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DE TOUT, POUR TOUT LE MONDE!

UNE OCCASION 
DE RÉSEAUTAGE 
EN OR !
Le tournoi de golf de l’ADA est 
un événement qui est des plus 
profitables pour tous et qui permet 
aux fournisseurs et aux détaillants 
de se rencontrer dans un contexte 
agréable et propice aux échanges.
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droit aux
meilleurs conseils
Peu importe la nature de vos besoins juridiques, nous sommes là pour vous. 

Olivier Tousignant, avocat
olivier.tousignant@jolicoeurlacasse.com
1 | 866 | 557 | 3060 poste 2628

À titre de membre fournisseur, Joli-Coeur Lacasse Avocats
offre annuellement à tous les membres de l’ADA 30 minutes de consultation juridique sans frais!

• Conformité (tabac, alcool, loteries, etc.) 
• Droit des affaires (acquisition, transfert d’entreprise, fiducie, fiscalité, etc.)
• Ressources humaines (embauche et congédiement, normes du travail, etc.)
• Droit de la famille (divorce, pension alimentaire, garde d’enfant, testament, etc.) 





SIAL INNOVATION

Le grand prix 2016 de l’innovation a 
été remis à Essence Dessert pour leurs 
chocolats assortis à la glace et au sorbet.

DES EXPOSANTS PROVENANT DE PRÈS DE 50 PAYS

Avec 928 exposants, une o�re unique de produits et d’innovations était proposée aux visiteurs. 
Il y en avait pour tous les goûts.

CONFÉRENCES

Plus de cinquante conférenciers de divers horizons ont transmis de l’information sur des sujets 
divers et variés.

Yamile Fino, associée chez Bleu Innovation et René Pion, 
Directeur du développement et des opérations Secteur 
alimentaire à la Fédération québécoise des coopératives 
en milieu scolaire : focus sur  la certification LEAF.

Guillaume Ducharme (CEFRIO) a expliqué aux participants 
comment Internet pouvait devenir un levier de 
développement pour les PME.
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DES ZONE BORÉALE PART À LA RENCONTRE DU QUÉBEC CET ÉTÉ

Une escouade de quatre représentants «Zone boréale» fera découvrir les produits de 14 entreprises du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean pendant la période estivale 2016. La campagne se déploie sur deux volets : 
les Dégustations en épicerie et la Tournée de Chefs Goûtez le Québec.

En plus de créer 4 emplois à temps plein pour l’été, le projet de la Table agroalimentaire du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean  permet d’offrir un service de ressources humaines aux entreprises pour qui l’embauche et 
la gestion de personnel pour ce type de promotion représentent un grand défi. Les jeunes de l’Escouade, 
qui profiteront d’une semaine complète de formation, ont été sélectionnés pour leur professionnalisme, 
leur dynamisme et leur aptitude en vente et en communication.

Le volet dégustation en épicerie, qui se poursuivra pendant la période des Fêtes, implique l’affichage 
de produits sur les tablettes par les détaillants participants et l’intégration de l’ensemble des produits 
sélectionnés, ce qui peut représenter jusqu’à trois produits par entreprise. L’échange de service permet aux 
entreprises comme aux marchands de tester le marché et de lancer adéquatement les nouveaux produits.

LES PARTICIPANTS DE LA CAMPAGNE ZONE BORÉALE

Détaillants visités Entreprises (volet dégustations) Arrêts (La Tournée des Chefs)

Metro Plus Marché Mario Lavoie 
de Chicoutimi

Fromagerie Perron
Délices du Lac-Saint-Jean 
Économusée

IGA Mellon de Jonquière Domaine Le Cageot - Vignoble La Chocolaterie des Pères Trappistes

Metro Dubé à Alma Makabon Domaine Le Cageot - Vignoble

IGA Michel Gravel à Roberval Camerises Mistouk Makabon

Metro Dubé Delisle Chouape Douceur et Caprices

Metro D.B. Laiterie de la Baie Camerises Mistouk

IGA Marc Desbiens de St-Félicien Ferme Tournevent

Fromagerie Blackburn
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