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Québec refuse 
de taxer

P.7

PERMIS 
D’ALCOOL
Walmart récidive
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LES DÉTAILLANTS : LES CRIMINELS DE LA VENTE LÉGALE DU TABAC
Certains ministères ont-ils oublié que 
les détaillants sont des partenaires 
importants du gouvernement? À voir 
ce qui se passe avec le projet de 
loi 44, force est de constater que nous 
sommes traités comme des moins que 
rien. Les amendes proposées sont de 
toute évidence plus qu’exagérées. Bien 
que le commerce que nous faisons 
soit tout à fait légal, le gouvernement, 
par ce projet de loi, nous traite comme 
les pires criminels que le Québec 
ait eus. Au lieu de toujours nous 
mettre des bâtons dans les roues, le 
gouvernement devrait s’attaquer de 
façon importante au vrai problème s’il 
veut vraiment atteindre ses cibles.

Premièrement, la consommation de 
tabac par des personnes d’âge mineur 
est un problème que doit adresser le 
gouvernement. Tant et aussi longtemps 
que les personnes d’âge mineur 
auront le droit de fumer, le problème 
demeurera entier. Deuxièmement, 
tant que le gouvernement ne donnera 
pas les outils nécessaires aux forces 
policières afin d'intervenir près et sur 
les réserves indiennes, le problème de 
contrebande persistera.

La preuve a été faite avec le projet 
pilote VITAL qui a vu naître d’autres 
projets semblables dans d’autres 
villes. Depuis, plusieurs interventions 
policières ont eu lieu, des accusations 
ont été portées, des sanctions et des 
amendes ont été données. Cette 
information publiée dans les journaux 
a ramené plusieurs citoyens vers le 
commerce légal du tabac.

La formule est simple et les résultats 
sont bien démontrés. Alors, nous 
disons ceci au gouvernement : vous 
nous vendez des permis pour vendre 
des produits du tabac en toute 
légalité et nous nous conformons 
à toutes vos règles même si parfois 
elles complexifient grandement nos 
opérations.

Permettez-nous de continuer à faire 
ce que vous nous autorisez de faire 
légalement, laissez-nous servir le 
consommateur comme nous savons si 
bien le faire, arrêtez de vous conduire 
avec nous comme si nous étions les 
pires criminels que la terre ait portés 
et attaquez-vous de front aux vrais 
problèmes que nous vous dénonçons 
depuis trop longtemps déjà.

Avec des amendes d’une telle 
envergure, la survie de plusieurs 
commerces est en danger. Nous 
n’aurons d’autre choix que de 
contester ces amendes stupides. 
Nous refuserons de reconnaître ces 
infractions, car elles sont abusives et 
nous n’aurons d’autre choix que de 
nous tourner vers les tribunaux afin de 
faire valoir notre point de vue.

En espérant qu’un jour vous aurez le 
courage de nous reparler dans les yeux 
en nous considérant comme un rouage 
important du commerce de détail et en 
nous traitant comme il se doit.

Florent Gravel
Président-directeur général

UN SERVICE RH EN 
APPUI AUX EMPLOYEURS 
DU COMMERCE DE 
L’ALIMENTATION
Chers collègues,

Comme plusieurs d’entre vous le 
savent déjà, j’ai le plaisir de présider 
le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
du commerce de l’alimentation, un 
organisme sans but lucratif dédié à la 
gestion et au développement de notre 
main-d’œuvre.

Pour assurer sa survie, le CSMOCA 
lance cet automne une formule 
d’adhésion o�rant un accès privilégié à 
l’ensemble des formations et des outils 
de gestion qui ont été développés 
précisément pour notre secteur.

De nombreuses nouveautés sont désormais disponibles telles que : 

•  Nous Cartons –  formation en ligne sur la vente de produits aux mineurs dont 
le CSMOCA a récemment acquis les droits. Il s’agit d’une excellente formation 
permettant au gestionnaire de démontrer qu’il a fait preuve de diligence 
raisonnable. À ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’ADA lorsque vous recevez un 
avis d’infraction. Nos employés seront en mesure de vous guider afin de bien 
préparer votre défense.

•  Limitez vos pertes – Trois modules de formation en ligne sur la prévention des 
pertes (fraude aux caisses, vols, gestion des marchandises).

•  Outils de gestion des ressources humaines – Manuel d’employés, marche à suivre 
et formulaires prêts-à-utiliser adaptés à votre réalité pour faciliter vos processus 
d'embauche, d'évaluation, de rémunération, de description de poste, de définition 
des tâches, de formation et autres.

Sans oublier les valeurs sûres : 

•  8 formations en ligne pour commis avec attestation de réussite de la formation : 
boucher, poissonnier, boulanger/pâtissier, fromage et charcuterie, épicerie, mets 
préparés, commis 101, fruits et légumes.

En plus des projets à venir :

•  De nombreux projets en cours de développement viendront bonifier l’o�re de 
service durant l'année tels que : formations en ligne, auto-diagnostic gestion des 
RH, support aux formateurs internes, etc.

Le CSMOCA o�re dorénavant une connexion membre qui vous permettra d’obtenir 
un   accès GRATUIT à la grande majorité des produits et services qui sont développés. 
Au total, plus d’une dizaine de formations en ligne et une multitude de formulaires 
de gestion de ressources humaines vous seront accessibles.

Rendez-vous sur le site web du CSMOCA pour tous les détails sur l’adhésion. 

www.csmoca.org

Daniel Choquette
Président
Daniel Choquette

SPÉCIAL LORS DU CONGRÈS 
DE L’ADA

Durant toute la durée du congrès 
de l’ADA, Laurence et Nadine auront 
un kiosque afin de vous remettre 
une carte rabais vous o�rant une 
réduction de 50% sur les frais 
d’adhésion de la première année.

Profitez-en !

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

NOUVEAU
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Vous appréciez 
notre travail ?

Devenez membre 
détaillant ou fournisseur.

www.adaq.qc.cawww.adaq.qc.ca

Suivez-nous Commentez
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SECTION 
MEMBRES-
FOURNISSEURS

FOURNISSEURS, VOUS ÊTES INDISPENSABLES 
À NOTRE RÉUSSITE : JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

Bonjour chers collègues,

La saison estivale étant terminée, vous avez certainement, comme moi, pris quelques journées et/
ou semaines pour refaire le plein d’énergie et pour être prêts à a�ronter la période automnale avec 
force. Nos di�érents défis quotidiens occuperont encore une fois toute notre attention. 

Durant cette importante période de ventes, le 60e congrès annuel de l’Association des détaillants 
en alimentation nous permettra de prendre une pause de trois jours afin d’échanger sur di�érents 
sujets et enjeux qui touchent notre industrie. Je profite de l’occasion pour solliciter les fournisseurs 
qui ne sont pas encore membres, à joindre la section membres-fournisseurs (SMF). En tant que 
fournisseur, ce congrès annuel est l’occasion idéale de retrouver des amis, d’échanger et de faire 
des a�aires avec les détaillants, les grossistes et les partenaires de l’industrie alimentaire. Il s’agit de 
l’une des rares occasions où tous sont réunis au même endroit, au même moment. À vous d’en 
profiter !

En tant que collègues fournisseurs, vous êtes indispensables à notre réussite et votre implication 
peut faire une di�érence significative sur les di�érents enjeux qui nous guettent. Plus nous serons 
nombreux à nous impliquer dans la SMF, plus nous pourrons résoudre ces enjeux qui nous touchent 
directement. Récemment, plusieurs enjeux importants tels que le transport et la gestion des 
produits périmés, pour ne nommer que ceux-ci, ont connu des développements importants grâce 
au comité SMF et celui de l’ADA. 

Joignez-vous à l’Association et participez à cet événement mémorable qu’est le congrès, 
les 13, 14 et 15 novembre prochain, à Tremblant.

Au plaisir de vous y voir!

Christian Bérubé
Secrétaire SMF

SMF

DÉTAILS ET 
INSCRIPTION :
ADAQ.QC.CA

RADAR u Association des détaillants en alimentation du Québec u Septembre-Octobre 2015
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Cette section fait état de l’avancement des dossiers que nous menons. On y présente également 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.

Suivi de dossiers
ENVIRONNEMENT
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE :  
NOTRE TRAVAIL DE TERRAIN PORTE FRUIT 

Au printemps dernier, les fuites 
médiatiques concernant le projet 
d’élargissement de la consigne du 
ministre de l’Environnement, David 
Heurtel, avaient fait couler beaucoup 
d’encre. Les informations véhiculées 
allaient dans tous les sens et les 
propositions mises de l’avant étaient 
toutes aussi loufoques les unes que 
les autres (retour des bouteilles de 
vin en SAQ, déploiement d’un réseau 
de cloche, implantation de gobeuses 
à verre chez les épiciers, etc.) 
Ajoutons à cela l’absence totale de 
communication de la part du ministre 
et les ingrédients nécessaires pour faire 
monter la pression étaient tous réunis.

Sentant l’improvisation totale et inquiets 
des répercussions désastreuses sur 
les opérations des détaillants en 
alimentation, nous avons sonné 
l’alarme auprès de nos membres. 
Depuis le mois de mars dernier, des 
détaillants d’un peu partout au Québec 
rencontrent leur député afin de leur 
expliquer les implications derrière la 
gestion des contenants consignés 
dans leur magasin. Ces derniers ont 
visité les magasins et plusieurs – pour 
ne pas dire tous les députés – ont été 
surpris par l’ampleur de la logistique et 
des inconvénients causés par le retour 
des contenants consignés en magasin.

Loin de prendre part à une mise 
en scène, la visite avait lieu selon la 
disponibilité des députés. Ainsi, certains 
ont eu la chance de visiter le magasin 
après que les recycleurs soient passés 
et qu’un commis ait désinfecté les 
zones de récupération. Au contraire, 

d’autres ont eu droit à une « immersion 
totale » dans l’univers des détaillants. 
Dans tous les cas, la visite parlait d’elle-
même et les députés comprenaient très 
bien que les détaillants en alimentation 
ne peuvent simplement pas récupérer 
plus de contenants consignés qu’ils ne 
le font actuellement.

Récemment, nous avons enfin pu 
rencontrer le cabinet du ministre de 
l'Environnement, mais bien malin est 
celui qui est en mesure de prévoir la 
suite des choses. Des rumeurs circulent 

le cap et procèderait à l’élargissement 
annoncé de la consigne. Il faudra attendre 
le retour des députés en chambre pour 
avoir l’heure juste. D’ici là, continuez 
d’expliquer à qui veut bien l’entendre 
que la cour des détaillants est pleine et 

récupérer l’ensemble des contenants à 
usage unique consignés via la collecte 
sélective qui est déjà accessible dans  
99 % des foyers au Québec. 

BACS+ LANCE UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE 

Une nouvelle campagne d’information 
a été réalisée par bacs+ à la fin de l’été 
dernier. Très originale, la campagne 
en question consiste à rappeler aux 
consommateurs les avantages du 
bac de récupération. Sous forme de 
bandes dessinées, les images illustrent 
de façon ludique que l’usage d’un bac 
de récupération est plus simple et plus 

érentes situations de 
la vie quotidienne.

Rappelons que bacs+ regroupe des 
entreprises, des organisations, des 
associations ainsi que des acteurs 
du milieu de la récupération qui se 
rallient autour d’un symbole, le bac 
de récupération, afin de démontrer 

é de la 
collecte sélective. bacs+ a été créé à 
l’instigation de Éco Entreprises Québec 
(ÉEQ) et a pour mission de démontrer 
que la collecte sélective est le système 

pour la récupération des matières 
recyclables.

AGROALIMENTAIRE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉPANNEUR SANTÉ : 
RETOUR À LA PLANCHE 
À DESSIN 

Les instigateurs derrière le projet 
d’implanter des dépanneurs santé 
dans les déserts alimentaires sur l’île 
de Montréal comprennent mieux 
les problématiques des détaillants. 
Manque d’espace, problème 
d’approvisionnement, coût d’entretien 
et faible marge de profits sont autant 
d’éléments qui ont découragé les 
propriétaires de dé
des fruits et légumes frais dans  
leur commerce.

La Direction de la santé publique 
(DSP) de Montréal a indiqué qu’elle 
s’apprête à corriger le tir. En entrevue 
au journal 24h, le Dr Louis Drouin 

é que, l’automne prochain, 
la DSP développera un projet plus 
structuré visant à adopter la même 
approche marketing sur le territoire  
et probablement même à financer 
l’achat du réfrigérateur.

L'ADA a participé à plusieurs rencontres 
afin d'aider la DSP de Montréal, 
l'organisme Québec en forme ainsi que 
les autres instigateurs à identifier des 
conditions favorables à un projet qui 
serait à la fois viable et porteur. Aucun 
détaillant n'est contre l'amélioration de 

élargissement possible 
de sa clientèle. Selon nous, l'objectif 
d'un tel projet pilote doit être de 
préparer le terrain pour étendre le 
modèle développé et non de créer 
des conditions favorables artificielles 
impossible à reproduire.

DU VIN EN CANETTE ?

Le secteur des alcools est en constante évolution et, pour l’instant, rien 
n’indique que l’avenir de l’industrie passe par la fameuse bouteille de verre, 
bien qu’elle ait rendu de fiers services durant plusieurs décennies. Depuis un 
certain temps déjà, nous constatons que plusieurs brasseurs privilégient la 
canette comme contenant.  Si c’était particulièrement le cas des brasseurs 
de bières, récemment, nous avons appris que la Union Wine Company a 
choisi de mettre en marché du vin en canette au format de 375 ml. Les 
produits en question, un Pinot gris et un rosé, sont vendus 24 $ US pour 
quatre canettes. Comme quoi l’avenir n’est pas nécessairement verre !
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FRAMBOISES DU 
QUÉBEC : UNE 
TEMPÊTE DANS UN  
VERRE D’EAU q

En juillet dernier, les producteurs 
de framboises du Québec se sont 
plaints sur la place publique du peu 
d’espace que leur accordaient les 
détaillants en alimentation pendant la 
période de récolte. Véritable tempête 
dans un verre d’eau, nous avons réagi 
rapidement pour rectifier certains faits.

D’abord, nous avons expliqué aux 
médias que la situation découle d’un 
problème d’approvisionnement et non 
d’absence de volonté. En e�et, dans le 
contexte actuel, les épiciers ne peuvent 
prévoir l’arrivée des framboises du 
Québec, mais ils doivent quand même 
répondre à la demande des clients qui 
souhaitent s’en procurer. Bref, ils ne 
peuvent pas se permettre de laisser 
des tablettes vides au cas où la récolte 
arriverait. Malgré tout, aussitôt que 
les framboises sont disponibles, les 
épiciers s’empressent de les o�rir à 
leurs clients qui en ra�olent. D’ailleurs, 
la réaction des principales bannières 
n’a pas tardé lorsque les producteurs 
les ont avisés de la disponibilité de  
leur produit.

Ensuite, l’autre aspect décrié dans 
les médias portait sur le prix des 
framboises américaines durant la 
période de récolte au Québec. À ce 
sujet, la situation est plutôt ironique. 
Si les commerçants n’o�raient pas aux 
consommateurs des framboises à bas 
prix lorsqu’ils en ont l’opportunité, ils 
se feraient accuser de voleurs par les 
consommateurs! D’ailleurs, certaines 
bannières n’ont pas hésité à o�rir les 
framboises du Québec au même prix 
que les framboises américaines.

Depuis un bon moment, la très grande 
majorité des détaillants en alimentation 
font une place de choix aux producteurs 
locaux dans leur magasin, et ce, dans 
tous les départements de leur magasin 
et à longueur d’année. Au final, le choix 
revient aux consommateurs. Alors que 
certains vont privilégier le prix, d’autres 
vont préférer la saveur. Dans tous les 
cas, les épiciers auront fait leur travail 
de répondre aux besoins de leurs clients.

MALBOUFFE :  
QUÉBEC REFUSE  
DE TAXER q

La ministre déléguée à la Santé 
publique, Lucie Charlebois, a a�rmé 
que le gouvernement n’envisage pas 
de taxer la malbou�e, mais demeure 
en réflexion au sujet de l’implantation 
d’un périmètre « anti fast-food » à 
proximité des écoles.

Ainsi, la ministre Charlebois met fin 
aux rumeurs persistantes voulant que 
le gouvernement du Québec s’apprête 
à imposer une surtaxe notamment 
sur les boissons gazeuses. Elle a�rme 
être à la recherche d’autres solutions 
plutôt que de taxer davantage les 
consommateurs.

Taxer la malbou�e est une proposition 
qui revient périodiquement à l’ordre du 
jour. Loin d’être une solution miracle, 
nous sommes persuadés que l’État 
ferait une grave erreur de s’engager 
dans cette voie. D’abord, il s’agit 
d’une mesure simpliste dont la mise 
en application serait di�cile et dont 
les e�ets risquent de ne pas être ceux 
escomptés. En e�et, comment définir 
la malbou�e ? Est-ce les produits qui 
contiennent beaucoup de sel, de 
calories, de sucre, de gras saturés? 
Pas facile également de tracer une 
ligne claire lorsque, par exemple, on 
réalise qu’une tasse de 250 ml de 
jus de pomme contient légèrement 
plus de calories (118), qu’une même 
quantité de cola (110). Ensuite, comme 
l’exprimait une médecin de Saint-
Lambert dans une lettre ouverte  
parue dans La Presse le 18 avril dernier :  
« Il faudra encore déterminer ce 
qui est « trop » selon l’âge, le sexe,  
l’activité physique. »

À l’ADA, nous sommes persuadés 
qu’il est préférable d’éduquer les gens 
pour en faire des consommateurs 
responsables, plutôt que de chercher 
un ou des boucs émissaires. Sans 
véritable campagne de sensibilisation 
e�cace incitant au changement de 
comportement, tout porte à croire 
que les consommateurs ne feraient 
que remplacer le produit taxé par un 
autre exempt de taxes, mais tout aussi 
calorique. Sinon, ils vont quand même 
acheter le produit surtaxé et ainsi 
diminuer les revenus disponibles pour 
des aliments sains.

À VOS FRIGOS ! : UNE INITIATIVE D’IGA POUR 
CONTRER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE q

IGA, en partenariat avec La tablée des chefs et le Jour de la Terre Québec, a lancé 
une belle initiative visant à contrer le gaspillage alimentaire dans tout le Québec. 
Le projet, intitulé « À vos frigos! », consiste à o�rir aux consommateurs des ateliers 
culinaires de 45 minutes durant lesquels un chef de La Tablée des Chefs, accompagné 
d'un expert en gaspillage alimentaire du Fonds Éco IGA, cuisinera avec des aliments 
invendus provenant des supermarchés IGA, tout en o�rant des conseils pour utiliser 
à leur plein potentiel ces produits mal-aimés des consommateurs. Au total, une 
centaine d’ateliers se dérouleront dans les cuisines de marchands IGA du Québec.

Voilà un autre exemple démontrant que les détaillants en alimentation s’impliquent 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Jour après jour, ils usent d’originalité 
pour limiter au maximum les pertes dans leur magasin (gestion serrée des inventaires, 
partenariat local avec une banque alimentaire, etc.) Voilà qu’ils repoussent encore 
les limites et qu'ils o�rent gracieusement l’accès à leurs cuisines et à leurs invendus 
afin que les consommateurs apprennent eux aussi à moins gaspiller. Cette initiative 
est d’autant plus intéressante sachant que 51 % de la totalité des denrées gaspillées 
au Canada proviennent des consommateurs et que seulement 11 % proviennent des 
détaillants. C’est donc dire que, ensemble, détaillants et consommateurs peuvent 
faire une grande di�érence!

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

RÉCUPÉRATION DE DENRÉES : MOISSON MONTRÉAL 
PRÉVOIT QUADRUPLER SON VOLUME q

Après avoir connu un succès retentissant avec son projet pilote permettant 
la récupération de viandes, de fruits et d’aliments congelés réalisé dans deux 
épiceries de la région métropolitaine, Moisson Montréal étend progressivement 
son programme. Récemment, nous avons appris que l’organisme étendra son 
programme à tout le Québec d’ici 2017. Au final, cela permettra de quadrupler le 
volume d’aliments périssables récupérés par année.

Le programme de Moisson Montréal a ceci de particulier : il est le seul au Canada qui 
permet la congélation et la récupération de la viande, une denrée très recherchée 
par les banques alimentaires. Auparavant, celles-ci devaient payer une somme 
considérable pour s’en procurer. Loin de se limiter à la viande, le programme permet 
notamment la récupération des plats préparés, des fruits et légumes et des produits 
de la boulangerie en fin de cycle.

À ce jour, 534 tonnes d’aliments provenant de 83 épiceries  
 ont été redistribuées à plus de 66 banques alimentaires.

Voilà une excellente nouvelle qui démontre bien les e�orts déployés de part et d’autre 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Sans le caractère innovant de Moisson 
Montréal et le dévouement des marchands impliqués dans le projet pilote, cette initiative 
n’aurait jamais pu voir le jour. Comme quoi, la lutte au gaspillage, c’est l’a�aire de tous !

Prévision de croissance pour l’ensemble du Québec

2015 2016 2017

Nb. de 
supermarchés

60 150 210

Viande 
récupérée

125 500 kg 500 000 kg 850 000 kg

Autres denrées 312 400 kg 1,2 M kg 2,2 M kg



TABAC
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RÉVISION DE LA  
LOI SUR LE TABAC :  
L’ADA FAIT PART DE  
SES COMMENTAIRES q

Au mois d’août dernier, l’ADA s’est 
présentée à l’Assemblée nationale 
du Québec afin d’exposer le point de 
vue des détaillants en alimentation 
concernant le projet de loi 44 : Loi 
visant à renforcer la lutte contre 
le tabagisme. Voici un résumé des 
principaux éléments sur lesquels nous 
avons cru bon intervenir.

Pour consulter notre mémoire :  
adaq.qc.ca     

BONNE IDÉE, MAUVAISE CIBLE

À la lecture du projet de loi, nous constatons encore une fois que le gouvernement 
s’acharne sur son bouc émissaire (le détaillant en alimentation) pour faire la lutte 
au tabagisme chez les jeunes. Toutefois, il se trompe de cible. Nous sommes 
persuadés que nous avons atteint les limites de cette approche qui consiste à 
tenter de piéger un maximum de détaillants. Inspecter les commerçants pour 
s’assurer qu’ils respectent les règles de mise en marché des produits du tabac est 
tout à fait à propos. Par contre, cela ne devrait pas être la pierre angulaire de la 
stratégie gouvernementale. Si les détaillants étaient perçus comme un partenaire 
de l’État dans la lutte au tabagisme chez les jeunes, il y aurait un juste équilibre 
entre les ressources mises à leur disposition pour les outiller et celles déployer 
pour les piéger. Le gouvernement devrait regarder les statistiques de Loto-Québec 
depuis que celle-ci a modifié son approche auprès de ses partenaires détaillants.

L’implantation d’une formation intégrée, uniforme, financée et approuvée par 
les autorités permettant de s’assurer que tous les employés responsables de 
l’opération de carter les clients soient aptes à remplir leurs responsabilités est 
un exemple. Le déploiement d’un logiciel aux caisses facilitant la procédure de 
carter (en scandant une carte d’identité reconnue) est un autre exemple.

Vérifications de conformité relatives  
à la vente de tabac aux mineurs

Année Quantité

2006-2007 611

2007-2008 1 112

2008-2009 793

2009-2010 1 662

2010-2011 2 117

2011-2012 1 348

2012-2013 2 171

2013-2014 2 603

LA RÉPRESSION A SES LIMITES

Au lieu d’outiller les détaillants pour en faire de véritables partenaires 
de l'État dans sa lutte au tabagisme chez les jeunes, le gouvernement 
a toujours adopté une approche répressive à leur endroit. 
Malheureusement, le projet de loi 44 ne change rien à ce paradigme 
et est tru�é de mesures visant à complexifier les opérations des 
détaillants et augmenter les sanctions envers ceux-ci.

Par exemple, on s’explique mal les arguments justifiant 
l’augmentation ahurissante des amendes imposées aux détaillants qui 
a littéralement quintuplé! Pourtant, aucun signe ne démontre qu’il 
y a eu relâchement de leur part. Au contraire, le taux de conformité 
des détaillants s’est amélioré, passant de 73 % à 85 % entre 2006 et 
2014. Pendant ce temps, rien n’est fait pour s’attaquer au principal 
problème, soit la possession de tabac par les personnes d’âge mineur.

Amendes prévues pour vente de 
tabac à une personne d’âge mineur

1ière infraction

AVANT 500 $ à 2 000 $

APRÈS 2 500 $ à 125 000 $

2e infraction

AVANT 1 000 $ à 6 000 $

APRÈS 5 000 $ à 250 000 $

Source : Article 35 : Projet de loi no 44

JEUNES : LA CONSOMMATION EST PERMISE, MAIS PAS L’ACHAT ?

Bien que le gouvernement doit continuer d’encadrer et de surveiller les points de vente, nous sommes persuadés 
qu’il est plus que temps qu’il s’attarde également à la possession et à la consommation des produits du tabac par des 
personnes d’âge mineur. Pour nous, il ne fait pas de doute qu’il s’agit de la meilleure façon de faire fléchir davantage le 
taux de tabagisme chez les jeunes. Rappelons que dès qu’un produit légal quitte le point de vente, plus personne ne peut 
légalement empêcher un mineur de l’avoir en sa possession et de le consommer. Le Québec devrait s’inspirer de ce qui  
se fait ailleurs, notamment aux États-Unis. Selon nos recherches, il y a à l’heure actuelle 46 états sur 51 qui n’hésitent pas  
à punir les personnes d’âge mineur en possession de produits de tabac.

Nous pensons que le gouvernement fait fausse route en proposant d’instaurer une amende de 100 $ à tout mineur qui 
tente d’acheter des produits du tabac. Cette mesure risque fort probablement de ne jamais être appliquée puisque trop 
di°cilement applicable. Faut-il le rappeler, pour qu’il y ait une vente à une personne d’âge mineur, il faut nécessairement  
un acheteur d’âge mineur et surtout quelqu’un (une autorité reconnue et compétente) pour la constater. Au final, est-ce  
la consommation/possession de tabac qui contribue à augmenter les coûts de santé ou simplement l’acte d’achat?
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KAHNAWAKE 
RÉGLEMENTERA LA VENTE 
DE CIGARETTES 
SUR SON TERRITOIRE 

Eh oui, vous avez bien lu ! Le Conseil de bande de 
Kahnawake réglementera l’industrie du tabac sur 
son territoire. Il s’agit de la première tentative de 
réglementation en 20 ans pour cette industrie qui 
emploie près de 2 000 personnes sur la réserve.

Le projet du grand chef Joe Norton consiste 
à mettre sur pied une commission chargée 
d’émettre des licences autorisant un individu 
ou une entreprise à opérer dans l’industrie sur 
le territoire mohawk. Selon ce dernier, il y aurait 
une douzaine d’usines à tabac en opération et 
tout autant de « cabanes à tabac » le long de la 
route 132. Pour obtenir une licence, les fabricants 
et les vendeurs autorisés devront respecter 
diverses règles touchant notamment au contrôle 
de la qualité, à la santé, à la sécurité et au prix 
de vente. En cas de manquement, les membres 
de la commission auront le pouvoir d’émettre 
des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 $ et 
même de retirer la licence. Le projet prévoit qu’il 
y ait neuf commissaires, dont seulement trois ne 
proviendraient pas de l’industrie. On vous laisse 
juger de la pertinence de la démarche.

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : FIN DE LA RÉCRÉATION

Les détaillants en alimentation ne s’opposent pas au 
contrôle de la vente du tabac, bien au contraire. Selon 
nous, la vente de tabac doit se faire uniquement par 
des commerçants consciencieux. C’est pourquoi nous 
sommes favorables à ce que l’État encadre la vente de 
cigarettes électroniques au même titre que les produits 
du tabac dits « traditionnels ». Les dispositions liées 
à l’enregistrement d’un point de vente (mécanique 
d’obtention du permis), la reddition de comptes et 
l’encadrement réglementaire sont autant des mesures 
que nous jugeons pertinentes d’appliquer à la vente de 
cigarettes électroniques. 

Toutefois, dans sa lutte pour diminuer le taux de 
tabagisme, l’État doit éviter de lancer un message 
contradictoire aux consommateurs. Nous considérons 
que cacher les cigarettes électroniques de la vue du 
public, au même titre que les autres produits de tabac, 
est prématuré. Comme il s’agit d’un produit qui permet 

tabac, il nous apparait contre-productif de les rendre 
aussi inaccessibles.

PRODUITS AROMATISÉS : LES BANNIR N’EST PAS 
LA SOLUTION

Le taux de tabagisme chez les jeunes atteint 
aujourd’hui 4,3 %. Il s’agit d’une décroissance marquée 
puisque les moins de 18 ans n’ont jamais été aussi 
peu nombreux à consommer des produits du tabac. 
Dans le projet de loi 44, nous constatons que le 
gouvernement croit être en mesure de faire fléchir 
encore davantage la consommation de tabac chez 
les jeunes en bannissant les produits aromatisés, 

comment cela peut avoir un impact significatif.

D’abord, s’ils sont bannis, nous sommes persuadés 
que les consommateurs risquent de s’approvisionner 
autrement, soit sur les marchés illicites ou encore 
en se tournant vers d’autres produits du tabac, 
probablement plus puissants. Ensuite, le cœur du 
problème de consommation des personnes d’âge 
mineur n’est pas la disponibilité des produits de 
tabac aromatisé, puisqu’ils n’ont pas le droit de 
s’approvisionner sur le marché légal. Au risque de 
nous répéter, le problème est surtout que rien ne les 
empêche d’en consommer. Actuellement le plus grand 
défi d’un hypothétique consommateur de produits 
mentholés d’âge mineur est de s’approvisionner. 
Pourquoi le gouvernement entend-il laisser le champ 
libre aux contrebandiers ?

LE CSMOCA ACQUIERT LA FORMATION 
« NOUS CARTONS »

Après plusieurs mois de négociation, le 
CSMOCA est maintenant détenteur des 
droits de la formation en ligne « Nous 
cartons ». Il s’agit d’un excellent programme 
de formation en ligne qui vise à sensibiliser 
les employés du secteur de l’alimentation 
sur les règles entourant la vente de produits 
interdits aux personnes d’âge mineur.

Nous vous encourageons fortement à 
exiger que tous vos employés travaillant 
aux caisses suivent la formation «  Nous 
cartons ». Cela pourrait vous éviter d’avoir à 
payer une amende salée en plus de perdre 
votre droit de vendre des produits du tabac 
advenant qu’une infraction ne survienne. En 

d’échapper aux sanctions est de démontrer 
au juge que vous avez agi avec diligence 
raisonnable (c’est-à-dire que vous avez 
été proactif pour éviter que l’infraction ne 
survienne). Ainsi, en formant votre personnel 

signature de déclaration, rappel périodique, 
etc.), vous aurez la chance de pouvoir vous 
défendre convenablement devant le tribunal.

Pour information : www.csmoca.org

PROCÈS CONTRE LES CIGARETTIERS : 
UN JUGEMENT HISTORIQUE, MAIS… 

En juin dernier, pour la première fois dans l’histoire du 
Québec, un juge de la Cour supérieure a condamné 
les principaux cigarettiers opérant au Canada à 
verser 15 milliards de dollars en dommages punitifs 
et moraux à des fumeurs et ex-fumeurs.

Estimant que les fabricants de cigarettes ont manqué 
à leur devoir d’informer leurs clients des dangers 
associés à l’usage de leurs produits, le juge Riordan 
a tranché en faveur des plaignants. Il condamne les 
principaux cigarettiers à payer une amende salée dont 
la répartition est calculée en fonction des parts de 
marché. Ainsi, Imperial Tobacco Canada devra 
assumer 67 % de la facture, Rothmans, Benson & 
Hedges 20 % et JTI-Macdonald 13 %.

Ce jugement est le résultat d’un procès ayant duré 
17 ans et portant sur deux recours collectifs (Blais 
et Létourneau) entrepris en 1998 et autorisé en 
2005. Fait étonnant, le jugement ordonne le dépôt 
provisoire d'un milliard de dollars pour dommages 
punitifs et moraux, et ce, nonobstant la possibilité 
que les cigarettiers portent la décision en appel, le 
tout devant être déposé dans une fiducie dans un 
délai de 60 jours suivant le jugement.

Évidemment, les cigarettiers ont contesté cette 
décision sur la base de deux motifs. Premièrement, 

pas les moyens de payer et que cela mettrait 
en péril leur viabilité financière. Deuxièmement, 
advenant qu’ils gagnent leur cause devant la Cour 
suprême du Canada, l’argent serait irrécupérable. 
Au final, la Cour d’appel a infirmé la décision de la 
Cour supérieure et a donné raison aux cigarettiers.

QUI POURRA TOUCHER UN MONTANT ?

99 957 Québécois fumeurs ou ex-fumeurs 
ayant été victimes de cancers du poumon, 
de la gorge ou d’emphysème, diagnostiqués 
avant le 12 mars 2012. Il faut également 
que les clients aient fumé un minimum 
de cinq paquets (de marques appartenant 
aux cigarettiers visés) par année avant le 
20 novembre 1998.
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LA CONTREBANDE DE TABAC EST TOUJOURS PRÉSENTE

Après six mois d’opération en 2015, les résultats du programme ACCÈS Tabac démontrent que la 
contrebande est toujours présente. Plus de 660 000 cigarettes et près de 25 000 kg de tabac ont 
été saisis. Cela représente une marchandise dont la valeur est estimée à environ 2,3 M$. En tout, les 
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ALCOOL
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PERMIS D’ALCOOL : 
WALMART RÉCIDIVE ! 

Il fallait s’y attendre, Walmart revient 
à la charge et tentera à nouveau de 
convaincre les autorités publiques 
de lui accorder le droit de vendre de 
l’alcool en magasin. La nouvelle a été 
ébruitée au début de l’été dernier, alors 
que le géant américain a retenu les 
services d’un lobbyiste afin d’entamer 
des discussions pour permettre la vente 
d’alcool dans leurs établissements de 
type supercentres.

Cette nouvelle démarche survient 
un peu plus de deux ans après que 
Walmart se soit vu refuser l’octroi d’un 
permis par la Régie des alcools, des 
courses et des jeux (RACJ). À l’époque, 
Walmart souhaitait opérer des 
dépanneurs, nommés « La Réserve », 
qui auraient eu une entrée commune 
avec les supercentres en question. 
Cette stratégie était plutôt ingénieuse 
mais, heureusement, la RACJ avait 
compris que cette diversion servait 
uniquement à obtenir un permis de 
vente d’alcool réservé aux épiceries.

Walmart n’a qu’à se conformer 
à la loi comme tous les autres; il 
ne doit pas y avoir un deuxième 

Costco qui se faufile dans le 
système en invoquant toutes 

sortes de fausses raisons. 

Florent Gravel, PDG de l’ADA réagissant 

à la décision de la RACJ en 2013.

Pour obtenir un tel permis, qui aurait 
autorisé la multinationale à faire son 
entrée dans le marché des boissons 
alcooliques au Québec, Walmart devait 

correspond à 51 % de sa superficie de 
vente. Évidemment, les supercentres 
en question ne remplissaient pas cette 
exigence et la RACJ ne s’était pas 
laissée duper.

En plus des succursales de la SAQ, 
le Québec compte 8 000 points 
de vente privés pour répondre à 
la demande des consommateurs. 
Néanmoins, l'ADA ne s'oppose pas à 
l'ajout de concurrents dans l'industrie 
à condition que les règles soient les 
mêmes pour tous. Il ne peut y avoir 
deux poids deux mesures dans un 
secteur aussi concurrentiel !

RENTRÉE 
PARLEMENTAIRE : 
LES MICROBRASSERIES 

 

La rentrée parlementaire aura 
rarement été aussi angoissante pour 
les propriétaires des microbrasseries 
du Québec. Ceux-ci retiennent leur 

gouvernement éliminera la réduction 
de la taxe spécifique sur l’alcool dont 
ils bénéficient depuis le début des 
années 2000.

Loin d’être anodine, la réduction de taxe 
dont bénéficient les microbrasseurs 
du Québec a largement contribué 
à l’essor de cette industrie. Si elle 
est abolie, ils pourraient devoir payer 
42 000 $ par 1 000 hectolitres de plus 
par année. Le retrait de cet avantage 
fiscal aurait donc des répercussions 
considérables sur cette industrie 
florissante et dynamique dont la 
majorité des entreprises ne sont même 
pas encore arrivées à maturité.

Couper l’herbe sous le pied aux 
microbrasseurs alors qu’ils com–
mencent à peine à se positionner dans 
le marché serait une erreur stratégique 
majeure pour le développement 
économique régional. Pour l’ADA, il ne 
fait pas de doute que le gouvernement 
doit continuer d’être à l’écoute des 
besoins des microbrasseurs. L’État 
doit leur permettre non seulement 
de survivre, mais aussi de continuer 
de développer de belles initiatives qui 
plaisent aux consommateurs.

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

CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE : 
LES PME SOUHAITENT SE FAIRE ENTENDRE 

La coalition les PME comptent aussi, dont l’ADA est membre, profitera de la 
campagne électorale fédérale pour faire connaître les revendications de ses 
membres, notamment en ce qui a trait aux frais de transaction. En plus d'interpeller

enjeux qui préoccupent ses membres, la coalition a développé un site Internet 
comprenant une foule d’informations démontrant le rôle crucial que jouent les 
PME dans l’économie canadienne.

Nous vous invitons à consulter le site en question (voir ci-dessous) et à partager 
l’information qui s’y trouve avec le plus de gens possible dans votre entourage. 
L’apport des PME dans le développement économique régional est non négligeable. 

prises par les autorités publiques sans tenir compte de leur point de vue. L’actuelle 
campagne électorale est un beau prétexte pour rectifier certains éléments.

Rappelons que la coalition les PME comptent aussi
février 2014. Elle regroupe diverses associations sectorielles, représentant plus de 
90 000 petites et moyennes entreprises canadiennes, ayant pour objectif commun 

à l’économie des communautés de partout au pays.

www.sbmcoalition.com

LES CANADIENS PRÉFÈRENT PAYER PAR CRÉDIT

Une étude récente dévoilée en juin 2015 révèle que, lorsqu’ils ont le choix, les 
Canadiens préfèrent payer par carte de crédit. De plus, l’étude nous confirme 
ce que bien des détaillants constataient sur le terrain : l’utilisation du crédit 
connait une hausse marquée d’année en année.

date l’an passé, on constate une augmentation de 12 % d’utilisation du crédit 
comme mode de paiement. La préférence des consommateurs pour le 
crédit est passée de 34 % à 46 %.

46 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
par crédit.

34 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
par débit.

14 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
comptant.

14%

34%

46%

34 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
par crédit.

33 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
par débit.

19 %
des Canadiens 
préfèrent payer 
comptant.

34%

33%

19%

2015

2014

Source : TSYS

VIN QUÉBÉCOIS : 
DU NOUVEAU ?

Un projet de loi sur la mise en 
marché des alcools artisanaux 
québécois devrait être déposé 
dès la rentrée parlementaire. 
Des rumeurs veulent que 
vente directe dans le réseau 
alimentaire serait dorénavant 
permise. Au risque de se répéter, 
pour les détaillants ce n'est pas 
l'envie qui manque!



Des personnes d’exception !
C’est le 5 mai dernier que la CSST a mis en lumière les visages de la prévention au Québec lors de son 
Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.  Point culminant du concours qui fait l’éloge 
des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail, cette soirée a permis de 
dévoiler les lauréats nationaux.

grandsprixsst.com

Mélanie Lazure est une personne énergique et pragmatique. Conseillère 
en santé et sécurité du travail (SST) à la Ville de Montréal, elle voue une 
passion profonde pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle n’en fait 
pas un travail, mais bien une vocation. Cela transparaît par son désir de 
faire progresser et d’améliorer continuellement ce volet au sein de son 
organisation. Elle est une excellente communicatrice pour sensibiliser les 
gens et promouvoir l’importance de la SST. 

Madame Lazure sait bien gérer les diverses situations et les clientèles 
variées avec lesquelles elle interagit et auprès desquelles elle intervient. 
Elle est un agent facilitant et mobilisant.

Plusieurs de ses accomplissements parlent d’eux-mêmes. D’une part, elle 
a contribué au changement majeur de la culture organisationnelle qui se 
traduit par la responsabilisation et l’implication active des travailleurs et 
des gestionnaires de tous les niveaux, jusqu’à la haute direction, dans le 
dossier SST. D’autre part, grâce à l’implantation de différentes activités de 
prévention (inspections, observations, comités, Flash SST, etc.), la SST vit 
sur le terrain au quotidien. Depuis la mise en place du Système de gestion 
intégrée en matière de santé et sécurité (SGSST) en 2007, à laquelle elle a 
participé, les accidents de travail ont diminué de plus de 50 %. Ces résultats 
phénoménaux sont loin d’être le fruit du hasard. 

Elle a su obtenir l’appui de la haute direction, intégrer les gestionnaires de 
tous les niveaux et obtenir l’appui des personnes concernées, dont les travailleurs 
et les acteurs syndicaux, pour qu’ensemble ils parviennent à effectuer un 
virage de 180 degrés en matière de SST. Elle dit toujours : « L’important, c’est 
d’essayer et de continuer à s’améliorer ! »

Depuis son embauche, en 2006, à l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Mélanie Lazure a su faire bouger les choses. 

André Therrien est une personne optimiste, engagée et déterminée. 
Mécanicien d’équipement motorisé de formation, et travaillant pour Arcelor-
Mittal sur la Côte-Nord, il était voué à une carrière syndicale. Cet homme à 
l’allure sérieuse est reconnu par ses pairs pour son écoute et ses façons de 
faire novatrices. Il porte en lui la valeur la santé et de la sécurité du travail 
et il a su en être un fi dèle ambassadeur dans son milieu de travail. 

Selon lui, deux éléments importants peuvent infl uencer le nombre d’accidents 
dans une entreprise : le respect et l’ambiance de travail.

Après 39 années de service, ses réalisations sont innombrables. Il a été 
le principal instigateur de la création du comité de santé et sécurité de 
l’usine de bouletage au début des années 1980. Il s’est impliqué comme 
délégué SST pendant dix ans et comme coprésident syndical pendant seize 
ans. Il a sollicité l’aide de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur minier (APSM) pour différents mécanismes de prévention. 
Il a convaincu ses pairs sur la nécessité d’implanter des procédures de 
verrouillage et de diminuer les risques associés au travail en hauteur, puis 
les a conscientisés aux problèmes occasionnés par les poussières dans 
l’usine. Il a travaillé ardemment pour la protection auditive de tous les 
travailleurs et pour l’implantation du processus de gestion des espaces 
clos. Il a été un formateur et un agent de changement dans l’implantation 
de l’approche Leadership courageux, une culture basée sur un principe où 
tout le monde prend soin de soi et des autres comme d’un membre de 
sa famille. Il s’est associé pendant dix ans à l’organisation de soirées de 
reconnaissance en SST, et pendant douze ans à l’organisation du colloque 
régional annuel de la CSST. Aux dires de ses collègues et de son employeur, 
la liste s’allongerait encore davantage.

À l’aube de sa retraite, il entend poursuivre son implication en santé et 
sécurité du travail. 

André Therrien
Mécanicien d’entretien

ArcelorMittal 
Exploitation minière 
Canada

Mélanie Lazure
Conseillère en santé et 
sécurité du travail

Ville de Montréal
Arrondissement Villeray–
Saint-Michel– Parc-Extension

REPRÉSENTANT D’EMPLOYEUR TRAVAILLEUR

Serez-vous les 
prochains lauréats ?
Inscrivez-vous à 
grandsprixsst.com.

Serez-vous les 
prochains lauréats ?
Inscrivez-vous à
grandsprixsst.com
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LAURÉATS 2015 – LEADER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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NOUVELLES  
 DE L’INDUSTRIE

METRO DÉVOILE  
SON APPLICATION 
POUR APPLE WATCH

Moins de trois mois après le 
dévoilement de la nouvelle montre 
d’Apple « l’Apple Watch », Metro a 
présenté son application permettant 
aux consommateurs de visualiser 
et de gérer leur liste d’épicerie. 
Très simple d’utilisation et avec un 
graphisme épuré, l’application risque 
fort de plaire aux utilisateurs actuels 
des services en ligne de Metro. Le 
nouvel outil permet de synchroniser 
la liste d’épicerie que les clients 
auront préalablement dressée sur le 
site metro.ca.

ÉQUITÉ SALARIALE :  
FINI LA PAPERASSE  
POUR PLUSIEURS PME

Depuis juillet dernier, les petites et 
moyennes entreprises (PME) de 6 à 
10 employés ne sont plus obligées 
de remplir une déclaration en 
matière d’équité salariale. Seules les 
entreprises de plus de 10 employés 
devront continuer de produire une 
déclaration annuelle. Au total, cela 
représente une baisse du fardeau 
réglementaire pour 25 000 PME 
situées au Québec. Il s’agit d’une 
mesure qui a du sens puisque celles-
ci devaient remplir une déclaration 
alors qu’elles n’étaient pas assujetties 
à la Loi sur l’équité salariale.

RADAR u Association des détaillants en alimentation du Québec u Septembre-Octobre 2015
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WALMART TESTE 
LA CUEILLETTE 
D’ÉPICERIE EN 
ONTARIO

L’été dernier, Walmart Canada 
a annoncé qu’elle offrira la 
possibilité de passer une com–
mande d’épicerie en ligne et 
de la récupérer en magasin. 
Fait à noter, le géant américain 
concentre ses énergies afin de 
concurrencer les détaillants 
en alimentation puisque tous 
les produits hors épicerie 
seront exclus de ce service. 
Pour l’instant, seuls les résidents 
de la région d’Ottawa situés à 
proximité de certains commerces 
pourront bénéficier de cette o�re 
de service.

LE MOT 
« DÉPANNEUR » 
FAIT SON ENTRÉE 
DANS LE 
DICTIONNAIRE

Après avoir été longtemps utilisé 
seulement au Québec, voilà 
que le mot « dépanneur » fait 
son entrée dans l’Oxford English 
Dictionary. L’ouvrage lui donne 
la même signification qu'un 
« convenience store », plus utilisé 
dans le Canada anglais et où l’on 
peut se procurer des articles de 
dernière minute comme de la 
bière, des produits du tabac et 
des billets de loterie.

À LA 
MÉMOIRE DE

L’ADA désire transmettre ses 
condoléances à la famille, 
aux proches et aux amis 

de M. Gladu.

Via cette tribune, l’ADA 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 entou   rage. Nous aimerions 

leur rendre hommage.

Écrivez nous à : info@adaq.qc.ca

MICHEL GLADU
1944 - 2015

M. Michel Gladu est décédé à 
l’âge de 71 ans, le 24 juillet 2015. 
Épicier de longue date, M. Gladu 
était le propriétaire du IGA Extra 
situé à St-Jean-sur-Richelieu. 

Il s’agit du père de Yan Gladu qui 
a siégé durant plusieurs années 

sur le conseil d’administration de 
l’ADA. Outre ses fils Yan (Mélissa) 

et Mathieu (Karine), il laisse 
dans le deuil ses petits-enfants 

Zachary, Raphaël, Jérémy, William 
et Leïla, ses frères, ses soeurs, ses 
beaux-frères et belles-soeurs ainsi 

que plusieurs parents et amis.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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13, 14 ET 15 NOVEMBRE 2015
FAIRMONT TREMBLANT

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Samedi

Tables rondes

Activité détaillants-fournisseurs

Temple de la renommée (détaillants)

Vendredi

Cocktail

Spectacle d'ouverture

Dévoilement des gagnants  
du concours Les Aliments du 
Québec dans mon panier

Temple de la renommée (SMF)

Dimanche

Brunch et clôture

Spectacle de Réal Béland

UNISSONS  
 FORCESNO

S
UNISSONS  
 FORCESNO
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VENEZ RENDRE HOMMAGE 
AUX BATISSEURS DE 
VOTRE INDUSTRIE !
Chaque année, l’ADA organise des galas des plus prestigieux visant 
à reconnaître le travail des bâtisseurs du secteur de l’alimentation. 
Soyez des nôtres pour ces événements mémorables!

SAMEDI
VOLET DÉTAILLANT

RESERVEZ AVANT 
LE 5 OCTOBRE 
ET ECONOMISEZ  !
Détaillants, fournisseurs, sachez que d’importants 
rabais sont o�erts à ceux qui s’inscrivent tôt. Alors 
n’attendez plus, réservez votre place dès maintenant ! 

Coûts inscription Escouade jeunesse

175 $ + taxes pour le premier enfant

125 $ + taxes pour les enfants additionnels

Réservation des chambres

Sans frais : 1-800-441-1414

Code de réservation : ADAQ15

VENDREDI
VOLET FOURNISSEUR

UNISSONS 
 FORCES

Jusqu'au 5 octobre 

Membre*

Non-membre

1 650 $

2 100 $

Après le 5 octobre 

Membre*

Non-membre

1 900 $

2 350 $

* cotisation payée

Fournisseur

Jusqu'au 5 octobre 

Dépanneur

Épicerie - de 6 000 pi2

Épicerie + de 6 000 pi2

Membre*

500 $

700 $

900 $

Non-membre

600 $

800 $

1 000 $

Après le 5 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

COÛTS INSCRIPTION COMPLÈTE 
(AVANT TAXES)

COÛTS INSCRIPTION À LA CARTE 
(AVANT TAXES)

Vendredi

Samedi

Dimanche

Détaillant

350 $

500 $

250 $

Fournisseur

750 $

1 150 $

500 $

Jean-Guy Bourdon
Metro E. Bourdon et Fils
Montréal

Manon Guilmain
Marché Guilmain
Acton Vale

Henri et Yvon Quintal
IGA Extra Quintal et Frères
Laval

Pierre Legault
Ex-propriétaire de 3 Provigo
Région métropolitaine

Michel David
Chef, Comptes majeurs CAD



FORMULAIRE D'INSCRIPTION / 60e CONGRÈS ANNUEL DE L'ADA

ASSEMBLÉE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION POUR LES MEMBRES-DÉTAILLANTS

CATÉGORIE

      Détaillant                 Fournisseur

Entreprise :

Nom et prénom (délégué(e)) :

Nom et prénom (conjoint(e)) :

Adresse : Ville :

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

ESCOUADE JEUNESSE

Nom et prénom (enfant) : Âge :

Nom et prénom (enfant) : Âge :

INSCRIPTION COMPLÈTE INSCRIPTION À LA CARTE

Vendredi

Samedi

Dimanche

Congrès annuel 3 jours

Escouade jeunesse

Retournez à lgravel@adaq.qc.ca ou par fax : 514.849.3021. Aucun remboursement après le 9 octobre; les substitutions sont acceptées. Le paiement complet doit être fait pour que l’inscription 
soit valide. Les frais doivent être acquittés avant le 30 octobre.

ALLERGIES ALIMENTAIRES

      Oui        Non      Précisez : 

PAIEMENT

Total avant taxes :     

      Visa            MasterCard            Facturez-moi

Nom du détenteur :  

No de carte :  

Date d’expiration : 

Signature : 

Important

Vous devez réserver vos 
chambres directement auprès 
du Fairmont Tremblant 
avant le 12 octobre.

Annulation

Vous devez envoyer un avis écrit à l’ADA 
avant le 9 octobre afin de recevoir un 
remboursement complet moins les frais 
d’inscription de 75 $ perçus par délégué(e).

13, 14 et 15 novembre 2015

Cher membre-détaillant,

Le président du conseil d’administration, 
M. Daniel Choquette, me prie de vous convoquer 
à l’assemblée annuelle des membres-détaillants de 
l’ADA, qui aura lieu dans le cadre du 60e Congrès 
annuel de l’Association, le samedi 14 novembre 
2015 au Fairmont Tremblant.

L’assemblée constitue l’occasion idéale de 
prendre connaissance du plan d’action de votre 
Association, d’influencer ses orientations afin 
qu’elles correspon dent à vos attentes et d’y 
rencontrer vos collègues des autres bannières.

Je vous invite vivement à utiliser votre 
privilège de membre en soumettant des 
propositions concernant d’une part, des sujets 
de préoccupations que vous souhaitez voir 
aborder, et d’autre part, la composition du conseil 
d’administration qui vous représentera.

Je vous prie d’accepter mes meilleures salutations.

Ginette Reid
Secrétaire de l’ADA, Propriétaire
Marché Reid et Gadoua (IGA)

Pour retourner ce formulaire :

Par télécopieur : 514-849-3021
Par courriel : gdesjardins@adaq.qc.ca
Par la poste : 2120, Sherbrooke Est, Bureau 900, 
Montréal, Qc, H2K 1C3

No téléphone :

Courriel :

Signature du proposeur :

Commerce :

No de membre :

RÉSOLUTION SOUMISE

Sujet :

Attendu que :

Attendu que :

Attendu que :

Il est proposé que :

CANDITATURE(S) SOUMISE(S)
Je soussigné(e), soumets à la considération du Comité de mise en nomination la ou les 
personne(s) suivante(s) au poste d’administrateur au conseil d’administration de l’A.D.A. :

Nom Commerce Ville

No téléphone :

Courriel :

Signature du proposeur :

Commerce :

No de membre :

Date limite : 14 octobre 2015



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 
mfraser@adaq.qc.ca

COORDONNÉES    

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

Nourrissez votre inspiration

MONTRÉAL  
13-15 AVRIL 2016  
PALAIS DES CONGRÈS

13
E  ÉDITION

M O N T R É AL 2016

NOUVEAU
PAYS À L’HONNEUR 

ÉTATS-UNIS

SIAL, une filiale du 
groupe Comexposium

un événementan event by

Visitez sialcanada.com et suivez-nous  

SIAL – édition 2016
Plus d’événements, de conférences et de nouvelles animations  

Attendu pour cette nouvelle édition :  
850 exposants et plus de 15 000 acheteurs du Canada et des États-Unis 

Rendez-vous au plus grand salon de l’alimentation au Canada.

Réservez maintenant sur  
sialcanada.com 

ou contactez
Thierry Quagliata  
tquagliata@expocanadafrance.com  
Tél. 438-476-2232

Réserver votre kiosque  
dès aujourd’hui pour avoir  
le meilleur emplacement !

21% 
�������������de rabais

sur la réservation de 
l’espace du kiosque 
uniquement pour  
les membres de l’ADA

FAITES VITE ! LES RÉSERVATIONS D’ESPACES ONT DÉJÀ COMMENCÉES



DOSSIER

TABAC :  
VENTE AUX  
MINEURS
QUOI FAIRE LORSQUE VOUS RECEVEZ UN AVIS 
D’INFRACTION POUR VENTE DE TABAC À UN MINEUR
Plusieurs détaillants, accusés de vente de tabac aux 
mineurs, ont remporté leur cause dans le passé. Nous 
vous encourageons donc à porter votre cause devant les 
tribunaux, car en cas de récidive, l’amende pourrait être 
beaucoup plus salée. Voici un résumé des démarches qu’ils 
ont entreprises et qui leur ont permis de gagner leur cause.

1.  Appelez l'ADA.

2.  Plaidez non-coupable.

3.  Préparez bien votre plaidoyer.

ATTENTION !

Avant d’eªectuer la vente de tabac,  
assurez-vous d’être inscrit au registre. 

Depuis le 1er janvier 2006, la vente de tabac au détail  
est devenue une activité à déclaration obligatoire auprès  
du Registraire des entreprises. En e�et, l’inscription au 
registre des entreprises du nom et de l’adresse des 
établissements où cette activité est exercée est obligatoire.

www.registreentreprises.gouv.qc.ca 

DÉMONTREZ VOTRE BONNE FOI q

Citez des témoins confirmant que vous ne 
voulez pas vendre de tabac aux mineurs.

Montrez des photos de votre magasin où l’on 
voit, bien en vue, des a�ches d’interdiction.

Présentez des formules signées par les 
employés démontrant qu’ils sont au fait des lois.

N’attendez pas d’être pris pour agir¬!



ATTENTION !

Avant d’eªectuer la vente de tabac, 
assurez-vous d’être inscrit au registre. 

Depuis le 1er janvier 2006, la vente de tabac au détail 
est devenue une activité à déclaration obligatoire auprès 
du Registraire des entreprises. En e�et, l’inscription au
registre des entreprises du nom et de l’adresse des 
établissements où cette activité est exercée est obligatoire.

www.registreentreprises.gouv.qc.ca 

DÉMARCHES EFFICACES POUR ÉVITER 
DE CONTREVENIR À LA LOI
1.  Déclaration de l’employé relative à la loi 

qui interdit la vente de produits de tabac 
aux mineurs;

2.  Exiger de tout nouvel employé de suivre 
la formation gratuite « Nous cartons » 
accessible au www.csmoca.org  

3.  A�chage e�cace des règles de vente 
du tabac dans tous les lieux stratégiques;

4.  Rappels périodiques (aux 6 mois) auprès 
de tous les employés;

5.  Lecteur optique qui avertit de la nécessité 
de demander une carte d’identité valable;

6.  Documenter la démarche à l’aide de photos
datées des a�chages et de divers documents 
qui pourraient être apportés comme preuve 
s’il y avait faute.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
l’ADA au (514) 982-0104 ou 1-800-363-3923 
poste 244 ou info@adaq.qc.ca

COMMENT NE PAS SE FAIRE 
PRENDRE DEUX FOIS ?
Août 2011, M. Untel, propriétaire 
d’Alimentation Untel inc., reçoit 
une amende parce qu’un de ses 
employés a vendu du tabac à un 
agent double mineur. À contrecoeur, 
il paie son amende de 500 $ pour 
première o�ense, mais il n’est pas 
question qu’on le reprenne.

Déterminé à ne pas se faire prendre 
à nouveau, M. Untel prend les 
grands moyens. Il chambarde 
littéralement les habitudes au sein 
de son commerce.

Tout d’abord, M. Untel fait signer 
une déclaration à chacun des 
employés selon laquelle il est 
interdit de vendre des produits de 
tabac à des mineurs et qu’il faut 
systématiquement demander une 
pièce d’identité personnelle valable. 
Il a ensuite averti le syndicat de ses 
démarches et a prévu des mesures 
disciplinaires sévères s’il devait y 
avoir récidive. Il s’est également 

assuré que l’a�chage développé 
par le ministère de la Santé soit 
bien visible dans tous les endroits 
stratégiques (salle d’employés, 
chaque caisse, etc.).

Une fois toutes ces mesures mises 
en place auprès des employés 
actuels, il fallait s’assurer d’un suivi 
et surtout de ne pas oublier 
d’e�ectuer la même démarche 
pour les nouveaux employés. 
C’est pourquoi la déclaration de 
l’employé a été intégrée à même 
le « kit » de formation. Pour ne rien 
laisser au hasard, des rappels 
périodiques sont e�ectués auprès 
de tout le personnel afin de rap   –
peler l’importance de la démarche 
« Nous cartons ».

Malgré toute l’énergie consacrée 
à la sensibilisation, en août 2012, 
une employée de son commerce 
est prise à vendre du tabac à un 
mineur. Comme M. Untel s’était 
préparé à cette éventualité, il a 
décidé de plaider non coupable. 

Résultat, il parvient à démontrer 
qu’il avait tout fait, dans la mesure 
du possible, afin d’éviter que cela 
ne se produise et n’a donc pas 
eu à payer le coût de sa peine. 
Cependant, comme il avait été 
précédemment entendu avec 
le syndicat, en plus de devoir 
payer son amende personnelle, 
l’employée a écopé de deux 
semaines sans solde.

Personne n’est sans faille, c’est 
pourquoi à la suite de ce 
deux     ième avertissement, l’équipe 
d’Alimen tation Untel inc. a encore 
tenté d’améliorer son système. 
Dorénavant, chaque fois qu’un 
produit de tabac passe sur le 
lecteur optique, l’écran de la caisse 
indique qu’il faut demander une 
pièce d’identité. Être proactif au 
lieu de réactif a fait sauver beau–
coup d’argent à M. Untel, tout en 
contribuant e�cacement à la lutte 
au tabagisme chez les jeunes de 
moins de 18 ans.

SAVIEZ-VOUS QUE q

L’interdiction de vendre du 
tabac oblige l’exploitant à 
retirer tout le tabac des 
étalages ainsi que la publicité 
relative au tabac durant toute 
la durée de l’interdiction, à 
défaut de quoi le ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux peut faire enlever le 
tabac aux frais de l’exploitant.

SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION

PÉNALE q ADMINISTRATIVE (EXPLOITANT) q

Exploitant 
Minimum de 500 $
pour une 1ère infraction.

Employé
Minimum de 100 $
pour une 1ère infraction.

1re fois 
Suspension du droit de 
vendre du tabac pour 
une période de 1 mois.

2e fois (en cinq ans)*
Suspension du droit de 
vendre du tabac pour 
une période de 6 mois.

*  Toute déclaration de culpabilité subséquente, prononcée dans les 5 ans de la première déclaration de culpabilité, entraîne une suspension du droit de vendre 
du tabac pour une période de 2 ans.

Simpli�ez la gestion  
de vos ressources humaines  
avec notre co�ret GRH !

7105, rue Saint-Hubert, local 105 
Montréal (Québec) H2S 2N1

Téléphone : 514 499-1598

www.csmoca.org

MEMBRE

Accédez à nos  
formations en  
ligne GRATUITES, 
disponibles 24/7  
sur notre site web !

Attestations délivrées 
à la suite de la réussite 
de la formation !

DEVENEZ MEMBRE !

Responsable du programme
Représentant(e) officiel(elle)

ATTESTATION OFFICIELLE
FORMATION METS PRÉPARÉS

La présente attestation est délivrée à

Noémie Paquet
qui a satisfait aux exigences 

dans les différentes matières relatives au présent diplôme.
Fait à Montréal, le 24 avril  2012

ATTESTATION OFFICIELLE
FORMATION METS PRÉPARÉS
FORMATION METS PRÉPARÉS
FORMATION METS PRÉPARÉS

La présente attestation est délivrée à

Noémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie Paquet
qui a satisfait aux exigences 

dans les différentes matières relatives au présent diplôme.
Fait à Montréal, le 24 avril  2012

Responsable du programme
Représentant(e) officiel(elle)

ATTESTATION OFFICIELLE

FORMATION ÉPICERIE

La présente attestation est délivrée à

Noémie Paquet
qui a satisfait aux exigences 

dans les différentes matières relatives au présent diplôme.

Fait à Montréal, le 24 avril  2012

Fait à Montréal, le 24 avril  2012FORMATION ÉPICERIEFORMATION ÉPICERIEFORMATION ÉPICERIE

La présente attestation est délivrée à

Noémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie Paquet
qui a satisfait aux exigences 

dans les différentes matières relatives au présent diplôme.

Fait à Montréal, le 24 avril  2012

Responsable du programme Représentant(e) officiel(elle)

ATTESTATION OFFICIELLE
FORMATION COMMIS 101

La présente attestation est délivrée à

Noémie Paquet
qui a satisfait aux exigences dans les différentes matières relatives au présent diplôme.

Fait à Montréal, le 24 avril  2012

Responsable du programme
Représentant(e) officiel(elle)
Représentant(e) officiel(elle)
Représentant(e) officiel(elle)

Représentant(e) officiel(elle)

ATTESTATION OFFICIELLE
FORMATION COMMIS 101FORMATION COMMIS 101FORMATION COMMIS 101

La présente attestation est délivrée à

Noémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie PaquetNoémie Paquet
qui a satisfait aux exigences dans les différentes matières relatives au présent diplôme.

Fait à Montréal, le 24 avril  2012

Responsable du programme
Représentant(e) officiel(elle)

ATTESTATION OFFICIELLE

Représentant(e) officiel(elle)

POUR LA FORMATION

La présente attestation est délivrée à

Noémie Paquet
qui a satisfait aux exigences 

dans les différentes matières relatives au présent diplôme.

Fait à Montréal, le 24 avril  2012
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CHRONIQUES
ET VOUS, AURIEZ-VOUS GAGNÉ 
VOTRE CAUSE ?
Votre commerce a peut-être été visé lors d’une des 2 603 inspections de conformité e�ectuées par le ministère de la Santé en 
2014. L’erreur étant humaine, il peut arriver qu’un de vos employés se soit fait prendre pour vente de tabac à une personne d’âge 
mineur. Dans ce cas, vous aurez à vous défendre en tant qu’employeur afin d’éviter de perdre votre permis de vente. Sauriez-vous 
quoi dire ? Voici une mise en scène basée sur un cas réel survenu récemment.

La défenderesse est poursuivie pour avoir vendu du tabac à un mineur contrairement aux articles 13 et 43.2 
de la Loi sur le tabac (RLRQ, c. T-0.01).

PREUVE DE LA POURSUITE

Le poursuivant dépose comme preuve documentaire le rapport d’infraction de l’inspecteur, une photo du mineur à qui 
l’on a vendu des produits de tabac ainsi qu’une copie du registre des entreprises du Québec.

PREUVE DE LA DEMANDERESSE

Ayant admis les faits, la défenderesse entend présenter une défense de diligence raisonnable fondée sur l’article 14 de la 
Loi sur le tabac qui se lit comme suit : ‘’14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de 
l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour 
constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNALPOUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACQUITTE la défenderesse.

Monsieur Méthot du Gazstore a su montrer qu’il a fait 
preuve de diligence. Avoir été à sa place, auriez-vous 
gagné votre cause?

Pour obtenir plus d’information sur le programme 
de vérifications mineures de VCS, veuillez contacter 
Gabrielle Séguin au 1-800-842-1911

Cynthia Breault
VCS Groupe Conseil
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AINSI, LE COMMERÇANT AVAIT DÉJÀ PRIS LES ACTIONS SUIVANTES AFIN D’ASSURER LA VIGILANCE DE 
SON PERSONNEL q

À l’embauche, les employés prennent connaissance et signent les procédures et politiques en lien avec la vente de 
tabac, d’alcool et de billets de loterie aux mineurs;

À l’embauche, les employés reçoivent une formation spécifique portant sur la vente de ces produits contrôlés;

Quatre fois par année, un rappel est remis à chacun des employés sous forme de mémo;

Plusieurs a�ches sont placées bien en vue pour rappeler que la vente de produits de tabac, d’alcool et de billets de 
loterie est interdite aux mineurs;

Le commerçant a installé un dispositif sur les caisses qui avise le caissier qu’il vend un produit contrôlé et qu'il doit 
carter le client;

Le commerçant a souscrit à un programme de vérification mineure de VCS qui envoie régulièrement des mineurs 
faire des tentatives d’achat de produits contrôlés afin de tester les employés en place. Les rapports de visite de ce 
programme ont démontré que les mineurs envoyés ont toujours été cartés et se sont vu refuser la vente de ces 
produits.
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LA STRUCTURE  
DES RESSOURCES HUMAINES
Votre entreprise mérite les meilleurs employés et les meilleurs gestionnaires. Pour ce faire, il est primordial 
d’établir des structures de gestion de vos ressources humaines.

Dans un contexte concurrentiel et générationnel, les entreprises d’aujourd’hui doivent structurer davantage 
leurs ressources humaines pour maximiser la productivité des employés et des dirigeants. Il est donc 
nécessaire de procéder à l’évaluation de l’organisation de travail et d’établir un mode de gestion uniforme 
de votre main-d’œuvre.

Le recrutement, la sélection, la rétention de votre personnel ainsi que l'amélioration de la qualité de vie au 
travail constituent les assises sur lesquelles repose le développement organisationnel de votre entreprise. 

En matière de ressources humaines, l’élaboration de politiques est un élément clé. Il vous permet de 
déterminer quels sont les principes et les règles à respecter par l’ensemble de votre personnel. Ils doivent 
refléter la mission et les objectifs de votre entreprise.

Pour parvenir à mettre en place une structure de gestion de votre personnel, il vous su�t de consulter le 
www.csmoca.org pour découvrir une multitude d’outils gratuits à télécharger.

Nadine Moranville 
Chargée de projets et des communications

CHRONIQUES
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LA STRUCTURE DES RESSOURCES HUMAINES EST COMPOSÉE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS q 

L’organisation du travail.

Le recrutement.

La formation.

La gestion.

L’évaluation du personnel.

STRUCTURER VOS RESSOURCES HUMAINES PERMET DE q

Planifier la main-d’œuvre nécessaire pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Connaître les coûts de votre main-d’œuvre : recrutement et roulement de personnel.

Utiliser le plein potentiel de vos employés.

Découvrir les talents de vos employés pour que votre entreprise en bénéficie.

Établir un climat de travail sain et stimulant.

Atteindre les objectifs de votre entreprise.
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Les Tables de concertation agroali–
mentaire (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 agro alimentaire et les 
di�érents 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.

En 2013, une initiative d’un détaillant fait boule de neige en Chaudière-Appalaches : 
la campagne d’a�chage « Savourez l’authenticité de chez-nous ». 

M. Luc Houde, directeur du IGA Coop de Montmagny, a été l’initiateur de ce projet. Son 
objectif était de mettre en valeur les produits locaux par des a�ches où les vedettes 
étaient le producteur et ses produits. Un système d’identification a également été 
élaboré en magasin pour faciliter leur repérage. Pour la première phase, 12 producteurs 
étaient ciblés. M. Houde nous disait qu’il est intéressé à renouveler l’expérience avec une 
deuxième cohorte. Le CLD de Montmagny et le MAPAQ ont contribué à ce projet. Pour 
une explication du principal intéressé, visitez le https://youtu.be/e4h59cLtErU?t=8m11s

Le projet a par la suite fait des petits et s’est transporté à Saint-Apollinaire, au IGA Veilleux. 
Pour ce projet, 14 producteurs ont été immortalisés. Goûtez Lotbinière et le MAPAQ 
étaient partenaires pour ce territoire. Selon Danielle Raymond, agente de développement 
rural au CLD de Lotbinière et répondante du projet, « M. Yan Proulx (directeur général de la 
succursale) et M. Francis Veilleux (propriétaire) ont adhéré rapidement au projet. L’aspect 
visuel est resté sensiblement le même, bien que la graphiste, la photographe et l’imprimerie 
aient été sélectionnées au sein de la MRC de Lotbinière ». En termes de retombées, elle 
dit que : « certains producteurs, dont les Jardins Saint-Antoine, ont vu un e�et immédiat 
sur les ventes. Le seul défi rencontré est d’être vigilant quant à l’a�chage en magasin. 
On le sait, la concurrence est féroce pour l’espace. Parfois, notre a�chage est saisonnier 
et doit être replacé chaque année, d’autre fois, il est déplacé à d’autres endroits dans la 
succursale. Nous devons donc rappeler que l’a�chage doit suivre le produit. Toutefois, la 
collaboration de l’équipe du IGA Saint-Apollinaire est exceptionnelle! » 

Le projet est désormais dans une phase de développement, puisque des pourparlers 
ont été enclenchés dans certaines municipalités de la région. À l’échelle régionale, la 
coordination du projet est désormais confiée à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-
Appalaches et au MAPAQ, qui s’allieront au CLD ou à la MRC des territoires intéressés. 

Si vous êtes interpellés par le projet, peu importe votre bannière, faites signe à 
M. Marc-Antoine Parent, par courriel au maparent@upa.qc.ca ou par téléphone au 
1-888-938-3872 - poste 2004. 
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RETOUR SUR LE PROJET : 
SAVOUREZ L’AUTHENTICITÉ DE 
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 
DANS LES IGA.
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Tout d’abord, l’entreprise Yourbarfactory o�re un 
nouveau produit, natur PAX, disponible en ligne 
sur le site naturpax.ca. C’est une collation parfaite, 
formulée de manière à respecter les règles de la 
majorité des commissions scolaires du Canada. 
Il s’agit d’un carré santé aux graines et aux fruits, 
sans les principaux allergènes (noix, arachides, 
soya, gluten, produits laitiers), sans sucre ra�né, 
sans OGM et la collation est végétalienne.

Vitali-t o�re une gamme optimale de biscuits 
à l’avoine pour les collations. Les galettes sont 
faibles en gras, nutritives, faites avec de vrais fruits 
et d’ingrédients entièrement naturels, sans agents 
de conservation et 100 % tendres et délicieuses. 
Plus de six saveurs sont o�ertes, dont bananes et 
chocolat, pommes et cannelle, et avoine et raisins. 
Les biscuits viennent en caisse de 12 unités. Vous 
pouvez les retrouver sur le site vitali-t.ca

Anhydra propose des collations santé sous 
forme de fruits séchés biologiques. Déshydratés 
à Drummondville, ces fruits proviennent de 
l’agriculture biologique québécoise et d’ailleurs! 
Vous pouvez les retrouver au anhydra.ca. 
L’entreprise s’est donnée pour mission de 
développer, de produire et d’o�rir une variété de 
produits afin de favoriser une saine alimentation; 
cela en suivant des valeurs telles que le respect, 
l’écoute et la qualité. De plus, Anhydra o�re 
ses services de déshydratation pour les fruits, 
légumes ou tout autre aliment aux secteurs de la 
restauration, de l’alimentaire et de l’agriculture.

Les Cuisines DiversCités est une usine de 
fabrication alimentaire spécialisée dans les 
collations santé. Cette entreprise est une 
des premières compagnies au Québec à se 
positionner dans le créneau « sans arachides ». Sa 
clientèle relève du détail (marque Delicouki) et de 
l’institutionnel (milieu scolaire et services sociaux). 
De plus, depuis juin 2012, Les Cuisines DiversCités 
a fait l’acquisition de La Croûte Dorée, spécialiste 
en tartes style maison. Avec cette nouvelle 
gamme de produits, la compagnie est maintenant 
présente dans plus de 250 points de vente au 
Québec. La satisfaction client, l’innovation ainsi 
que la démarche qualité font partie intégrante de 
la philosophie de l’entreprise.

Grandma Emily, entreprise spécialisée dans la 
fabrication de produits granolas 100 % naturels 
et de collations santé, o�re depuis plus de  
10 ans, des recettes inspirées d’un savoir-faire 
d’antan. L’entreprise cultive au quotidien une 
rigueur dans la qualité de ses produits (diététique 
et nutritionnelle), des modes de fabrication et 
du service à la clientèle (variété de produits).  
Tous les produits se retrouvent sur leur site 
grandmaemily.com

Depuis sa création en 2013, l’équipe Kenzy 
s’engage à o�rir aux personnes actives et 
soucieuses de leur bien-être, une gamme de 
produits nutritifs et entièrement naturels. Kenzy 
s’est fait connaître par ses fameuses bouchées. En 
alliant bon goût, apport énergétique et collation 
santé, elles ont su plaire aux adeptes de sports 
d’endurance les plus critiques. Notamment à 
base de figues, de dattes, d'amandes et d'autres 
aliments à apport énergétique, les bouchées 
Kenzy sont sans gluten, sans sucre ni sel ajoutés 
et elles ne contiennent pas de conservateurs ou 
d’arômes artificiels. Vous pourrez retrouver leurs 
produits au kenzy.ca

LES  
COLLATIONS  
SANS NOIX
Le Conseil des Industries 
Bioalimentaires de l’Île de Montréal 
(CIBÎM) regroupe plus de 60 membres 
qui œuvrent dans di�érentes sphères 
de la transformation alimentaire. 
Une particularité de certains de 
nos membres est qu’ils o�rent des 
collations sans noix. 

Septembre est synonyme de rentrée 
scolaire, et qui dit rentrée scolaire, dit 
retour du casse-tête du lunch. Il est 
de plus en plus important d’apporter 
dans les écoles des collations sans 
noix. Il s’agit d’une préoccupation 
très importante pour les familles. Les 
entreprises suivantes vous proposent 
un éventail de collations.
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LA référence en santé  
et sécurité du travail !

11 ET 12 NOVEMBRE 2015  PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 

Pour assister à un choix de 20 conférences ainsi 
qu’à un dîner-conférence avec un conférencier 
vedette qui inspireront à coup sûr votre  
démarche de prévention en entreprise ;

Pour rencontrer plus de 200 exposants actifs 
dans le domaine ;

Pour échanger avec des spécialistes  
reconnus qui vous aideront à être toujours 
plus proactif dans vos actions en santé  
et sécurité du travail ;

Pour acquérir des outils pratiques  
et concrets ;

Parce que la santé et la sécurité du travail 
doit être au cœur des préoccupations de 
votre organisation !

5

41

2

5 BONNES RAISONS D’Y PARTICIPER

3 Je m’inscris !

grandrendez-vous.com




