer des liquidations de produits 
dont l’emballage est abîmé, taché ou 
déchiré. L’information est ensuite 
partagée aux consommateurs via le site 
Internet de l’organisme ainsi que via 
une application gratuite pour téléphone 
intelligent. Ces initiatives témoignent 
des résultats positifs de l'ambitieuse 
stratégie nationale française sur le 
gaspillage alimentaire.

DOSSIERS DIVERS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

USA : WALMART OUVRE UN NOUVEAU 
CONCEPT DE MAGASIN q
En mars dernier, Walmart dévoilait 
son nouveau concept de magasin le  
Walmart to Go. Il s’agit du plus 
petit concept de magasin ayant été 
développé à ce jour par cette bannière 
ayant fait des Supercentres sa marque 
de commerce. Les Walmart to Go auront 
une superficie maximale de 3 500 pi2 

et miseront sur une offre typique des 
magasins de proximité.

Selon The City Wire, en plus d’une 
station d’essence à six pompes, on 
y retrouve une section de produits 
d’épicerie variés allant des céréales à 
la nourriture pour chien. Une section 
alcools, composée de bières et de vins, 
est également aménagée à proximité 
des plats réfrigérés pour emporter et du 
comptoir de smoothies et de beignes. 
Une zone pour s’asseoir a également 
été aménagée à l’avant du magasin. On 
y retrouve des livres, des magazines 
ainsi qu’un guichet ATM. Le Walmart 
to Go comporte également une offre de 
restauration rapide. Pour son premier 
magasin, situé à Bétonville, lieu où se 
trouve également le siège social de 
Walmart, la multinationale a décidé de 
s’associer avec une des chaînes les plus 
populaires du secteur soit le Betonville 
Butcher & Deli. Il faudra voir avec quelles 
chaînes Walmart choisira de s’associer 
au Canada.

Les détaillants propriétaires en 
alimentation font tellement un bon 
travail dans leur localité qu’il est normal 
de voir Walmart tenter d’y gagner 
des parts de marché. Il s’agit d’un 
changement de stratégie important 
pour cette multinationale qui maintient 
le cap sur l’ouverture de nouveaux 
Supercentres, mais qui multiplie les 
initiatives dans le secteur du commerce 
de proximité.

FORMAT DE WALMART EN OPÉRATION q

Supercentres 130 000 pi2

Neighborhood Market 43 000 pi2

Walmart Express 14 000 pi2

Walmart to Go 3 500 pi2

Source : The City Wire 19 mars 2014

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP D’ALIMENTS 
DU QUÉBEC q

  2007/08 2012/13

Entreprises  256 773

Produits 4 207 16 594

ALIMENTS DU QUÉBEC EN CHIFFRES q

2,8 % Part de marché que fait gagner le logo Aliments du Québec,   
 lorsqu’apposé sur un produit.

86 % Taux de notoriété de la marque « Aliments du Québec » en 2013

6 Employés

13 Membres du C.A. représentant l’ensemble de la filière   
 agroalimentaire québécoise

Source : Chaire Bombardier de gestion de la marque
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ACHAT LOCAL ET INSPECTION ALIMENTAIRE q
À peine assermenté, notre ministre attitré, Pierre 
Paradis, s’est déjà prononcé sur quelques enjeux, 
notamment en faisant la promotion des circuits 
courts de commercialisation. C’est de la musique aux 
oreilles des familles d’épiciers propriétaires comme les 
Daigneault, Plouffe, Gosselin, Gazaille qui supportent 
depuis toujours leurs petits fournisseurs locaux. 
Brome-Missisquoi compte en effet un beau bassin 
d’entrepreneurs agroalimentaires qui dynamisent 
l’économie locale d’un bout à l’autre de la chaîne. En 
tant que dernier maillon de la chaîne alimentaire 
québécoise, les détaillants propriétaires sont des 
partenaires importants, voire indissociables à la 
réussite de nombreuses entreprises agroalimentaires.

L’alcool est le seul secteur où les 
détaillants propriétaires sont grandement 
limités dans leur rôle de support à la mise 

en marché régionale.

Durant la campagne, en compagnie de son collègue 
Stéphane Billette, aujourd’hui whip en chef du 
gouvernement, M. Paradis avait réitéré la volonté 
du Parti libéral d’accentuer l’accessibilité des alcools 
artisans québécois, notamment en épicerie. Nous 
sommes prêts, conjointement avec les producteurs 
artisans, à passer en mode opération au bénéfice, non 
seulement de toute la filière, mais avant tout pour 
mieux servir les consommateurs.

Nous sommes aussi très curieux d’entendre le ministre 
sur la question de la promotion et de la mise en marché 
des aliments du Québec, sur l’utilisation abusive de 
différents « loss leader », sur les prix du lait, sur la 
publication des rapports d’inspection, etc. En tant 
que ministre responsable de l’A.D.A., nous espérons 
qu’il portera les besoins du détail alimentaire et du 
secteur agroalimentaire partout dans l’organigramme 
gouvernemental. Politicien expérimenté, nous 
espérons qu’il usera de toute son influence pour faire 
avancer le secteur agroalimentaire, dont les entreprises 
sont de véritables moteurs économiques et premiers 
employeurs dans bon nombre de nos communautés.

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES MATIÈRES 
ORGANIQUES ET RECYCLABLES q
La table est passablement remplie pour le ministre 
Heurtel. Deux importantes études sont actuellement 
en cours et nous y collaborons activement comme 
nous l’avons toujours fait. La première, pilotée par le 
CREATE (Université Laval), vise à réaliser une étude 
comparative de la performance des systèmes de collecte 
sélective et de consignation. Cette étude a tardé à voir 
le jour, et ce, malgré la recommandation pourtant 
unanime et multipartite des membres de la CTE en 
2008 de « privilégier une structure unique basée sur 
la collecte sélective pour améliorer leur récupération, 
pourvu que les systèmes de récupération hors du foyer 
et des édifices à logements multiples aient démontré 
leur efficacité. »

La seconde pilotée par KPMG, dans le cadre des travaux 
entourant l’entente sur la consigne publique (Recyc-
Québec), vise à évaluer les coûts réels de manutention des 
détaillants établis à 2¢ en 1984 et jamais indexés depuis.

Est-ce qu’indexer la prime à la 
manutention permettrait réellement  

de rendre plus efficient le système  
de consigne?

Une indexation permettrait certainement de dorer 
la pilule des détaillants, mais serait-ce vraiment une 
décision visant l’efficience du système ? Notre expérience 
démontre que le système de consigne publique est 
clairement défaillant, et ce, à plusieurs niveaux. Pourquoi 
alors envisager d’y investir encore plus d’argent en sus 
de la collecte sélective? Nous sommes persuadés que les 
résultats parleront d’eux-mêmes.

L’interdiction d’enfouissement des matières organiques 
en 2020 commence également à devenir préoccupante. 
Les détaillants veulent être prêts à dévier leurs 
matières organiques et ils sont nombreux à conclure 
des ententes de services privés. Le municipal a-t-il 
un droit sur ces matières? Un comité regroupant les 
industries, les municipalités, Recyc-Québec et les 
ministères concernés vient d’être formé pour démêler 
la problématique. L’A.D.A. prendra part à ces travaux.

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE q
Les ministères touchant aux enjeux de santé et de 
sécurité publique sont directement concernés par 
plusieurs dossiers prioritaires pour l’A.D.A. et ses 
membres, par exemple : la révision des lois entourant 
la commercialisation des alcools, les lois sur le tabac, la 
contrebande du tabac, la vente des produits proscrits 
aux personnes d’âge mineur ainsi que les possibilités 
faméliques de mise en marché des alcools artisans 
québécois.

Nous nous attendons à ce que la Ministre Thériault 
revienne rapidement avec un projet de loi pour 
dépoussiérer les lois entourant la commercialisation 
des alcools, qui par ailleurs ne touchent pas que la 
restauration. Le secteur du détail alimentaire est un 
joueur important en matière de vente d’alcool et ne 
peut être oublié dans un processus de révision aussi 
attendu comme c’était malheureusement le cas dans 
le projet de loi 68, déposé par l’ex-ministre Dutil au 
printemps 2012.

L’automne dernier, la pression était forte sur le 
précédent ministre de la Santé pour une révision des 
lois entourant la vente de tabac. Sans savoir si ce sera un 
enjeu prioritaire des ministres Barrette et Charlebois 
qui se partagent cette responsabilité, il est à prévoir 
que ce dossier ressurgisse plus tôt que tard.

Pierre Paradis 
Député de Brome-Missisquoi 
(Cantons-de-l’Est)

Ministre de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation

David Heurtel 
Député de Viau (Montréal)

Ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte  
aux changements climatiques

Gaétan Barrette 
Député de La Pinière 
(Montérégie)

Ministre de la Santé  
et des Services sociaux

Lucie Charlebois 
Députée de Soulanges 
(Montérégie)

Ministre déléguée à la Réadaptation,  
à la protection de la jeunesse  
et à la santé publique

Lise Thériault 
Députée d’Anjou-Louis-Riel 
(Montréal)

Vice-première ministre et  
ministre de la Sécurité publique

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Élection provinciale
De retour des élections, voici les différents ministres  
dont les fonctions auront un impact direct ou indirect  
sur les dossiers que nous menons à l'A.D.A. Notez bien  
la circonscription dans laquelle ils se situent et n'hésitez 
pas à aller discuter de vos préoccupations avec ceux-ci.
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TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE A.D.A.

Chaque année, l’A.D.A. 
organise un gala des  
plus prestigieux visant  
à reconnaître le travail  
des bâtisseurs du secteur  
de l’alimentation. 

Vous êtes tous invités à 
venir rendre hommage 
aux intronisés lors de 
notre congrès annuel qui 
aura lieu les 14, 15 et 16 
novembre prochain au 
Hilton Lac-Leamy. 

Soyez des nôtres pour 
cette soirée mémorable!

Pour information :  
adaq.qc.ca

*  Ne manquez pas le dévoilement 
des autres lauréats dans les 
prochaines éditions du RADAR.

L’Association des Épiciers 
du Bassin Laurentien, qui 

représente les détaillants de 
la bannière IGA, est heureuse 
de dévoiler le lauréat 2014 

du Temple de la renommée 
de l’A.D.A. D’un commun 

accord, les épiciers du 
Bassin Laurentien ont choisi 

Pierre Sévigny.

M. PIERRE SÉVIGNY 
Alimentation C.C.  
Sévigny, Laval

À la mémoire de

Via cette tribune, l’A.D.A. souhaite rendre hommage à tous ceux et celles qui ont travaillé  
de près ou de loin dans le secteur de l’alimentation et qui, malheureusement, sont décédés.  
N’hésitez pas à nous informer du décès de gens dans votre entourage. Nous aimerions leur  

rendre hommage. Écrivez nous à info@adaq.qc.ca
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MARCEL DEAUDELIN
1926 - 2014

M. Deaudelin a travaillé dans l’alimentation 
pendant plus de 40 ans. Avec ses frères  
Jean-Guy et Robert, Marcel Deaudelin a 
assuré la relève de l’entreprise familiale 
fondée par leur père Elphège Deaudelin. 
Il a également œuvré chez Hudon et 
Deaudelin (Oshawa group) devenu par la 
suite AGORA, puis vendu à Sobeys. Il a 
fondé les « Cash and carry Rapido », tout 
comme il a contribué au développement 
de l’alimentation au sein de la communauté 
italienne (Cena et Spana).

  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ q
Difficile de savoir quel ministre du trio économique  
devra travailler sur tels ou tels enjeux… Le 
développement économique et les finances publiques 
sont sans contredit les deux thèmes principaux des 
différentes allocutions du premier ministre Couillard 
depuis sa victoire électorale. Il est donc normal que 
les ministères à vocation économiques soient au 
cœur de toutes les décisions prises par le nouveau 
gouvernement.

Aux prises avec un ambitieux programme de 
contrôle des dépenses, le gouvernement devra 
néanmoins trouver des façons de permettre aux 
détaillants de bénéficier d’un environnement propice 
au commerce, qui favorisera les investissements 
dans nos installations, la création et la rétention 
d’emplois. L’exportation est une avenue intéressante 
de développement, mais elle ne doit pas signifier une 
abdication du marché intra-provincial.

Le commerce de détail en alimentation est un 
secteur très performant, capable de survivre avec 
1 % de profitabilité, mais les détaillants demeurent 
des entrepreneurs, pas des gérants d’organismes de 
bienfaisance. Si l’environnement n’est pas propice à 
faire des affaires, il y aura certainement des fermetures 
et/ou des consolidations ayant des répercussions 
sur tous, nos fournisseurs au premier chef. À l’heure 
actuelle, il faut être un peu fou pour se lancer dans 
le secteur alimentaire : faible marge de profit, 
problème de rétention de personnel, environnement 
surréglementé, etc. 

Ensemble, que peut-on faire pour 
faciliter le transfert d’entreprises aux 
générations futures en maintenant un 

contexte d’affaires viable?

Par où commencer pour  créer un environnement 
d’affaires équitables ? Limiter la concurrence 
déloyale, contrer l’utilisation abusive de différents  
« loss leader », limiter le « dumping », régler une fois 
pour toute les litiges entourant les journées et heures 
d’ouverture, procéder à la tant attendue révision des 
lois entourant la commercialisation des alcools et 
favoriser l’entreprenariat agroalimentaire en misant 
sur l'accessibilité au marché.

Finalement, nous invitons le ministre des Finances à 
suivre de près les impacts de la récente hausse de taxes 
sur le tabac, puisque le marché semble être touché 
par des baisses significatives de ventes. La baisse 
des ventes légales n’est malheureusement pas un 
indicateur de baisse du nombre de fumeur, mais plutôt 
de la hausse du chiffre d’affaire des contrebandiers.

Carlos Leitao 
Député de Robert-Baldwin 
(Montréal)

Ministre des Finances

Jacques Daoust 
Député de Verdun  
(Montréal)

Ministre du Développement 
économique, de l’Innovation  
et de l’Exportation

Jean-Denis Girard 
Député de Trois-Rivières 
(Mauricie)

Ministre délégué aux PME,  
à l’Allègement règlementaire et 
Développement économique régional

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TOURNOI  
DE GOLF  
DE L’A.D.A. 

UN QUATUOR D’ÉLITE POUR LE PRÉSIDENT 
DE L’A.D.A. q
De gauche à droite : Scott Mitchell (CFIG), 
Philippe Gadoua (Gestion P.G.), Daniel 
Choquette (A.D.A.), Brian Parker (Distribution 
Canada (DCI)).

UN QUATUOR SIGNÉ SLEEMAN q
De gauche à droite : Alain Mailloux, David Plante 
Riou, Sylvain Blanchette, Éric Cardin.

LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT q
De gauche à droite : Florent Gravel (A.D.A.), 
Léopold Turgeon (CQCD), Benoit Grégoire (PAR 
Stratégies Inc.), Jacques Colette (Promotions 
C.D.).

Le 20 mai dernier, détaillants, fournisseurs et partenaires se sont 
réunis au Club de golf Elm Ridge. Les quelque 280 golfeurs ont passé 
une agréable journée sous un magnifique soleil. Voici quelques photos 
de cet événement des plus réussis.
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TOURNOI  
DE GOLF  
DE L’A.D.A. 

GAGNANTS DES TIRAGES
Voici la liste des gagnants des nombreux 
prix offerts par nos généreux partenaires.

 NUITÉE AU HILTON DU LAC LEAMY q
Amélie Labelle

 JEUX DE PRÉCISION DE LOTO-QUÉBEC q
Jacques Bernier

  JEUX DE PRÉCISION DE HED COURTIER  
EN ASSURANCE q

Guy Leclerc

 IPAD MINI OFFERT PAR JTI q
Marie-Josée Lefebvre

 NUITÉE AU FAIRMONT TREMBLANT q
Dimitry Papillon

 NUITÉE AU MANOIR RICHELIEU q
Dominic Quintal

 NUITÉE AU FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC q
Marc Carpentier

  QUATUOR TOUT INCLUS AU CLUB  
DE GOLF ELM RIDGE q

Michel Beauchamp

  SAC DE GOLF OFFERT PAR LABATT q
Steve Cacace

  CHANDAILS SPORT ET VESTE POLAR  
OFFERT PAR TG PUBLICITÉ q

Jean-François Hamelin 
Yves Servais 
André Blais 

Yan Gladu  
Denis Jetté  
Éric Bouchard

  PANIERS-CADEAUX OFFERTS PAR GELOSO q
 Linda Lapointe 
Jean-Philippe Boulanger 
Paul Lalancette 
Claude Gadoua 
Jacques Colette 
Yvanko Cech 

Christine Proulx 
Benoit Bédard 
Mario Gagnon 
Stéphane Bouchard 
Jacques Drolet

ON TROUVE DE TOUT AU TOURNOI DE L’A.D.A.
En plus de jouer sur un des plus beaux parcours de golf du Québec, les joueurs  

ont pu profiter de nombreux produits en dégustation sur le terrain.

UN COCKTAIL APPRÉCIÉ DE TOUS !
Merci à Molson, à Saputo et à la Fédération des producteurs de bovins  

du Québec d’avoir offert le cocktail aux golfeurs.

MERCI À NOS PARTENAIRES !
PARTENAIRE PRINCIPAL q

PARTENAIRES ASSOCIÉS q

PARTENAIRES q

PMS 485
100Y/100M

PMS 286
100C/50M/10K

PMS 110
12M/100Y/7K



SUIVEZ LE GUIDE!

Promotion d’été  6 guides pour 60$
d’une valeur de 90$

Pour pro�ter de cette promotion, 
écrivez à info@csmoca.org et 
indiquez 6/60$

*Une o�re exclusive aux membres de l’ADAQ, valide jusqu’au 5 septembre 2014

Équipez vos employés 
pour améliorer votre 
handicap!

Notre force  
c'est vous !

sur notre page Facebook  
facebook.com

Partagez vos  
commentaires

sur notre compte Twitter  
twitter.com/ADAquebec

CONTACTEZ NOUS ? 

Mathieu Fraser 
514-982-0104 poste 244  
ou mfraser@adaq.qc.ca

COORDONNÉES    

2120, rue Sherbrooke Est, 
bureau 900, Montréal  
(Québec)  H2K 1C3



Le saviez-vous ?
Au Québec, il existe deux types de veau.

Que vous choisissiez l’un ou l’autre, ce sera toujous une viande bien de chez nous :
nutritive, savoureuse et excellente pour les grillades sur le BBQ !

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT  

et découvrez d’autres témoignages  

au programmemelior.com 

Gilles Vaillancourt 
Vice-président  
et directeur recherche 
et développement 
Nutrifrance

 Découvrez la nouvelle  
recette du succès !

Melior est rendu possible grâce  
au soutien de Québec en Forme.

Pub_Melior_Radar_1/2_Nutrifrance.indd   1 2014-05-02   9:01 AM
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UNE PARTICIPATION  
RECORD !
De retour à Montréal pour la 11e édition, le 
Salon international de l’alimentation (SIAL 
Canada) et le Salon des équipements, des 
technologies et services pour la distribution 
alimentaire (SET Canada), ont battu 
une nouvelle fois un record d’affluence !

Le Salon, qui avait lieu du 2 au 4 avril 
2014 au Palais des congrès de Montréal, 
passera donc à l’histoire et confirme 
que le SIAL Canada et SET Canada 
s’imposent sans conteste comme le rendez- 
vous incontournable de l’industrie agroa-
limentaire canadienne et nord-américaine.

SIAL  
CANADA  
2014

LA CUISINE BY SIAL q
Très appréciée des visiteurs, LA CUISINE by SIAL 
s’est réinventée cette année avec des ateliers uniques 
offerts par des personnalités du milieu, comme Jérôme 
Ferrer de l’Europea, le chef Samuel Pinard de la Salle 

à manger et les experts du Centre de recherche et 
d’expertise de L’ITHQ. Les ateliers étaient animés par 
Mario Martel. Les compétitions de chefs corporatifs 
ont elles aussi remporté un vif succès, affichant 14 
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SIAL CANADA 2014 EN CHIFFRES q

767 exposants en provenance de 43 pays

200 000 pi2 en superficie d'exposition

14 685 visiteurs en provenance de 60 pays



SIAL  
CANADA  
2014

grandes bannières : Sobeys, Le Choix du Président, 
Marché Gourmand, Olymel, Unilever, GFS, Compass, 
Rouge Boeuf, Johnsonville Sausage, Sodexo, Fleury 
Michon et Rational.

OLIVE D’OR q
Le plus grand concours international d’huile 
d’olive extra vierge en Amérique du Nord a 
attiré un nombre record cette année, avec 111 
huiles participantes provenant de 14 pays. 
Douze huiles d’olive extra vierges soumises 
par des producteurs du monde entier ont 
été sélectionnées afin d’être couronnées 
Goutte d’or, d’argent et de bronze, dans 
leur catégorie respective. Une nouveauté 
cette année: 4 coups de cœur ont rejoint 
les rangs des meilleures huiles, tellement la 
qualité des produits présentés au concours 
s’accentue d’année en année.

LE LABO q
Pour sa 1re édition, LE LABO a misé 
sur l’univers magique et inspirant de la  
pâtisserie ! Avec quatre chefs pâtissiers 
Meilleur Ouvrier de France (M.O.F) et une 
batterie d’apprentis-chefs à peine sortis 
de l’école Calixa-Lavallée, l’événement a  
séduit les visiteurs les plus gourmands! 
Offrant trois jours de spectacle sucré, 
Christian Faure, Jean-Marc Guillot et 
Norbert Vanier ont finalement dévoilé le 
dernier jour du Salon une magnifique pièce 
montée célébrant le 50e anniversaire de la 
marque SIAL.

LA TRADITIONNELLE COUPE DU RUBAN q
De gauche à droite : Christian Jasmin 
(Administrateur du SIAL et propriétaire 
du IGA Famille Jasmin), Daniel Choquette 
(Président de l'A.D.A. et d'Expo Canada 
France ainsi que propriétaire du Provigo 
Marieville), Valérie Lobry (SIAL Group), 
François Gendron (vice-premier ministre 
et ministre du MAPAQ), André Coutu (PDG 
Groupe Export agroalimentaire) et Xavier 
Poncin (Directeur exécutif SIAL Canada).

LE PRÉSIDENT DE L’A.D.A. A LIVRÉ 
TOUT UN DISCOURS q
Daniel Choquette, président de l’A.D.A. et 
propriétaire du Provigo Marieville, a livré tout 
un discours lors de l’ouverture officielle du 
Salon. Les nombreux dignitaires, dont le vice-
premier ministre et ministre du MAPAQ, ont 
apprécié le franc-parler et l’éloquence avec 
laquelle il a souligné le rôle clé que jouent  
les détaillants propriétaires, notamment  
dans la mise en marché en circuits courts.

FROMAGE BY SIAL q
Bien qu’il en soit à sa première édition, le 
Fromage by SIAL a remporté un vif succès! 
26 fromages provenant du Québec et de 
l’Ontario ont pu être dégustés tout au long 
du Salon. Patrick Tirard-Collet et Bernard 
Aurouze, cofondateurs des Prix Caseus, 
ont partagé leur passion et l'art de goûter 
un fromage aux visiteurs venus en grand 
nombre, en animant les ateliers "Dans la 
peau d'un juge".

SIAL INNOVATION q
Comme son nom l’indique, le SIAL 
innovation récompense les meilleures 
innovations alimentaires et révêle les 
tendances mondiales de consommation. 
Cette année, l’entreprise d’origine 
britannique GU Desserts a remporté 
les grands honneurs parmi plus de  
81 candidatures.
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NORD-DU-QUEBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

OUTAOUAIS

LAURENTIDES

LANAUDIÈRE

MONTÉRÉGIE

ESTRIE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

QUÉBEC
MAURICIE

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

CÔTE-NORD

BAS-SAINT-LAURENT

MONTRÉAL  
OUEST

MONTRÉAL 
EST
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DU-QUÉBEC

Fleuve Saint-L
aurent

Isabelle 
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Bouchard
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Bouchard

Enrico 
Lalonde
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Forget
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D'Amours
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MONTRÉAL 
EST

GASPÉSIE

ÎLES- 
DE-LA- 

MADELAINE

Mathieu 
Viens

ESTRIE q
Éric Bouchard 
IGA Bouchard 
6185, Chemin de Saint-Élie 
Sherbrooke, Québec, J1R 0L1

OUTAOUAIS q
Isabelle Tassé 
Supermarché Tassé (Provigo) 
22, Des Flandres 
Gatineau, Québec  J8T 4R7

SAGUENAY-LAC ST-JEAN / 
CÔTE-NORD q
Caroline Bouchard 
Marché Centre-Ville (AXEP) 
31, rue Jacques-Cartier Ouest 
Chicoutimi, Québec  G7J 1E7

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / 
NORD-DU-QUÉBEC q
Julie Pelletier 
IGA Famille Pelletier 
1801, 3e Avenue 
Val-d’Or, Québec J9P 5K1

QUÉBEC / 
CHAUDIÈRE-APPALACHES q
Francis Veilleux 
Boucherie Veilleux inc.  
1000, boulevard Vachon Nord 
Sainte-Marie-de-Beauce,  
Québec  G6E 1M2

MAURICIE q
Marc DeMontigny 
Supermarché R. Fournier inc 
(Metro) 
850, boulevard Thibeau 
Trois-Rivières, Québec  G8T 7A6

MONTÉRÉGIE q
Michel Lemieux 
Marché Michel Lemieux inc. 
(IGA) 
450, boulevard Richelieu 
Richelieu, Québec  J3L 3R8

GASPÉSIE q
Mathieu Viens 
Marché L.V. Ltée (Metro) 
686, boulevard Perron 
Carleton-sur-Mer,  
Québec  G0C 1J0

BAS-ST-LAURENT q
Frédéric D’Amours 
Marché Centre-Ville (Richelieu) 
59, Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup, Québec  G5R 1L4

MONTRÉAL-EST q
André Forget 
Dépanneur Forget (Beau-Soir) 
8445, Ontario Est 
Montréal, Québec  H1L 3E7

MONTRÉAL-OUEST q
Enrico Lalonde 
IGA Extra, Famille Lalonde 
640, Jacques-Bizard 
Montréal, Québec  H9C 2H2

Nos présidents régionaux
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Montréal

un événement

RéseRvez 
vos 

dates! 

Du 28 au  
30 avril 2015
Direct Energy Centre, 

Toronto

savouRez  
le goût  
du succès !

MEMbrEs

pouR 2015

   aux membres détaillants et fournisseurs de l’ada  
pour avoir fait de cette édition un succès.Merci

Membres fournisseurs, 
profitez du tarif  

Fidélité à 26 $

Contactez Thierry Quagliata à  
tquagliata@expocanadafrance.com  

ou 514 289-9669, poste 2232



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

Elles sont en majeure partie financées 
par les centres locaux de développement 
(CLD), les municipalités (par l’entremise 
des Confé   rences 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.

15 ANS, 15 CHANDELLES! q

La Table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie 
soufflera bientôt ses 15 chandelles et pour l’occasion, elle 
s’est dotée d’un site Web des plus conviviaux! Découvrez 
cette organisation au service du secteur bioalimentaire 
depuis près de 15 ans! Pour retrouver dans un même 
espace toute l’information relative à la TCBG  sa 
mission, son historique, ses réalisations et diverses 
études: www.tcbgaspesie.ca

UN PREMIER ABATTOIR PROVINCIAL DE VOLAILLES DANS LES LAURENTIDES q

Le 2 mai dernier, l’entreprise familiale La Rose des 
Vents invitait le public à venir visiter, à la ferme, son 
nouvel abattoir. Fière productrice d’un « poulet au 
goût d’autrefois », cette ferme laurentienne nourrit 
ses volailles d’un mélange de grains qu’elle fait elle-
même, sans ajouter de farine animale. Les poulets 
sont élevés sans antibiotiques et, depuis peu, sont 
abattus à la ferme, une véritable rareté à notre époque. 
Aussi boucherie transformatrice (C-1), La Rose des 
Ventsprofite autant de la possibilité d’offrir sa volaille 
entière « nature » que sous forme de spécialités  
maison populaires.

Troisième abattoir doté d’un permis provincial au 
Québec, on y accepte poulet, canard, oie, pintade, 
faisan, perdrix, caille, pigeon, dinde et dinde sauvage! 
L’abattoir fait la fierté de cette jeune entreprise 
lauriermontoise qui permet ainsi aux petits éleveurs 
de volailles de la région d’avoir accès à la vente en 
gros. En effet, ce type d’établissement suffira au petit 
éleveur qui désirerait voir son poulet mis en vente 
dans une épicerie; encore faudra-t-il qu’il s’entende sur 
le prix de vente avec l’épicier en question.

Mieux outillée que jamais pour prendre les marchés 
d’assaut, la famille Lacelle peut se vanter d’être à la fois 
productrice, abatteuse, transformatrice et distributrice 
d’un poulet qu’elle élève comme elle l’entend. La 
popularité de ses produits, autant à l’épicerie que dans 
les marchés publics, témoigne de la réussite de son 
pari : des poulets qu’on voulait naturels, bien en chair, 
abattus à la ferme, séchés à l’air, puis distribués partout 
où le vent les porte. 

Le poulet entier de la ferme La Rose des Vents est 
disponible dans plus d’une vingtaine d'épiceries 
et supermarchés québécois. Dans les Laurentides, 
mentionnons les marchés Bourassa, la majorité des 

épiceries IGA ainsi que le Moulin aux épices de 
Piedmont, Yann et Compagnie à Val-David et Le 
Pommier Fleuri à Sainte-Agathe-des-Monts. Vous 
trouverez la liste complète des épiceries sur le site 
Web du producteur.

La Table de concertation agroalimentaire des 
Laurentides est fière de mettre en valeur les détaillants 
et cette jeune entreprise multifonctionnelle qui 
incarne l’esprit même de « Laurentides j’en mange » : 
donner le goût de notre territoire et mettre en valeur 
sa typicité.

Plus de détail au www.laurentidesjenmange.ca et au 
www.fermerosedesvents.com

1

2
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Actualité des TCAQ
UNE FORMATION EN LIGNE SUR LES PRODUITS 
RÉGIONAUX DES ÎLES DE LA MADELEINE q

Au cours du mois de juin, le « Bon goût frais des Îles 
de la Madeleine », en collaboration avec le Créneau 
ACCORD Récréotourisme de la région, dévoilera un 
tout nouvel outil afin d’accroître les compétences 
de la main-d'œuvre des secteurs du détail en 
alimentation et de la restauration. Spécialement 
destiné au personnel appelé à utiliser les produits 
des Îles de la Madeleine, l’outil développé par 
l’association «Bon goût frais des Îles de la Madeleine» 
présente une série de capsules vidéo didactiques sur 
les caractéristiques des produits régionaux, plus 
particulièrement les accords possibles, les façons de 
les mettre en valeur et de les servir, les procédés de 
transformation privilégiés et plus encore. 

Une dizaine de producteurs et de transformateurs 
reconnus contribuant à la renommée culinaire de la 
destination sont mobilisés dans cette initiative. Les 
premières capsules vidéo seront diffusées sur le site 
Web de l’association en juin 2014. 

Pour visionner les vidéos, visitez   
lebongoutfraisdesiles.com

3
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LA MONTÉRÉGIE, LE GARDE-MANGER DU QUÉBEC DÉVOILE SON NOUVEAU SITE WEB q

Le 29 mai prochain, grâce au support du Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi 
qu‘à la Conférence régionale des Élus Montérégie Est, 
Expansion PME lancera le site Internet actualisé de 
la campagne « La Montérégie, le Garde-Manger du 
Québec ».

Cette campagne permet de faire rayonner des 
producteurs, des transformateurs, des restaurateurs, 
des distributeurs et même des traiteurs par le biais de 
différentes plateformes et de différents médias. Avec 
plus de 175 entreprises complices du Garde-Manger, 
le nouveau site Internet de la campagne s’avère être 
le meilleur point de départ pour découvrir toute la 
richesse culinaire de la Montérégie.

D’ailleurs, outre un visuel plus épuré et moderne, la 
refonte de l’outil de recherche est l’une des principales 
améliorations du site. En effet, il est maintenant 

possible pour un distributeur de fouiller la base de 
données par mots clés. Comme toutes les informations 
comprises sur la fiche sont dorénavant incluses dans la 
recherche, le visiteur trouvera rapidement les produits 
vendus recherchés, les points de ventes de sa région ou 
de sa ville, mais aussi, tous les producteurs membres 
complices du Garde-Manger qui offrent le produit qu’il 
désire se procurer.

Il est donc certain que cet outil de recherche facilitera 
le lien entre les consommateurs, les producteurs et les 
distributeurs de la grande région de la Montérégie et 
qu'il permettra aussi à Expansion PME Montérégie 
Est, l’organisme porteur de la campagne marketing  «La 
Montérégie, le Garde-Manger du Québec », de réaliser 
sa mission d’identification, de développement et de 
mise en place de conditions favorables à la valorisation 
du potentiel bioalimentaire sur son territoire.

4



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
VENDREDI
Cocktail

Spectacle d'ouverture

SAMEDI
Tables rondes

Activités conjointes détaillants-fournisseurs

Gala Temple de la renommée A.D.A.

DIMANCHE
Spectacle de clôture

*La programmation peut être modifiée sans avis.

ESCOUADE JEUNESSE
Pour les 2 à 13 ans

VENDREDI
Souper  
et activités  
en soirée

SAMEDI
Journée  
d’activités 
comprenant  
le déjeuner,  
le dîner et  
le souper

DIMANCHE
Brunch  
et clôture

UN INCONTOUR NABLE  
DANS L’INDUSTRIE !
L'A.D.A. vous invite à son 
59e Congrès annuel qui aura lieu 
les 14, 15, et 16 novembre au 
Hilton Lac-Leamy à Gatineau. 
Année après année, notre équipe 
travaille d'arrache-pied pour vous 
concocter une programmation  
à la fois plaisante et axée sur 
les défis de l'industrie. Voici 
toute la docu mentation relative 
à cet événement. Notez que 
la programmation peut être 
modifiée sans avis.

 59e

CONGRÈS ANNUEL DE L’A.D.A.

14, 15, 16 NOVEMBRE 2014
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
59e Congrès annuel de l’A.D.A.  
Du 14 au 16 novembre au Hilton Lac-Leamy.

CATÉGORIE

      Détaillant                 Fournisseur

Entreprise :

Nom et prénom (délégué(e)) :

Nom et prénom (conjoint(e)) :

Adresse : Ville :

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

Congrès annuel  
3 jours

Escouade jeunesse

Vendredi Samedi Dimanche

INSCRIPTION COMPLÈTE INSCRIPTION À LA CARTE

ESCOUADE JEUNESSE
Nom et prénom (enfant) : Âge :

Nom et prénom (enfant) : Âge :

Nom et prénom (enfant) : Âge :

RÉSERVEZ AVANT  
LE 6 OCTOBRE  
ET ÉCONOMISEZ !
Coûts inscription complète (avant taxes)

ALLERGIES ALIMENTAIRES
      Oui          Non        Précisez : 

Important

Vous devez réserver vos  
chambres directement  
auprès du Hilton Lac-Leamy  
avant le 13 octobre

Annulation

Vous devez envoyer un avis écrit à l’A.D.A. 
avant le 10 octobre afin de recevoir un 
remboursement complet moins les frais 
d’inscription de 75 $ perçus par délégué(e).

Aucun remboursement après le 10 octobre; les substitutions sont acceptées.  
Le paiement complet doit être fait pour que l’inscription soit valide. 

Les frais doivent être acquittés avant le 25 octobre.

PAIEMENT

Total avant taxes :     

      Visa              MasterCard              Chèque à l’ordre de l’A.D.A.              Envoyez-moi une facture

Nom du détenteur :  

No. de carte :  

Date d’expiration : 

Signature : 

COMMENT ACHEMINER LE FORMULAIRE ?

1.  Découpez-le en respectant les traits de coupe

2.  Acheminez les sections 1 et 2 par courriel :  
lgravel@adaq.qc.ca ou télécopieur au 
numéro suivant : 514-849-3021.

*   À la réception du formulaire, un représentant vous contactera.

QUESTIONS, PRÉCISIONS ?

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

Jusqu'au 6 octobre 

Membre * 

Non-membre

1 650 $

2 100 $

Après le 6 octobre 

Membre * 

Non-membre

1 900 $

2 350 $

* cotisation payée

FOURNISSEUR

Réservation des chambres
Sans frais : 1-866-488-7888
Code de réservation : RJG

Après le 6 octobre

Vendredi 

Samedi 

Dimanche

Détaillant

350 $

500 $

250 $

Fournisseur

750 $

1 150 $

500 $

Coûts inscription Escouade jeunesse  
(avant taxes)
175 $ + taxes pour le premier enfant
125 $ + taxes pour les enfants additionnels

COÛTS INSCRIPTION À LA CARTE (AVANT TAXES)

Jusqu'au 6 octobre 

Dépanneur 

Épicerie - de 6 000 pi2 

Épicerie + de 6 000 pi2

Membre*

500 $

700 $

900 $

Non-membre

600 $

800 $

1 000 $

Après le 6 octobre 

Membre*

700 $

900 $

1 100 $

Non-membre

900 $

1 100 $

1 300 $

Dépanneur 

Épicerie - de 6 000 pi2 

Épicerie + de 6 000 pi2

DÉTAILLANT
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CHRONIQUES
POUR LE  
RENFORCEMENT  
DE LA COLLECTE  
SÉLECTIVE
Le début de l’été marque la mi-année, un bon  
moment pour faire le bilan des activités de bacs+.

LE CREATE POURSUIT SES TRAVAUX q

2014 est une année charnière pour le système de la 
collecte sélective. 

Le Centre de Recherche en économie de 
l'Environnement, de l'Agroalimentaire, des 
Transports et de l'Énergie (CREATE), de l'Université 
Laval, procède actuellement à l’étude comparative 
de la performance des systèmes de la consignation 
et de la collecte sélective. Cette étude a été confiée 
au CREATE par le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) en  
novembre 2013. Les résultats sont attendus avec le 
plus grand intérêt pour la fin de l’année 2014. 

bacs+ est directement interpellé par les travaux du 
CREATE. 

À deux reprises, bacs+ a rencontré l’équipe du 
CREATE afin de présenter à celle-ci les données et 
les études appuyant le potentiel et la performance 
du système de collecte sélective. Par ailleurs, bacs+ 
a profité de cette occasion pour démontrer au 
CREATE que la collecte sélective est capable de 
prendre facilement en charge les contenants de 
boissons gazeuses.  Les opportunités et les défis de 
la collecte sélective ont également été présentés 
lors de ces rencontres. Plusieurs acteurs de la chaîne 
de valeur ont été sollicités par les chercheurs du 
CREATE, notamment pour les inviter à effectuer 
des visites industrielles en centre de tri ou chez 
des recycleurs, le but étant d’approfondir leurs 
connaissances du système.

UN GESTE, UN BAC, UNE COLLECTE : LA VISION 
D’UN SYSTÈME UNIQUE q

On remarque un léger changement dans le 
comportement des consommateurs à l’égard de la 
récupération des contenants consignés. En effet, ils 
sont moins nombreux à retourner ces contenants 
chez les détaillants, puisqu’ils préfèrent les disposer 
directement dans leur bac, à la maison (étude BGE  
2013 : Statistiques de récupération  Vente et 
récupération des contenants consignés à 5 cents 
au Québec). C’est plus facile! Cela confirme bien 
l’une des ambitions de bacs+, à savoir qu’un système 
unique de récupération simplifierait le geste du 
citoyen. En déposant ses matières recyclables dans le 
bac, le consommateur s’assure d’une prise en charge 
efficace de ses contenants, emballages et imprimés. 
De plus, la collecte sélective permet de détourner 
des sites d’enfouissement un plus grand nombre de  
matières recyclables.         

C’est le transport en commun des matières recyclables !

L’accessibilité à la récupération est assurée par 
les services municipaux de collecte sélective qui 
desservent 99 % de la population québécoise. Depuis 
2007, le réseau s’est agrandi grâce à l’ajout de plus de 
8 000 points de récupération de matières recyclables 
à l’extérieur des foyers. Il nous faut maintenir nos 
habitudes de récupération, faire plus et mieux dans 
les lieux publics ou hors foyer.

Les revenus tirés de la revente de matière permettent 
de réduire les frais de la collecte sélective. 

Le système de la consigne publique appauvrit la 
valeur du bac en permettant le détournement d’un 
volume important de bouteilles de plastique en 
polyéthylène téréphtalate (PET) et d’aluminium, 
c’est-à-dire une forme d’écrémage.  bacs + se 
questionne sur la viabilité économique de deux 
systèmes de récupération qui se font concurrence 
en sol québécois, car force est d’admettre qu’on ne 
pourra plus agir de la sorte encore longtemps.

LES MEMBRES DE BACS+ VALORISENT LES MATIÈRES q

La collecte sélective a un potentiel de rendement 
et de développement supérieur pour l’ensemble 
des matières recyclables, puisque non seulement le 
service est accessible, mais il accepte aussi toutes les 
matières recyclables. En outre, la collecte sélective 
offre la possibilité de récupérer des matières 
présentant une valeur moins élevée grâce aux 
économies d’échelle. 

C’est d’ailleurs avec fierté que nous mettons de 
l’avant les bons coups de nos membres qui font 
de la recherche de débouchés et qui assurent la 
valorisation des matières. L’un de ces membres, 
Gaudreau Environnement, a présenté en primeur  
ses dalles écologiques, fabriquées uniquement à  
partir de matériaux recyclés. Avec 6 bouteilles de 
vin, 300 sacs de plastique et quelques morceaux 
de porcelaine, l’entreprise fabrique une dalle aussi 
résistante que le béton. Cette initiative s’ajoute 
à celle de l’usine de micronisation du verre de 
Tricentris, dont les résultats du projet-pilote sont 
très encourageants pour la prochaine phase.

En plus de donner une seconde vie au verre, une 
matière mal aimée, et de valoriser les sacs de plastique, 
cette nouvelle dalle écologique représentera une 
solution à l’augmentation prévue des quantités des 
déchets de porcelaine.  Il faudra continuer à chercher 
des débouchés pour la porcelaine : une matière non 
visée par le bac, mais qui s’y retrouve quand même.
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CHRONIQUES
RESTONS VIGILANTS FACE À LA CONTREFAÇON

Lorsqu’une nouvelle série de billets de banque est mise en circulation, les faussaires ont tendance à cibler 
les séries antérieures. Ayant noté une augmentation du nombre de faux billets en papier, la Banque du 
Canada rappelle aux détaillants de rester vigilants. 

La vérification systématique des éléments de sécurité 
des billets de banque  en papier ou en polymère  est 
la meilleure ligne de défense contre la contrefaçon. 
C’est rapide et facile. Une bonne habitude à prendre 
est de toujours vérifier au moins deux éléments 
de sécurité. Visitez le site de la Banque du Canada 
à l’adresse www.banqueducanada.ca/billets pour 
connaître les éléments de sécurité des dernières 
séries de billets, incluant la série en polymère. 

N’oubliez pas que, pour écouler leurs billets 
contrefaits, les faussaires misent sur le fait que les 
caissiers ne vérifient pas les billets qu’on leur remet. 
Les éléments de sécurité les plus évolués ne sont 
utiles que si les gens les vérifient. Si vous connaissez 
bien vos billets, vous pourrez détecter un faux en un 
coup d’œil et vous  vous protégerez, ainsi que vos 
clients, contre la fraude. 

La Banque offre gratuitement des outils de 
formation et des présentations afin d’aider les 
commerçants à vérifier leurs billets de banque. Pour 
des informations supplémentaires ou pour réserver 
une séance de formation personnalisée, écrire à 
info@banqueducanada.ca ou composer le 1 800 303-1282.

Jean-Pierre Ayotte 
Banque du Canada

 RESSERRONS NOS LIENS AVEC NOS MEMBRES  q

Chacun de nos membres joue un rôle 
important au sein de bacs+.  En effet, notre 
regroupement contribue au renforcement 
de la collecte sélective, et les travaux menés 
par bacs+ sont enrichis par la collaboration 
et l’innovation de ses membres.  Certains 
contribuent activement au développement 
du marché des matières ou cherchent 
des pistes d’optimisation grâce à des 
équipements de tri à la fine pointe de la 
technologie. En résumé, de belles avancées 
ont été réalisées ces dernières années en 
matière de récupération. 

Nous sommes d’ailleurs persuadés que le 
savoir-faire de nos membres, équipementiers, 
centres de tri, conditionneurs, recycleurs 
et consultants, est la démonstration claire 
que la collecte sélective demeure le système 
le plus performant et le plus efficace dont 
il nous faut assurer le renforcement et la 
pérennité.

Joignez-vous à nous! : www.bacsplus.ca

Carole Grenier 
Directrice, Affaires publiques 
Renforcement de la collecte sélective

+ EFFICACE
+ SIMPLE
+ ACCESSIBLE
+ PERFORMANT
+ ÉCOLOGIQUE

Une initiative de :
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SI VOUS SOUPÇONNEZ QU’UN BILLET EST FAUX q

Expliquez au client que vous pensez qu’il s’agit d’un 
faux billet et demandez-lui poliment de vous remettre 
un autre billet (que vous vérifierez également).

Conseillez au client de faire vérifier le billet suspect 
par le service de police local. 

Informez le service de police qu’on a peut-être tenté 
d’écouler un faux billet sur son territoire. 
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CONNAISSEZ-VOUS 
L’HISTOIRE DU  
COFFRE-FORT QUI 
MANGEAIT DES BILLETS ?
Nos membres vivent depuis quelques temps une 
recrudescence de vols dans le coffre-fort. Ces 
vols, perpétrés par un membre du personnel de 
gestion, passent pourtant sous l’œil aguerri des 
comptables, commis-comptables et même des 
propriétaires. Ce qui est surprenant par-dessus 
tout, ce sont les signes évidents d’anomalies qui 
sont systématiquement ignorés par l’ensemble des 
gestionnaires, responsables de faire les vérifications. 
Voici donc l’exemple de notre dernier cas et avec 
lequel j’aimerais vous sensibiliser :

Suite à un changement de gérant, le nouvel arrivant 
remarque que le registre de contrôle du coffre-fort 
indique un total de 18 000 $ alors qu’initialement, ce 
coffre n’aurait dû contenir que 5 000 $. En faisant le 
décompte physique, il n’y a que 3 400 $. Selon lui, une 
erreur se serait glissée dans le registre de décompte et 
il cherche donc une somme de 1 600 $. Il se dit qu’une 
commande de change pourrait être en transit. Il n’en 
parle à personne et ne panique pas.

Il indique donc dans le registre de contrôle du coffre-
fort le montant réel du décompte, soit 3 400 $, et envoie 
le registre complété à la fin du mois au département 
de la comptabilité, tel qu’enseigné.

Le propriétaire nous contacte, cherchant une dispa
rition de plus de 15 000 $. Selon lui, l’argent aurait 
été volé du coffre par l’ancien gérant, possiblement  
lors de son dernier quart de travail. Logique non?

Et bien non. En vérifiant les registres de décompte 
du coffre des mois précédents, il est évident que 
l’entreprise s’est fait voler plus de 15 000 $, mais le tout 
aurait débuté en juin 2012, moment auquel  le coffre 
contenait réellement 5 000 $. Le stratagème est simple. 

Lors d’une commande de change, le fournisseur de 
change reçoit la demande par télécopieur, il retire 
le montant directement du compte bancaire de 
l’entreprise et livre le change au coffre. Ainsi, pour 
garder le coffre toujours à 5 000 $, le gérant doit 
prendre un montant égal à la commande de change 
du coffre et le déposer dans le compte bancaire. 

Lorsque le total contenu dans le coffre augmente, 
c’est que le dépôt en argent n’a pas été fait. Ainsi, 
le département de la comptabilité aurait dû réagir 
dès 2012 alors que les montants déclarés au coffre 
augmentaient. Si un gestionnaire était allé compter 
lui-même le coffre, il aurait réalisé qu’il ne contenait 
toujours que 5 000 $. Quelqu’un volait l’équivalent de 
la commande de change, montant qui aurait dû être 
déposé, mais qui ne l’était que rarement.

Si le registre de déclaration des montants contenus dans 
le coffre-fort varie pendant plusieurs jours, vous DEVEZ 
aller en succursale compter le coffre. N’attendez pas!

Cynthia Breault 
Groupe Conseil VCS

DES COMMIS PERFORMANTS,  
DES EMPLOYEURS GAGNANTS!
La période des vacances approche à grands pas et plusieurs de vos commis prendront la relève du 
personnel d’expérience. Il ne faut pas hésiter à exploiter leur plein potentiel, mais, pour ce faire,  
il est important de les préparer et de leur donner les outils qui leur permettront de performer.

Pour bien former et outiller vos nouveaux employés, il est primordial de définir les besoins pour chacun 
des postes que vous avez à combler et d’établir la description complète et précise de chacune des tâches 
que l’employé devra effectuer. Une fois cette tâche réalisée, il vous sera plus facile de trouver les outils à 
proposer à vos employés. 

La solution passe par la formation qui permet à l’employé non seulement de bien accomplir les tâches qui lui 
sont assignées, mais également d’être en mesure de réagir avec confiance et efficacité aux problématiques 
ou aux situations qui sortent de l’ordinaire. Former un employé, c'est vous permettre de vous démarquer de 
la concurrence et c'est travailler à créer l'esprit d'équipe et les bases d'une communication professionnelle 
dont votre entreprise ne pourra que profiter.

Un employé bien outillé pour effectuer son travail sera plus confiant, donc plus motivé, plus heureux et, 
par-dessus tout, plus productif! Il est important de leur démontrer qu’ils ont leur place au sein de votre 
organisation et que vous démontrez de l’ouverture dans le développement de leurs compétences, même s’il 
s’agit d’étudiants à temps partiel.

Nous offrons également gratuitement la formation « NOUS CARTONS » sur la vente des produits interdits 
aux mineurs, développée par l’AMDEQ.

Ces formations sont accessibles 24/7 et ne nécessitent qu’une connexion Internet. Vos commis peuvent même la 
suivre de la maison pour être fin prêts à répondre à la clientèle le plus rapidement possible. 

Pour commander les guides ou pour inscrire des employés aux formations gratuites : www.csmoca.org

Le CSMOCA est un organisme à but non lucratif, entièrement financé par Emploi-Québec. Nous avons pour 
mission de soutenir l’industrie du commerce de l’alimentation dans le développement de la main-d’œuvre,  
la gestion des ressources humaines, la valorisation et la promotion des métiers.

L’équipe du CSMOCA est là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter à info@csmoca.org

Nadine Moranville 
Chargée des communications

Pour vous aider dans cette tâche, le CSMOCA a 
développé, pour vous, des outils d’information et  
de formation tels que les guides de connaissance  
des produits et techniques : 

•  Guide des fruits et légumes

•  Guide des fromages et charcuteries

•  Guide des viandes et volailles

•  Guide de la poissonnerie

•  Guide de la boulangerie et viennoiserie

•  Guide de la pâtisserie

En plus de huit formations en ligne gratuites,  
d’une durée de 2 à 4 heures par formation :

•  Commis 101

•  Boucherie

•  Fromages et charcuteries

•  Boulangerie et pâtisserie

•  Épicerie

•  Mets préparés

•  Poissonnerie

•  Fruits et légumes
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À LA RÉCEPTION DU CHANGE

Solde initial coffre  
5 000  $

Commande change  
+ 1 500 $

Solde coffre  
6 500 $

AU DÉPÔT EN PAPIER EXCÉDENT

Solde coffre 
6 500 $

Dépôt compte 
1 500 $

Solde de fin coffre 
5 000 $



D
C1

30
0-

28
5 

pa
ge

 1 
(2

01
4-

04
)



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

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. 

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

DEVENIR MEMBRE-DÉTAILLANT C'EST q

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

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

Avoir la chance de vous impliquer  
sur différents comités pour améliorer  
votre industrie

Bénéficier des conseils stratégiques  
d’une équipe de professionnels dévouée

Formulaire d'adhésion
Adhérez dès aujourd’hui en remplissant le formulaire d'adhésion ci-dessous .

ÉCHELLE DES COTISATION ANNUELLE 
COTISATIONS q (AVANT TAXES) q

       Dépanneur 250 $

       Magasin spécialisé 250 $

       Épicerie (moins de 6000 pi2) 400 $

       Épicerie (plus de 6000 pi2) 550 $

FORMULAIRE q

Raison sociale :

Adresse :

Courriel :

Ville : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Nom du (des) propriétaire(s) :

COMMENT ACHEMINER LE FORMULAIRE ?

1.  Découpez-le en respectant les traits de coupe

2.  Acheminez la section 1 et 2 par courriel : 
lgravel@adaq.qc.ca ou par télécopieur :  
514-849-3021

*   À la réception du formulaire, un représentant vous contactera.

QUESTIONS, PRÉCISIONS ?

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

JE DÉSIRE ACQUITTER MON ADHÉSION DE LA FAÇON SUIVANTE q

       Chèque ci-joint            Facturez-moi             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)    (année)

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

Autre contact (facultatif) :  Titre :

Nombre d’employés (Temps plein) :  (Temps partiel) :

Surface de vente (pi2) : Chiffre d’affaires :

Distributeur :

Bannière : # de magasin :

SE
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Formez et supervisez les jeunes et les nouveaux travailleurs.
Les jeunes et les nouveaux travailleurs sont plus susceptibles d’être victimes d’un accident 
du travail. Donnez-leur une formation dès leur première journée de travail.

www.demandeuneformation.com
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