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Après une série de trois rencontres s’étant déroulées d’octobre 2016 au
mois de novembre 2017, le MAPAQ a enfin terminé ses consultations
et devrait déposer sa politique bioalimentaire d’ici au printemps 2018.
Détails en page 7
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POINT DE VUE

MERCI LA VIE!
C’est donc avec le sentiment du devoir
Comme plusieurs d’entre vous le
accompli et la tête pleine de très beaux
savent déjà, le 9 décembre 2017, mon
souvenirs que je quitte mes fonctions.
frère Régis et moi avons vendu notre
Durant six belles années, j’ai eu la
marché d’alimentation Provigo à
chance de contribuer activement à la
notre bannière. Il s’agit d’une décision
relance de l’ADA et j’en
mûrement réfléchie et
suis très fier.
nous sommes TRÈS
Je remercie la vie de
heureux du dénouement
m’avoir fait vibrer pendant
Je tiens à remercier
de la situation.
44 ans et 6 mois au sein
chaleureusement mes
de l’entreprise familiale
prédécesseurs,
dont
N’ayant pas de relève
Marché D. Choquette
Annick
Gazaille
et
pour assurer la conti
et fils de Marieville.
Christian Jasmin, qui
nuité de cette aventure
m’ont tracé la voie et
familiale, nous avons
qui ont été de formidables coachs.
avisé la direction de Provigo de notre
Leur contribution et leur dévouement
plan d’affaires il y a maintenant deux
envers votre association sont majeurs
ans. De longues discussions s’en sont
et je leur en serai éternellement
suivies. Nous avons finalement conclu
reconnaissant.
l’entente à la fin du mois de novembre
dernier.
Je souhaite également souligner
Évidemment, cela signifie aussi la fin
de mon rôle à titre de président de
l’ADA. Je tiens toutefois à vous rassurer
puisque l’ADA est entre de très bonnes
mains, tant au niveau de la direction
générale que de la présidence du C.A.
J’ai pleinement confiance en l’équipe
en place et je suis convaincu qu’elle
saura prendre les bonnes décisions
pour l’avenir de l’ADA.

la collaboration exceptionnelle de
l’ensemble de mes collègues actuels et
passés sur le conseil d’administration.
Grâce à eux, l’ADA est plus forte que
jamais et dispose de tous les outils
nécessaires afin de faire face aux
nombreux défis que devront affronter
les détaillants en alimentation durant
les prochaines années.

Un mot aussi pour l’équipe du CSMOCA,
dont la compétence et le dévouement
ne cessent de m’impressionner. Ne
lâchez pas votre beau travail! Grâce
à vous, nos employés sont plus com
pétents et mieux outillés pour servir
les clients.
Finalement, merci à vous tous,
collègues et amis du milieu qui m’ont
fait grandir et qui m’ont fait confiance
à titre de président de VOTRE
ASSOCIATION : l’ADA!
J’ai eu beaucoup de plaisir et de fierté
à relever ce défi pendant six belles
années.
Je serai toujours un partisan de l’ADA,
peu importe où le futur me mènera.
Merci la VIE !

Daniel Choquette
Président de l’ADA 2011-2017

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

2018 : OBJECTIF TERRAIN
Les dossiers se sont succédés à un
rythme effréné cet automne; consigne,
cannabis, RACJ, sacs d’emplettes, maind'oeuvre et Sommet de l’alimentation
du MAPAQ sont quelques-uns des
dossiers qui nous ont tenus occupés.
L’ADA vient également d’être invitée à
collaborer au chantier sur l’allégement
réglementaire du commerce de détail
et vous devriez d’ailleurs avoir reçu
un sondage à cet effet. Votre avis est
important et nous comptons sur votre
collaboration dans ce dossier.

À moins d’un an du prochain scrutin
provincial, nous devrons multiplier
les représentations pour que certains
dossiers aboutissent avant la fin de
la session. Il ne faut pas s’attendre
à des travaux parlementaires après
l’ajournement d’été, car la campagne
battra son plein. On pense notamment
à la modernisation de la RACJ et à
l’encadrement de la commercialisation
des alcools; processus toujours ina
chevés en ce qui concerne les enjeux
du détail alimentaire.

Le Sommet de l’alimentation du
17 novembre a été bien reçu par les
partenaires de la filière bioalimentaire
puisque le premier ministre Philippe
Couillard et le ministre Laurent Lessard
ont démontré une forte volonté de
livrer une politique bioalimentaire
ambitieuse où l’achat local occupera
une place centrale. Il est important
de souligner la bonne collaboration
qui s’installe avec le ministre du
MAPAQ et son équipe. Le MAPAQ
nous consulte régulièrement et se
montre à l’écoute des enjeux des
détaillants alimentaires, d’ailleurs la
présence du ministre Lessard à notre
congrès témoigne de cette com
munication renouvelée.

Les aspirants députés iront néces
sairement à la rencontre de la
communauté d’affaire locale et il est
important qu’ils comprennent la réalité
de vos opérations tout comme votre
implication dans votre communauté.
N’ayez pas peur de montrer ce que
vous faites de bien ou d’expliquer vos
écueils. Vous êtes la meilleure vitrine
de l’ADA.
Au-delà des enjeux politiques, l’équipe
de l’ADA sera plus présente sur le
terrain en 2018. Nous souhaitons
renforcer les liens avec les détaillants
de tous les types de surfaces, et ce,
partout au Québec à travers nos
organisations régionales renouvelées.
Nous avons de grandes ambitions et
cela passe par vous.

2018 sera une année de changement
avec notamment un nouveau pré
sident de l’ADA suite à la vente du
commerce de Daniel Choquette. Sur
une note plus personnelle, je suis très
fier des responsabilités que le Conseil
d’administration m’a accordées en juin
dernier en me confiant l’intérim de
Florent. Je suis heureux de pouvoir
compter sur son appui et de bénéficier
de ses précieux conseils qui me
permettront, je l’espère, de rester à la
tête de l’ADA et de continuer à bien
servir les détaillants en alimentation.
Avec notre équipe, nous sommes
déterminés à relever de nouveaux défis
afin que l’ADA occupe la juste place qui
lui revient.
Bonne année à tous!

Pierre-Alexandre Blouin
PDG intérimaire
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Mathieu Fraser
mfraser@adaq.qc.ca
Gaëlle Leruste
gleruste@adaq.qc.ca
Sandra Gibeault
sgibeault@adaq.qc.ca

[Converted].pdf

6
6

AGROALIMENTAIRE

Légalisation du cannabis : un débat émotif
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DU NOUVEAU À LA SMF!

POUR VOUS
INFORMER
SUR LA SMF

Chers collègues,
À titre de nouveau président du comité de direction de la section des membres fournisseurs (SMF), je tiens à souhaiter à toutes
et à tous une bonne et heureuse nouvelle année!
Pour 2018, nous souhaitons partir en force et bâtir une section des membres fournisseurs forte et impliquée, en redéfinissant
notre rôle au sein de l’Association des détaillants. Bien sûr, nous planifions organiser des activités de réseautage et nous
impliquer dans différents dossiers traitant des principaux enjeux de notre industrie.

adaq.qc.ca/fournisseurs

Bien que nouveau au sein de l’équipe, j’ai acquis de l’expérience lors de ma participation au sein de plusieurs autres comités
administratifs. Je vais aussi m’appuyer sur l’expertise et le dynamisme des membres du comité de direction déjà en place, qui sauront
m’épauler et faire en sorte que nous travaillerons de concert avec les membres fournisseurs, et aussi les membres détaillants de l’ADA.

Sandra Gibeault
sgibeault@adaq.qc.ca
514-982-0104, poste 230

En espérant avoir l’occasion de vous rencontrer et de vous parler prochainement. N’hésitez pas à contacter le comité pour
toute demande qui pourrait être de notre ressort.

Jean-Philippe Leblanc
Président SMF

LA FORCE D'UN RÉSEAU
La section membres fournisseurs (SMF) de l’ADA, c’est plus de 120 entreprises, petites et grandes, ayant décidé d’unir leur voix afin d’adresser les vrais enjeux de
l’industrie. Œuvrant dans divers domaines, elles ont en commun d’offrir des services ou des produits aux détaillants en alimentation. Voici quelques-unes d’entre elles.

PMS 485
100Y/100M

PMS 286
100C/50M/10K

PMS 110
12M/100Y/7K

Pour consulter la liste complète des membres SMF ou pour en devenir membre, visitez : adaq.qc.ca/membre-fournisseur
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Suivi de dossiers
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.

ENVIRONNEMENT
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONSIGNE : CHANGEMENTS MAJEURS q

SACS DE PLASTIQUE: DÉBUT DU BANNISSEMENT q

alimentation pour avoir travaillé dans
Au cours de l’automne, l’ADA a
l’épicerie de Georges Pilon (IGA Crevier
poursuivi le travail entamé avec les
de L’Assomption intronisé au TDR en
autres membres du « comité aviseur »
2017), elle a fait preuve de beaucoup
mis en place par Recyc-Québec en
d’écoute et d’ouverture et a exprimé
vue de moderniser les systèmes de ré
le souhait de trouver une solution
cupération des contenants de boissons.
favorable aux intérêts
Le 11 octobre dernier,
de tous.
le premier ministre du
L'accompagnement
Québec a procédé à un
financier et logistique des
Le 1er décembre, Dany
remaniement ministériel
détaillants en alimentation
Michaud a présenté sa
et a confié le ministère
est indispensable au
démission comme PDG
du Développement du
bon fonctionnement du
de Recyc-Québec et a
rable, de l’Environnement
système mis en place par
cédé sa place le 3 janvier
et de la Lutte contre
le gouvernement.
2018 à Sonia Gagné,
les changements clima
anciennement
vicetiques à Isabelle Melançon, députée
présidente aux opérations, qui assure
de Verdun, en remplacement de David
l’intérimaire. Pour l’ADA, il est essentiel
Heurtel, qui est devenu ministre de
qu‘un éventuel système modernisé
l’Immigration. Le 30 octobre, la ministre
garantisse une amélioration majeure
a rencontré le « comité aviseur »
du service de collecte ainsi qu’un appui
et Recyc-Québec pour faire le point
aux investissements pour soutenir les
sur le dossier. Ayant elle-même connu
opérations des détaillants.
les défis vécus par les détaillants en

Faisant suite à l’adoption du règlement
16-051 en août 2016, visant à bannir
les sacs de plastique, la Ville de
Montréal a annoncé le 9 décembre
qu’elle n’attendra pas la publication de
l’analyse de cycle de vie des différents
types de sacs d’emplettes commandée
par Recyc-Québec pour mettre en
application le règlement dès le 1er janvier
2018. Les résultats de cette étude sont
attendus depuis de longs mois déjà
(toujours pas dévoilés au moment
d’écrire ces lignes) et l’ADA regrette la
volonté de la Ville de Montréal d’aller
de l’avant sans connaître l’impact de
leur décision.

dans des boîtes, encourager les clients
à apporter leurs sacs, réutiliser les
boîtes recueillies ou qui ont servi lors
des opérations ou encore distribuer ou
vendre un sac réutilisable conforme
(plus de 50 microns d’épaisseur) lors
des transactions nécessitant réellement
l’utilisation d’un sac. En cas d’infraction,
des amendes s'élevant entre 400 $ et
4000 $ seront applicables dès le
1er janvier 2018. Une campagne de
sensibilisation est prévue en début
d’année. En attendant, pour plus de
détails, une foire aux questions est
disponible sur le site Internet de la Ville
de Montréal.

Dorénavant, les détaillants visés ne
pourront plus distribuer des sacs de
plastique d’une épaisseur inférieure à 50
microns ou des sacs oxo-dégradables,
oxo-fragmentables ou biodégradables.
Les sacs légers qui servent à emballer
les aliments comme la viande ou les
fruits et légumes, ne sont pas visés.
Diverses options sont envisageables
pour se conformer au règlement,
comme le fait de ne pas donner de
sac pour des biens déjà emballés ou

Le mouvement pour interdire les sacs
de plastique prend de l’ampleur puisque
32 municipalités de la Communauté
métropolitaine de Montréal ont, en juin
2017, signifié leur intérêt ou adopté des
règlements allant dans ce sens. L’ADA
invite les détaillants en alimentation à
se préparer à ces changements afin
d’être conformes à la réglementation
en vigueur.
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SOMMET SUR L’ALIMENTATION : UNE POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE ATTENDUE AU PRINTEMPS 2018 q

CARTES DE CRÉDIT : LA BANQUE DU CANADA
CONFIRME L’AVERSION DES DÉTAILLANTS q

Le premier ministre et le ministre Lessard
Le 17 novembre, l’ADA a participé au
ont tous deux déclaré que le Sommet
Sommet sur l’Alimentation organisé par
était la première étape en vue d’une
le ministère de l’Agriculture, des
ambitieuse politique gouvernementale
Pêche
ries et de l’Alimentation du
lancée au printemps 2018. Articulée
Québec et présidé par le premier
autour de quatre priorités, soit l'offre
ministre du Québec et le ministre
alimentaire, la prospérité économique,
en titre, Laurent Lessard. Plus de 200
la production responsable ainsi que
représentants évoluant dans le domaine
la vitalité et l'occupation du territoire,
de l’alimentation, de la santé ou de
la politique devrait privilégier un
l’environnement étaient présents. Plus
dialogue permanent permettant un
d’une cinquantaine d’organisations,
suivi des progrès. Par un mécanisme
dont l’ADA, avaient voix au chapitre
de mise en œuvre à
en ayant un siège à la
déterminer, il est prévu
table des discussions.
Le rôle des détaillants
d'assurer la pérennité et
Pierre-Alexandre Blouin
propriétaires dans la mise
le renouvellement de la
a ainsi profité de l’oc
en marché des produits
politique, notamment
casion pour rappeler
locaux doit être reconnu
par des bilans réguliers.
l’importance de doter
à sa juste valeur.
Des défis, des cibles
nos outils collectifs, tels
de
croissance
à
qu’Aliments du Québec
l'horizon de 2025 ainsi que des
et le CARTV, de moyens adéquats
moyens pour les atteindre ont été
pour valoriser les aliments locaux sur
présentés par le gouvernement, les
les tablettes et dans les assiettes, tout
quels ont obtenu un haut degré
en garantissant leur authenticité.
d'adhésion de la part des participants
En effet, l’achat local génère des
représentant la production agricole, les
retombées économiques substantielles
pêches, la transformation alimentaire,
dans toute la filière bioalimentaire
la distribution, les détaillants, la
et les détaillants propriétaires sont
restauration, les consommateurs et
bien souvent aux premières loges
des organisations citoyennes, ainsi que
pour mettre en marché les produits
la société civile.
des producteurs et des transforma
teurs de leur coin. Laurent Lessard
L’ADA a rencontré les membres du
a d’ailleurs mention
né les noms
cabinet à deux reprises cet automne
des produits qu’il affec
tionnaient
et a poursuivi ses démarches pour
particulièrement qui étaient com
s’assurer que les détaillants pro
mercialisés par son épicier. En aprèspriétaires occupent leur juste place
midi, Pierre-Alexandre Blouin a affirmé
dans la prochaine politique bio
que la pérennité ainsi que la
alimentaire du Québec.
prospérité des entreprises du secteur
bioalimentaire passaient par une saine
concurrence et une réglementation
plus souple.

Les commerçants estiment que les
cartes de crédit sont de très loin le
mode de paiement aux frais les plus
élevés, le moins rapide, le moins fiable,
le plus risqué et avec des coûts de
main-d’œuvre plus importants que le
paiement comptant. Telles sont les
principales conclusions de l’étude me
née par la Banque du Canada, dévoilée
en novembre dernier, sur les modes
de paiement aux points de vente.

RADAR

À l’aide de plusieurs sondages, la
Banque du Canada voulait évaluer
les préférences des marchands et
des consommateurs pour les divers
modes de paiement. Il en ressort que
les perceptions des commerçants
ainsi que les coûts afférents ne sont
pas les seuls facteurs qui influencent
les différents moyens de paiement
acceptés puisqu’ils tiennent compte
des préférences de leurs clients afin
d’éviter toute fuite commerciale. Sans
grande surprise, les consommateurs
préfèrent régler les petits montants en
espèces, les cartes de débit pour les
transactions de valeur moyenne et les
transactions plus coûteuses par carte
de crédit. La totalité ou presque des
commerces acceptent les paiements
en espèces tandis que le portrait est
plus contrasté pour les paiements
par carte ; les grandes entreprises
acceptent sans distinction les cartes
de débit et de crédit, tandis que le
pourcentage diminue à 67 % pour les
petites et moyennes entreprises (PME).

u

Selon la Banque du Canada, il en
coûte plus de 10 milliards de dollars
annuellement aux commerçants pour
les frais reliés aux différents modes de
paiement, dont plus de 6,2 milliards
pour les cartes de crédit seulement.
En effet, les frais de cartes de crédit
payés aux compagnies possédant
les terminaux ainsi qu’aux institutions
financières sont tout simplement
disproportionnés. De plus, le fardeau
financier est significativement plus
important pour les PME et sans
réglementation, celui-ci va s’alourdir
puisque les consommateurs utilisent
de plus en plus leurs cartes de crédit à
mesure que le paiement sans contact
prend de l’importance.
Cette étude confirme sans l’ombre
d’un doute la nécessité de poursuivre
le travail avec les partenaires de la
coalition « Les PME comptent aussi ».
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec
les ministres fédéraux des Finances
et des PME, M. Bill Morneau et
Mme Bardish Chagger, qui ont fait
preuve d’écoute et de sollicitude à
l’égard des détaillants, mais il est temps
de passer de la parole aux actes.

Association des détaillants en alimentation du Québec
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LÉGALISATION DU CANNABIS : UN DÉBAT ÉMOTIF q
Le 16 novembre, la ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie,
Mme Lucie Charlebois, a déposé le
projet de loi 157 sur l’encadrement du
cannabis au Québec. Rappelons que
le gouvernement fédéral a délégué
la responsabilité aux provinces
d’organiser, entre autres, les règles
entourant la production, la distribution,
la vente au détail ainsi que la prévention
en matière de santé publique, et de
sortir enfin le cannabis de la rue.
Le projet de loi a été favorablement
accueilli par les députés des différentes
formations politiques et fait désormais
l’objet de consultations particulières
jusqu’à la mi-janvier. Plus d’une
cinquantaine d’organisations ont

été convoquées, la plupart dans le
domaine de la santé publique, mais
une seule ayant une expertise en
commercialisation : la SAQ.
Après avoir participé aux consultations
régionales organisées en septembre
dernier, l’ADA déplore que plusieurs
représentants du secteur privé œuvrant
dans le domaine de la distribution
et de la vente au détail aient été
d’emblée exclus des discussions avec
les parlementaires. Notons que la
SAQ entretient des relations d’affaires
pour le moins ambiguës avec ses
partenaires et dont l’efficacité et la
transparence sont régulièrement
remises en question. Espérons que ce
que ne soit pas le cas de la SQC.
Plusieurs interrogations subsistent
à la lecture du projet de loi. En effet,

bien que nous puissions comprendre
certaines craintes soulevées par la
privatisation de la vente de ce produit
psychotrope (notamment aux abords
d’établissements scolaires ou d'autres
institutions), rien ne permet d’affirmer
qu’un monopole d’État avec si peu de
points de vente constitue la solution
pour sortir le cannabis de la rue,
et tout particulièrement en région.
Le gouvernement propose que le
commerce en ligne se substitue au
manque de points de vente, mais là
encore, un peu de rigueur intellectuelle
s’impose. Les autorités n’arrivent
déjà pas à encadrer correctement
le commerce en ligne de produits
alimentaires, mais arriveraient à livrer
du pot sans difficultés, avec tous
les contrôles qui s’imposent? Le fait
est que les consommateurs optent

FAITS SAILLANTS DU PROJET DE LOI :
• C
 réation de la Société québécoise
du cannabis (SQC), filiale de
la SAQ;

• S
 uspension du permis de conduire
sur-le-champ pour 90 jours
advenant un test positif;

• P
 ossession maximale sur soi
de 30 grammes;

• Interdiction pour un mineur de
posséder du cannabis, ni même
d’entrer dans une succursale
de la SQC;

• P
 ossession maximale à domicile
de 150 grammes;
• Interdiction pour tous de cultiver
du cannabis à des fins personnelles;
• U
 sage interdit aux mêmes
endroits que le tabac;
• U
 sage interdit également sur les
terrains de collèges et universités;
• T
 olérance zéro au volant;
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• U
 n employé de la Société des
alcools du Québec ne pourra pas
travailler à la SQC. Ces derniers
devront suivre une formation
particulière, élaborée par le
ministère de la Santé;
• L
 e gramme de marijuana pourrait
être vendu entre 7$ et 10$, afin
de concurrencer le marché illégal.
Une harmonisation du prix entre
les provinces sera discutée;

Association des détaillants en alimentation du Québec

u

• 1 5 succursales de la SQC ouvriront
leurs portes en juillet 2018.
Il pourrait y en avoir jusqu’à
150 d’ici quelques années
partout au Québec;
• Du cannabis frais ou séché,
de l’huile ou du concentré de
cannabis, de même que des
accessoires pourront être vendus
à la SQC. Les aliments contenant
du cannabis seront interdits;
• La vente en ligne sera permise
(exclusivement à la SQC), mais
des mesures de sécurité et
d’identification seront en vigueur
lors de la livraison. Pas de
marijuana laissée sur le pas
de la porte.
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généralement pour la facilité, ce qui
n’apparaît pas si évident derrière l’idée
du commerce en ligne.
De plus, il existe une certaine inco
hérence à ce que la SAQ fasse la
promotion de l’alcool à grande échelle
par l’entremise de slogans accrocheurs
et la fidélisation des clients, au risque
de banaliser une consommation jugée
excessive par les professionnels de la
santé publique, alors que le cannabis,
consommé actuellement par un
Canadien sur quatre, sera mis en
marché par une filiale de la SAQ qui
a pour objectif de générer de l’argent
dédié à des activités, des programmes
et des soins liés au cannabis. Nous
demeurons perplexes face à cette
situation ambivalente, qui laisse
croire que la morale l’a emporté sur
le pragmatisme. Rappelons que les
détaillants en alimentation vendent
des produits hautement règlementés
comme l’alcool, le tabac ou les loteries,
pour lesquels ils sont rigoureusement
contrôlés. La détention d’un permis
de vente privé est un privilège qui
vient avec des responsabilités. Nous
respectons les lois en vigueur et nos
opérations sont scrutées à la lettre et
constamment à risque de sanctions.
Le projet de loi décrit en détails les
multiples amendes et sanctions
prévues alors qu’il fait pratiquement
abstraction des détails de la com
mercialisation ou encore de la forme
des projets pilotes qui devront être
mis en place. Le gouvernement
ouvre-t-il la porte au privé? Nul ne le
sait. Cependant, il est clair que les
amendes prévues en cas d’infractions
aux différentes dispositions du projet
de loi décourageront sans l’ombre d’un
doute les plus valeureux défenseurs de
la légalisation de la marijuana. À cet
égard, les détaillants en alimentation qui
possèdent un endroit où il est possible

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

de se reposer et de consommer des
produits peuvent être soumis à des
amendes pouvant s’élever à 2 250 $,
montant systématiquement doublé en
cas de récidive. C’est d’ailleurs l’une
des particularités de ce projet de loi :
les montants des amendes atteignent
des sommets (500 000 $ pour
certaines infractions, un million en cas
de récidive)!
Enfin, il est dommage de constater que
la mise en place d’une filière québécoise
du cannabis, de la production à la
vente au détail n’ait pas été envisagée.
À partir du 1er juillet, les Québécois
pourront se procurer du pot d’autres
provinces ou d’autres pays. Quitte à
avoir les inconvénients, pourquoi ne
pas structurer une filière qui permettrait
de dégager des bénéfices pour les
régions et les différents partenaires?
L’ADA était la seule organisation à
proposer cette idée en septembre, idée
qui a depuis fait du chemin parmi les
organisations agricoles. Nous sommes
conscients de la complexité à mettre
en place un projet de loi suffisamment
équilibré pour protéger la santé
publique tout en réduisant l’influence
du commerce illicite, mais à la lecture
du texte, nous avons l’impression que
les réponses proposées ne règleront
pas les problématiques actuelles et
qu'elles nécessiteraient un véritable
débat public, avec calme et prag
matisme. Nous demeurons ouverts à
y participer.

ALCOOLS

DOSSIERS DIVERS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RACJ : UN PROJET DE LOI TRÈS ATTENDU q

SALAIRE MINIMUM
EN ONTARIO q

d’évoquer le cas des boissons Baron,
L’ADA a rencontré la présidente de
Octane, Four Loco, Moho et Seagram,
la Régie des alcools, des courses et
commercialisées par Blue Spike et
des jeux (RACJ) le 13 décembre pour
embouteillées par Cidreries Solar, qui
faire un suivi des dossiers en cours
font l’objet d’un rappel. En effet, les
depuis la rencontre en mai dernier.
épiciers et les dépanneurs détenteurs
Le non-respect des prix minimums,
d’un permis ne peuvent vendre des
le maintien de la règle du 51 %
boissons dont l’alcool ne provient
alimentaire ou encore l’entrée en
pas de la fermentation de la matière
vigueur des sanctions administratives
première. L’ADA rappelle à tous les
pécuniaires (SAP) le 1er octobre 2017
détaillants en alimentation qui détien
figuraient parmi les enjeux abordés.
nent un permis d’alcool
L’application des SAP a
qu’en cas d’inspection, la
pour objectif de réduire
RACJ peut sanctionner
le fardeau administratif
Nous attendons avec
un détaillant qui n’aurait
des
déten
teurs
de
impatience le dépôt du
pas retiré les produits
permis en évitant des
projet de loi afin d'avoir
des tablettes puisque
audiences devant la
l'occasion de partager nos
le détenteur du permis
RACJ en cas d'infraction
positions avec les élus.
est responsable de la
à la règlementation en
commercialisation des
vigueur.
produits. Les détaillants ont l’obligation
L’ADA a également réitéré que le
légale de se conformer au rappel des
non-respect des prix minimums
produits retirés de la vente.
entraînait une pression déflationniste
Pour conclure, le député André Drolet,
dommageable pour l’ensemble des
qui a obtenu le mandat de moderniser
acteurs de l’industrie et contraire
la RACJ, devrait déposer un projet de
à l’esprit de la loi. De plus, l’ADA a
loi avant le printemps. L’ADA espère
demandé à ce que la règle du 51 %
que ses demandes ont été entendues
soit rigoureusement appliquée et
et que le gouvernement lancera des
contrôlée dans la mesure où la
consultations particulières sur le projet
complexité des demandes de permis
de loi afin de réitérer ses positions
d’alcool pouvait laisser croire que la
publiquement en commission parle
conformité serait vérifiée à intervalles
mentaire.
réguliers afin d’assurer une équité
entre tous les détenteurs de permis.
Cette rencontre a été l’occasion
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Le gouvernement de l’Ontario a
adopté en novembre son projet de
loi prévoyant une hausse du salaire
minimum à 15 $ /h pour le 1er janvier
2019. En vertu de la nouvelle loi, le
salaire minimum est désormais de
14 $ /h depuis le 1er janvier 2018
au lieu de 11,60 $ comme c’était le
cas en 2017. Le projet de loi a été
appuyé par les néo-démocrates, car
les progressistes-conservateurs étaient
favorables à une augmentation plus
graduelle du salaire minimum. Par
ailleurs, les travailleurs ont le droit à dix
jours minimum de congé d’urgence
personnelle par année, tandis que les
employeurs ne peuvent plus exiger un
certificat médical pour une journée
d’absence. Enfin, les patrons doivent
offrir au moins trois semaines de
vacances aux employés comptant cinq
années d’ancienneté.
L’Ontario est la deuxième province
canadienne après l’Alberta à adopter
le salaire minimum à 15 $ de l’heure,
tandis que la Colombie-Britannique
se donne 2021 comme objectif.
Rappelons qu’au Québec, le gouver
nement prévoit une augmentation du
salaire minimum à 12,45 $ /h à partir
du 1er mai 2020. L'ADA surveillera
la situation ontarienne de près en
2018, car les conséquences peuvent
être importantes pour les détaillants
en alimentation : augmentation de la
masse salariale, équité entre employés,
fuites commerciales découlant de
l’augmentation des prix, etc. Cela
pourrait-il devenir un enjeu de cam
pagne électorale ?
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DOSSIERS DIVERS
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RÉFORME FISCALE : TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ
POUR TOUS q
Le 18 juillet dernier, le ministre des
Finances du Canada, M. Bill Morneau,
a annoncé des consultations publiques
sur un important projet de réforme
fiscale. À titre d’exemple, le ministre a
exprimé le souhait que les infirmières
soient à égalité devant l’impôt par
rapport à d’autres professions, notam
ment libérales (avocats, médecins,
fiscalistes, etc.) Guidé par les principes
de transparence et d’équité entre
tous les Canadiens imposables, ce
projet prévoyait le fractionnement des
revenus, en vertu duquel un propriétaire
d'entreprise peut transférer une partie
de ses revenus à des membres de sa
famille même si ceux-ci ne travaillent
pas véritablement pour l'entreprise.
De plus, le ministre souhaitait limiter
l'utilisation d'entreprises pour effectuer
des placements passifs sans lien avec
l'entreprise et restreindre la capacité des
propriétaires d'entreprise de convertir
des revenus réguliers en gains de
capital imposés à un taux inférieur. En
quelques semaines, la résistance s’est
imposée ralliant une grande coalition
de professions libérales, d’agriculteurs,
de premiers ministres de provinces et
même de députés d’arrière-ban, qui
estimaient que la réforme pénalisait
injustement les petits entrepreneurs.
À la mi-octobre, le premier ministre
Justin Trudeau a annoncé que le taux
d'imposition des petites entreprises
baisserait à 10 % à compter du
1er janvier 2018, puis à 9 % le 1er janvier
2019. Le ministre des Finances, Bill
Morneau, a déclaré avoir tenu compte
des commentaires reçus et a réitéré
l’intention du gouvernement de
simplifier la proposition visant à limiter
la possibilité, pour les propriétaires de
sociétés privées, de réduire leurs impôts
sur le revenu des particuliers en versant
une partie de leur revenu à des membres
de leur famille qui ne contribuent pas
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aux activités de l'entreprise. La grande
majorité des sociétés privées ne seront
pas touchées par les mesures propo
sées visant la répartition du revenu,
et les sociétés dont les membres de la
famille des propriétaires apportent une
contribution notable à l'entreprise ne
seront pas touchées par ces mesures.
De plus, le gouvernement a affirmé qu'il
n'adopterait pas les mesures proposées
pour restreindre l'accès à l'exonération
cumulative des gains en capital.
La grogne s’est calmée, mais l’oppo
sition, menée par le Parti conservateur,
continue de réclamer la démission
de M. Morneau, en affirmant que
celui-ci n’a pas respecté les règles
d’éthique voulant qu’un membre du
gouvernement place ses actions ou
ses parts d’entreprise dans une fiducie
sans droit de regard. Le 13 décembre,
le ministre Morneau a annoncé ses
couleurs quant au saupoudrage salarial
évoqué plus haut : celui-ci ne sera plus
permis sauf si le contribuable peut
prouver le caractère « raisonnable »
des revenus imputés à un autre
membre de la famille. Le caractère
raisonnable du revenu sera présumé
d’emblée, sauf dans le cas des sociétés
de professionnels (avocats, fiscalistes,
etc.) et de celles dont 90 % des revenus
proviennent de services rendus. Les
nouvelles dispositions seront effectives
dès le 1er janvier 2018.
L’ADA a effectué des validations auprès
de différents intervenants et les impacts
sur nos membres étaient relativement
faibles. Avec la la coalition « Les PME
comptent aussi », nous avons toutefois
profité de l’occasion pour rappeler au
gou
vernement que les principes de
transparence et d’équité pouvaient
également être mis en application
dans le dossier des cartes de crédit tel
qu’évoqué dans le texte précédent.
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BIOCLIPS CONSACRÉ À LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE q
Satisfaire les besoins des consom
Le MAPAQ publie régulièrement un
mateurs est plus que jamais le nerf
bulletin sur l’actualité alimentaire appelé
de la guerre selon cette synthèse. Les
BioClips. Celui du 17 novembre, tiré
détaillants doivent ainsi répondre aux
du rapport Supermarkets and Grocery
tendances dans le domaine comme la
Stores in Canada publié par IBIS World,
santé, la naturalité, le plaisir, la praticité et
faisait le point sur la distribution
le développement durable, sans oublier
alimentaire. Aujourd’hui, les épiceries
de tenir compte des enjeux de société
sont en concurrence directe avec les
comme la réduction du gaspillage, le
dépanneurs, les clubs-entrepôts et
bien-être animal et la traçabilité. Selon
les magasins non traditionnels. Il est
IBIS World, le rendement dépend de
plus difficile qu’il y a une quinzaine
plusieurs facteurs comme la proximité
d’années d’ouvrir un magasin, car
des marchés cibles, l’intensité de la
l’investissement initial est très élevé,
concurrence et la gestion des inven
les marges très faibles en comparaison
taires qui poussent les détaillants à
à d’autres industries et le secteur
améliorer leur capacité concurrentielle,
dépend beaucoup de la croissance
ce qui a donné lieu à une vague de
économique. Les barrières à l’entrée
consolidations, de fusions
sont nombreuses, car
et d’acquisitions.
l’industrie est arrivée à
Dans l'industrie, les barrières
maturité.
En réponse à ces pre
s
à l'entrée sont nombreuses
sions,
les
détaillants
Si les ventes d’aliments et
et le rendement dépend
essaient de s’adapter en
de boissons ont connu
de nombreux facteurs sur
automatisant certaines
une légère progression
lesquels les épiciers ont
opérations (ex : la gestion
de 2,2 % entre 2012 et
rarement le plein contrôle.
des stocks en temps réel),
2016, la question des
les caisses libre-service,
prix demeure centrale.
la mise en place de programmes de
En effet, ils sont soumis à des variations
fidélisation, la présence et le commerce
en fonction de plusieurs facteurs
en ligne. Loblaw et Walmart testent le
comme les aléas climatiques, le
« click and collect » tandis que IGA et
taux de change, l’utili
sation des
Metro ont lancé ou bonifié leur service
terres agricoles, la demande des
d’épicerie en ligne. Le prêt-à-manger
consommateurs pour des produits
est devenu incontournable au cours
diversifiés, de qualité et abordables. Le
des dernières années, tandis que les
MAPAQ observe une guerre des prix
boîtes-repas prêtes à préparer et à cuire
entre les bannières, ce qui a entraîné
et livrées à domicile connaissent un
une baisse des revenus pour les
succès fulgurant avec des marges appré
principales chaines de supermarchés
ciables. Toutefois, l’ombre d’Amazon
(Loblaw, Sobeys et Metro) en raison de
qui a fait l’acquisition de Whole Foods
la popularité croissante des magasins
en juin 2017, continue de planer sur
non traditionnels et à prix réduits, qui
l’industrie de la distribution au Canada,
connaissent une importante croissance
incitant les chaînes à poursuivre leurs
de leurs ventes. À titre d’exemple,
efforts d’innovation.
Walmart détient désormais 14% des
parts de marché dans le secteur de
l’alimentation au Canada.
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PRIX À LA
CONSOMMATION
EN 2018 :
UNE HAUSSE
RELATIVE q

MAIN-D’ŒUVRE : UNE PÉNURIE IMPORTANTE q
L’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre
a beaucoup fait les manchettes ces
derniers temps. En effet, le taux de
chômage au Québec est de 5,4 %, soit
le plus faible taux enregistré depuis
1976 (il n’y avait pas de statistiques
avant cette date). Dans de nombreux
secteurs d’activités, le manque de maind’œuvre est suffisamment important
pour que cela ralentisse la croissance
économique à moyen terme. Chez les
détaillants en alimentation, le problème
n’est pas nouveau puisque cela fait
plusieurs années que l’on constate
qu’il manque de nombreux employés
spécialisés, notamment les bouchers et
les poissonniers, des postes pourtant
souvent bien mieux payés que le salaire
minimum. Depuis quelques mois, de
nouveaux postes se sont ajoutés à la liste
de ceux difficiles à pourvoir par exemple
des postes de gestion de départements
ou encore les traditionnels commis,
caissiers, emballeurs, etc.
Différents groupes estiment que l’aug
mentation du salaire minimum pourrait
être une solution au manque d’em
ployés, mais c’est plus complexe que
cela. Évidemment, le salaire est un facteur
d’attraction et de rétention, mais il ne faut

pas oublier le fait que les consommateurs
exigent un service à la clientèle impec
cable, et ce, 16h par jour. Les postes du
secteur sont souvent identifiés comme
difficilement compatibles avec la vie de
famille ou les études à temps plein. De
plus, les marges sont très faibles dans le
domaine de l’alimentation pour accorder
des hausses de salaire substantielles.

Retour sur les grandes tendances en
épicerie en 2017-2018 : l’explosion de la
demande pour le prêt-à-manger. C’est
l’un des principaux constats du rapport
canadien sur les prix alimentaires à
la consommation en 2018 dévoilé
le 13 décembre par l’université de Dal
housie (Nouvelle-Écosse) et l’université
de Guelph (Ontario). L’année 2017 a
déjoué les pronostics puisque, contre
toute attente, les consommateurs
ont dépensé davantage pour leur
alimentation en se ruant vers le prêtà-manger malgré la diminution globale
du prix des aliments, notamment les
produits laitiers, ainsi que les pains
et céréales. Toutefois, la force du
huard a permis aux consommateurs
d’épargner un peu à l’épicerie. Pour
2018, les auteurs anticipent une hausse
de 1 à 3 % des prix alimentaires à la
consommation.

Plusieurs détaillants s’interrogent sur
la pertinence de maintenir des heures
d’ouverture de 8h à 22h alors qu’il devient
de plus en plus difficile d’offrir l’expérience
de magasinage souhaitée. Toutefois,
la réalité commerciale peut varier d’un
quartier ou d’une région à une autre. Le
recours à une main-d’œuvre temporaire
étrangère est également évoqué, avec
un programme similaire à celui qui existe
en agriculture. Le 5 décembre, le premier
ministre du Québec a même affirmé que
la pénurie de main-d’œuvre était un enjeu
prioritaire puisque plus d’un million
d’emplois seront à combler d’ici 2024.
En 2018, les détaillants en alimentation
devront redoubler d’ardeur et rivaliser
d’imagination pour recruter et retenir
leurs employés, car la concurrence pour
les candidats n’est pas sur le point de
se résorber.

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE : RATIONALISATION CHEZ LES DISTRIBUTEURS
Ça bouge du côté des distributeurs ! À la mi-octobre, Loblaw a annoncé la mise à pied de 500 employés de bureau
à travers tout le pays, incluant des postes de direction, mais s’attend à être un créateur net d’emplois en raison
d’investissements majeurs dans le secteur omnicanal, celui des services financiers et autres secteurs de croissance.
De plus, la firme canadienne a procédé à une augmentation des frais de manutention exigés des fournisseurs. De
son côté, Metro a décidé d’éliminer environ 280 emplois à compter de 2021 en modernisant ses épiceries et en
automatisant son réseau de distribution. Chez Sobeys, 800 emplois de bureau seront supprimés au pays découlant de
l’importante restructuration en cours depuis l’acquisition de Safeway en 2013.
Les grands distributeurs sont soumis à des pressions de plus en plus grandes : changements technologiques,
concurrence féroce, coûts de main d’œuvre, déflation. Les grandes chaînes doivent répondre à ces nouveaux
défis pour assurer leur pérennité.
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PARMI LES AUTRES FAITS
SAILLANTS DE CETTE ÉTUDE,
SOULIGNONS :
L’effet Amazon, qui a créé une
commotion dans l’industrie de la
distribution alimentaire en faisant
l’acquisition de Whole Foods
puisque la valeur des actions des
grandes chaines d’alimentation
américaines et canadiennes ont
diminué suite à l’annonce. De
plus, Walmart est désormais le
3ème détaillant en importance
au Canada. Il est difficile de
prévoir l’impact de ces nouvelles
tendances, mais les changements
s’accélèrent au sein des bannières.
Le recours accru à la robotique et
l’intelligence artificielle pour diminuer
les coûts d’exploitation dans un
contexte où les marges atteignent
à peine 1 % et la forte concurrence
empêchent toute augmentation des
prix aux consommateurs. Selon
les auteurs, cela entraîne une
transformation de la culture au sein
de la distribution alimentaire.
La fusion de deux mondes : celui
du service et celui du détail ali
mentaire, où le prêt-à-manger,
représentant désormais 13 % des
ventes démontre un intérêt pour
la nourriture mais pas néces
sairement pour le fait de la cuisiner.
Les détaillants offrent d’ailleurs
des espaces pour manger tran
quillement, car la restauration en
supermarché prend beaucoup
d’ampleur. C’est une aubaine pour
les détaillants puisque les aliments
à marge plus élevée peuvent
être vendus en recyclant certains
invendus, ce qui réduit le gaspil
lage et qui génère des revenus.
À Montréal, des « grocerants »
voient le jour et deviennent de
véritables attractions pour une
clientèle aisée et bien localisée.
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UN CONGRÈS
QUI PASSERA
À L’HISTOIRE
Le 62e congrès annuel restera défini
tivement marqué dans la mémoire des
gens présents. Plus de 400 détaillants,
fournisseurs et partenaires de l’industrie
alimentaire ont répondu présents à notre
appel et se sont présentés au magnifique
Fairmont Le Château Frontenac, situé
à Québec.

© Sébastien Lavallée

Les histoires remarquables des intronisés à
notre Temple de la renommée (détaillants
et fournisseurs), l’hommage offert à notre
PDG des 13 dernières années ainsi que la
première édition du Défi des fournisseurs
ADA ont été sans aucun doute des moments
fort appréciés. Voici quelques photos de
cet événement des plus réussis.
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UN VIBRANT HOMMAGE À FLORENT GRAVEL
Pour son engagement indéfectible à la cause des détaillants depuis plus de 25 ans, soit de 1994 à 2017, et ce, à titre d’administrateur, de président et de présidentdirecteur général de l’ADA, Florent Gravel a reçu un vibrant hommage durant la soirée du vendredi. Cette soirée restera gravée longtemps dans sa mémoire et nous
lui souhaitons à nouveau une heureuse retraite!

Florent Gravel (ancien PDG de l’ADA) en compagnie du ministre du MAPAQ, du député André Drolet, des membres de sa famille ainsi que de différents
acteurs de l’ADA l’ayant côtoyé de près durant ses années à l’ADA.

Le ministre du MAPAQ, Laurent Lessard, a livré
un témoignage ressenti envers Florent Gravel.

Une accolade qui résume 20 ans d'amitié
et de collaboration fructueuse.

Pierre-Alexandre Blouin (PDG intérimaire), Daniel Choquette
(Président du C.A.) et Marc Sauvageau (administrateur de la SMF) servant
un bien cuit à Florent Gravel.

14

RADAR

u

Association des détaillants en alimentation du Québec

u

Florent Gravel, on ne peut plus fier de recevoir
sa plaque honorifique.

Marcel Groleau (Président de l’UPA), est venu témoigner de la contribution
significative de Florent Gravel pour le développement de l’ensemble de la
filière agroalimentaire.
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DES PERFORMANCES MUSICALES REMARQUABLES
Au congrès de l’ADA, chaque soirée se termine par un spectacle de musique permettant aux gens de danser et de chanter! Cette année, les 4 MIDABLES ont livré
une performance incroyable le vendredi et le groupe Brass Transit a réveillé les nostalgiques le samedi.

CONFÉRENCES
Le samedi avant midi, les détaillants et les
fournisseurs ont assisté à des présentations
visant à les sensibiliser sur les différents
enjeux de l’heure.

Louis-Samuel Jacques de la compagnie BDO Canada a effectué une présentation portant sur
l'innovation en entreprise.

Mathieu Fraser, Conseiller en communications
à l'ADA, a informé les détaillants des activités
régionales qu'entend réaliser l'Association en 2018.

Jean-Charles Le Vallée du Conference Board
du Canada est venu présenter les dernières
statistiques du domaine bioalimentaire.

RADAR
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Pierre-Alexandre Blouin et Gaëlle Leruste,
respectivement PDG intérimaire et Directrice
des affaires gouvernementales de l'ADA, ont
présenté une mise à jour des nombreux dossiers
politiques que mènent l'Association.
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TEMPLE DE LA
RENOMMÉE
2017
Le Temple de la renommée de l’ADA est
divisé en deux volets : celui des détaillants
et celui des fournisseurs. Il s’agit d’une
importante distinction visant à reconnaître
les individus qui, au fil du temps, se
sont démarqués au sein de l’industrie
alimentaire québécoise. Les lauréats sont
sélectionnés par leurs pairs, pour leur sens
aigu des affaires, leur capacité d’innover et
leurs normes de qualité supérieure.

DÉTAILLANTS

De gauche à droite : André Forget (Vice-président de l’ADA), Georges Pilon (intronisé 2017 et propriétaire du IGA Crevier situé à l’Assomption), Guy Viens (intronisé 2017 et
propriétaire du Metro L.V. situé à Carleton-sur-Mer), François Aubry et Raymonde Potvin (intronisés 2017 et anciens propriétaires du Bonichoix situé à Saint-Raphaël),
Caroline Bouchard (intronisée 2017 et ancienne propriétaire du Provigo Bouchard situé à Chicoutimi), Pierre-Alexandre Blouin (PDG intérimaire de l’ADA).
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FOURNISSEURS

De gauche à droite: Patrick Charbonneau (Vice-président et directeur général Canada Est, PepsiCo Canada Breuvages), Caroline Charbonneau, Virginie Brière, Christian Thooris
(Directeur régional des ventes Montréal, PepsiCo Canada Breuvages), Liette St-Onge, Sylvain Charbonneau (intronisé 2017 et ancien Vice-président et directeur général
Canada Est, PepsiCo Canada Breuvages), Louise Samson, David Laurie (Vice-président et directeur général Canada Est, PepsiCo Canada Aliments)
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UNE NOUVEAUTÉ FORT APPRÉCIÉE
Pour la toute première fois, l’ADA a organisé une nouvelle activité visant à promouvoir des produits novateurs. Présenté par HED Courtier en Assurance, le Défi des
fournisseurs ADA 2017 a donné l'occasion à 10 entreprises de promouvoir leur nouveau concept aux nombreux acteurs de l'industrie de l'alimentation réunis pour
l'occasion. Voici quelques photos de cet événement des plus réussis.
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ENTREPRISES PARTICIPANTES

Cascades
Papier de toilette cascades Fluff & tuff

Brûlerie des Laurentides
Café aromatisé érable et pacane en dosettes Keurig

Glacier Factory
Kokomo Glacé (popsicle alcoolisé)

Targipsum
Logiciel de gestion et de planification des territoires
pour marchandiseurs et livreurs

Citadelle
Gamme de produits Inü (boisson canneberge-érable)

QUI SONT LES GAGNANTS?
High Liner
Sans fausse note - poisson sous vide inversé
(à cuire à même le sac)

De gauche à droite : Guy Augers, représentant
de High Liner (gagnant du prix Coup de Cœur
BDO), Émilie Portugais et Sébastien Lachapelle
représentants Glacier Factory (Grands gagnants
du Défi des fournisseurs ADA 2017)

Agropur / Natrel
Beurre Natrel sans lactose salé au sel de mer

St-Hubert
Tourtière à la viande fumée

Agropur / OKA
OKA L'Artisan en portions individuelles

Labatt
TapWiser – plateforme web pour commande
et facturation

RIEN DE MIEUX
QU’UNE BONNE
HISTOIRE
Le dimanche matin, nous avons eu la
chance de se faire compter une magnifique
histoire par l’humoriste Boucar Diouf. Fidèle
à son habitude, Boucar nous a livré une
performance à la fois drôle et instructive.
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GRAND GAGNANT

GLACIER FACTORY
—
Des cocktails sous forme de popsicles, c’est ce que l'entreprise
Glacier Factory présentait au Défi des fournisseurs ADA 2017, un
concours visant à reconnaître et à récompenser une innovation
d’un membre-fournisseur de l’Association des détaillants en
alimentation du Québec (ADA) réalisée durant la dernière année.
Les cocktails glacés contenant 5 % d’alcool ont pour nom Kokomo
et sont offerts en trois saveurs différentes : Mojito, Cosmo et
Margarita. Des « Mister Freeze pour adultes seulement », tiennent
à préciser les fondateurs de l’entreprise, un jeune couple formé par
Émilie Portugais et Sébastien Lachapelle.
C’est lors du Défi des fournisseurs ADA qu’ils ont convaincu bon
nombre de commerçants et de détaillants. « On était en lice
parmi des candidats de taille comme Saint-Hubert, Cascades,
Labatt, Agropur ou encore High Liner Foods. Franchement,
on ne s’attendait pas à gagner », confient les sympathiques
entrepreneurs. Ceux-ci ont tout de même foncé. Pendant
une heure, ils ont dû faire des séances de rencontres express
(qui s’apparentent au speed dating). Ils devaient convaincre
plusieurs groupes de congressistes (dix à douze), en disposant
de cinq minutes avec chacun, que leurs produits étaient les
plus innovateurs, par conséquent, les plus intéressants.
Force est de constater qu’ils ont persuadé une grande majorité de
détaillants puisqu’ils ont remporté le grand prix. « Ça nous donne
une visibilité exceptionnelle, affirme Sébastien Lachapelle. Le
plus difficile pour de jeunes entrepreneurs comme nous, c’est de
se faire connaître ». Voilà pourquoi, entre autres, l’engouement
des détaillants pour leurs produits au Défi des fournisseurs ADA
a été si bénéfique. « Tout d’un coup on s’est rendu compte qu’on
ne travaillait pas pour rien. Que des gens appréciaient ce qu’on
faisait ». Pour eux, le fait que le directeur des ventes de High Liner
Foods, Guy Auger, encense leur travail alors qu’il recevait lui-même
un prix Coup de cœur a été le clou de la soirée.
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LE GOÛT DU SUD
L’idée leur est venue pendant leurs vacances dans le Sud, explique
Émilie Portugais : « On adore aller au Mexique. C’est là qu’en allant
chercher des popsicles pour les enfants, on s’est rendu compte
qu’aucun produit glacé n’était destiné spécialement aux adultes.
Que ça n’existait nulle part. Ni dans le Sud ni au Canada ». Il n’en
fallait pas plus pour que les deux épicuriens de nature pensent à
marier trois de leurs péchés mignons : le Sud, les cocktails et les
popsicles. C’est d’ailleurs dans ce même esprit estival, voire festif,
qu’ils ont décidé que leur produit porterait le nom d’une chanson
des Beach Boys, Kokomo, et que le logo de leur entreprise serait
inspiré du film Cocktail des années 1980 : « Un esprit festif, avoue
Émilie Portugais, souriante, mais il y a aussi une certaine nostalgie
de notre jeunesse ».

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
« Une fois l’idée en branle, on a dû travailler fort pour la
développer », confie le couple. « On ne proposait pas une
nouvelle sorte de bière ou encore un nouveau spiritueux, mais
carrément un nouveau produit. On n’avait pas de comparable
sur le marché. On partait de zéro. Il fallait inventer. » D’abord,
les nouveaux chefs d’entreprise ont dû acquérir les machines
adéquates pour produire leurs Kokomo, ce qui ne semble
pas avoir été une mince affaire! Ils ont aussi travaillé avec des
aromaticiens pour trouver et concevoir de nouvelles saveurs.
« C’est là que notre partenariat avec Foodarom a commencé »,
dit Sébastien Lachapelle. Glacier Factory devait également
songer à l’aspect visuel de leurs produits, à l’empaquetage et
à la distribution. Ont suivi d’autres relations d’affaires avec
des joueurs importants de l’industrie tels Flexipack, Promag,
Imprimerie Duhaime et Goût du Nord. « On est très heureux
de ces partenariats », confirme Sébastien Lachapelle. « Sans
eux, Glacier Factory n’aurait pas la même renommée. »

ENTRE LES CASES
Parmi tous les défis qu’ils ont dû relever pour développer
et mettre en marché leurs produits, ce dont le couple est
le plus satisfait est d’avoir convaincu la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec (RACJ) de la pertinence
de leurs Kokomo sur le marché et, ainsi, d’avoir obtenu le
droit de les commercialiser. « Quelques rencontres ont été
nécessaires », fait savoir Émilie Portugais. « On a réussi à leur
montrer que nous étions responsables, que nos popsicles
alcoolisés n’étaient destinés qu’à des consommateurs adultes
et qu’il n’y avait aucun doute qu’ils le soient en voyant l’embal
lage à l’épicerie ou dans un autre commerce. » Non seulement
les Kokomo sont vendus dans le même rayon que les bières,
mais il est écrit blanc sur rouge sur la boîte qui les contient :
« Pour adultes seulement ».
Autre fait intéressant, alors qu’ils devaient être conçus à base
de malt, les Kokomo sont faits à base de cidre. Une façon
originale pour Glacier Factory de parvenir à ses fins. En effet,
en constatant tous les obstacles et la paperasserie que la loi
du malt pouvait leur occasionner, les jeunes entrepreneurs
ont choisi d’opter pour une recette à base de cidre car les
lois sur ces produits sont différentes.
« Nos produits n’entraient dans aucune case, explique Sébastien
Lachapelle. C’est probablement ce dont je suis le plus fier : avoir
réussi, d’une certaine façon, à les faire entrer entre les cases ».
« Quoi de plus innovant qu’inventer un produit qui crée son
propre segment? », renchérit Émilie Portugais.

UNE DOUBLE VIE
Mais le jeune couple n’est pas dupe. Malgré la reconnaissance
de leurs pairs dans le marché de l’alimentation et le fait que
leurs produits soient vendus dans tous les IGA et les Metro
de la province, l’entreprise n’en est qu’à ses balbutiements.
Elle ne connaît pas encore de grande garantie de production.
« Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte, explique
Émilie Portugais. Nos produits sont saisonniers et dépendent
en partie de la météo. Aussi, il faut se battre pour se faire connaître. Y aller au jour le jour ».
Pas étonnant qu’en dehors de leur vie d’entrepreneurs, Émilie
et Sébastien travaillent à temps plein. Tous deux ont d’ailleurs
de très bons emplois, que ce soit en marketing commercial ou
dans la direction des ventes. « Glacier Factory, c’est tous les soirs
de la semaine et toutes les fins de semaine. Avec notre petite
fille de dix ans et notre garçon de seize ans, c’est beaucoup.
Mais on adore gérer plusieurs projets à la fois. C’est motivant »,
dit Émilie. « Après tout, les enfants font partie de l’aventure,
ajoute Sébastien. Qui sait, ce sera peut-être notre relève? »
En leur demandant comment ils aimeraient que Glacier Factory
soit perçu, le jeune couple répond presque en même temps :
« Comme une compagnie qui innove et ne copie jamais de
produits ».
Des projets à long et à moyen terme? Développer d’autres produits.
Se consacrer entièrement à leur entreprise. Commercialiser
à l’extérieur du Québec, peut-être dans le reste du Canada.
Et pourquoi pas revenir aux sources? Là où l’idée a germé,
où les Kokomo pourraient se vendre à l’année : le Sud.

POUR CONTACTER L’ENTREPRISE :
slachapelle@glacierfactory.com
1-514-443-2009
glacierfactory.com

L’HISTOIRE D’ANDRÉANNE,
JEUNE ACCIDENTÉE DU TRAVAIL

Je m’appelle Andréanne Lessard et j’ai 21 ans. Le 8 avril 2016, mes doigts se sont coincés dans une machine pour
faire de la chapelure et j’ai des séquelles permanentes sur ma main gauche, qui vont rester là pour le reste de
ma vie. Avant mon accident, j’étais en première année en communication à l’Université de Montréal. La session,
j’ai dû l’annuler par la suite. Avant que mon accident arrive, ça faisait cinq ans que je travaillais à temps partiel
dans le supermarché et six mois à la boulangerie. Voici mon histoire…

Une semaine après l’accident

J’ai pris une baguette de pain dont la mie
n’était pas assez cuite au centre. Quand je l’ai
mise dans la cuve et que j’ai pressé le levier,
ça ne broyait pas. La baguette faisait juste
suivre le mouvement de la lame. Elle était
prise dedans. Donc, j’ai voulu aller retirer la
baguette et quand j’ai voulu tirer sur le pain,
ma main a été emportée par la force de la
machine.
Ça a tourné peut-être deux ou trois secondes.
Ma main et mes doigts ont été broyés dans
la machine. J’ai hurlé comme je n’avais
jamais hurlé dans ma vie. C’est moi qui ai eu
le réflexe d’appuyer sur le bouton d’urgence
avec ma main droite.

Une cicatrice sur la main

jeunesautravail.com

Dès qu’il faut que tu travailles avec une
machine quelconque, imagine-toi pas qu’il y
en a des plus risquées que d’autres. D’abord,
regarde la machine et pose-toi la question :
« Est-ce que ça semble sécuritaire? »
Aujourd’hui, j’ai encore des flash-back de
l’évènement. Je me rappelle souvent ce qui
s’est passé; ça me revient à l’esprit une à
deux fois par semaine. Je vais avoir des
séquelles sur ma main pour le reste de ma
vie, et l’accident va toujours me revenir en
tête. La raison pour laquelle moi j’ai choisi
de faire ce témoignage, c’est parce que je
me dis que s’il peut éviter au moins un accident, ma mission aura été accomplie.

Tu n’as pas l’impression que ça peut arriver dans une épicerie ce genre d’accident–là.
Tu te dis que ça arrive aux gars de construction, à des gens qui travaillent avec du
gros matériel ou en mécanique, avec de l’équipement lourd. Pas à quelqu’un en
épicerie qui fait un travail à temps partiel…

Prenons ensemble les moyens pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires!
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Je ne sais même pas si je me souviens exactement de quoi ça avait l’air. Ça saignait.
Ça saignait, c’était fou! J’avais des os au
centre qui sortaient complètement. La peau
bougeait beaucoup. C’était complètement
soulevable et on voyait l’intérieur de ma main.
Je demandais : « Est-ce que je vais perdre mes
doigts, est-ce que je vais perdre mes doigts? »
C’était la seule chose qui m’importait.

DC1300-495 (2017-11)

Ce matin-là, ils avaient décidé qu’ils allaient
me faire faire de la chapelure avec une
machine. Quand j’ai vu la machine, j’ai eu un
mauvais pressentiment. Je trouvais qu’elle
avait l’air vieille et pas très sécuritaire, alors
j’ai demandé à ma gérante de m’expliquer
comment elle fonctionnait.

Découvrez
le Centre de
documentation
de la CNESST !

> Recherches thématiques accessibles pour aider la prise
en charge de la prévention en milieu de travail ;
> Collection de 140 000 livres, normes, vidéos, rapports
d’enquête, en matière de normes du travail, d’équité
salariale et de santé et de sécurité du travail, dont la
plupart des nouveautés sont accessibles en ligne ;

centredoc.cnesst.gouv.qc.ca

DC1300-480-1 (2017-11)

> Outil de recherche convivial.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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ALCOOLS
RÉFORME DE LA RACJ
NOVEMBRE 2016

JUIN 2017

AOÛT 2017

À SUIVRE q

Nous prenons part aux con
sultations menées par le député
André Drolet visant à moderniser
la Régie des alcools, des courses
et des jeux (RACJ). Via cette
participation, nous souhaitons
faire la démonstration que le
système québécois est, à l’échelle
mondiale, un équilibre relative
ment juste entre une disponibilité
accrue de produits alcooliques et
une mise en marché ordonnée.
Toutefois, nous ne manquons
pas de souligner les principaux
éléments problématiques, dont :
le non-respect des prix minimums,
l’iniquité entre les secteurs d’acti
vités, le non-respect de la règle
du 51 % de denrées alimentaires
la mécanique d’inspection, la
vente en ligne, etc.

Le gouvernement du Québec
procède à une première annonce
découlant du processus de
consultations visant à moderniser
la Régie des alcools des courses
et des jeux (RACJ). Parmi les
changements annoncés, men
tionnons l’ajout d’amendes en
cas de manquement par un
détenteur de permis. Auparavant,
les seules sanctions prévues
en cas d’infraction étaient la
suspension ou la révocation
du permis. Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour les détenteurs de
permis qui, dans certains cas,
auront la possibilité de payer une
amende plutôt que de subir une
audience de la RACJ. Il s’agira
pour certains d’une économie
de temps et d’argent, mais cela
devrait également permettre à la
RACJ de traiter plus de plaintes
et ainsi de mieux appliquer la
réglementation.

Signe que la mise en marché
des alcools se marie bien avec la
vente d’aliments, la Société des
Alcools du Québec (SAQ) tente à
nouveau d’intégrer le secteur du
détail alimentaire par l’entremise
d’un projet pilote de «shop in the
shop», dans un Metro Plus situé
à La Salle.

Étant à moins d’un an des élections
provinciales, nous espérons que la
modernisation de la RACJ pourra
se poursuivre selon l’échéancier
prévu. Nous maintenons notre
confiance en la démarche pilotée
par le député André Drolet. Nous
savons qu’il connait la réalité
avec laquelle doivent composer
les détaillants en alimentation.
Or, force est d’admettre que les
prochaines élections approchent
rapidement.

MARS 2017
Une des demandes que nous
avons formulées, dans le cadre
des consultations visant à
moderniser la Régie des alcools
des courses et des jeux (RACJ),
fait couler beaucoup d’encre
dans les médias. En effet, nous
accordons plusieurs entrevues
afin d’expliquer pourquoi nous
demandons au gouvernement
d’élargir les heures auxquelles
il vous est permis de vendre de
l’alcool.
De nos jours, il faut prendre en
considération l’arrivée de nou
velles technologies (ex. médias
sociaux) permettant aux con
sommateurs de se procurer de
l’alcool de façon illégale. Ce
type de commerce simplifié, mais
néanmoins illicite, existe puisqu’il
y a une demande et le meilleur
moyen de contrecarrer les contre
bandiers, c’est de permettre aux
détaillants légaux de répondre à
ce besoin. Rappelons que notre
personnel est formé et habitué
de traiter avec des produits
dont la vente est restreinte aux
personnes d’âge mineur.
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Grande victoire du secteur CSP
(consommation sur place)! En
effet, le gouvernement prévoit
également mettre en place un
permis unique pour les bars et les
restaurants couvrant tout l’éta
blissement du demandeur. Aupa
ravant, les restaurateurs et les
propriétaires de bar devaient se
procurer un permis différent pour
chaque pièce de leur établis
sement. Finalement, le gouver
nement demande à la RACJ
d’implanter au courant de l’été un
mécanisme permettant d’effectuer
une demande en ligne de permis
de réunion.
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À l’ADA, nous partageons le
même enthousiasme que la SAQ
par rapport au potentiel de notre
réseau. La qualité de nos instal
lations, de notre répartition géo
graphique et de la fréquence des
visites des consommateurs dans
nos commerces sont certaine
ment des éléments qui poussent
la SAQ à s’intéresser davantage à
nous. Toutefois, nous avons plu
sieurs questionnements, notam
ment quant aux visées futures de
la SAQ. En effet, si le projet pilote
s’avère concluant, quelle sera
la prochaine étape? Ouvrir un
« shop in the shop » dans un
Home Depot près de chez vous
alors que ce dernier n’a pas le
droit de vendre de l’alcool?

Janvier-Février-Mars 2018

Parmi les changements que nous
souhaitons voir apporter, me
n
tionnons l’assouplissement des
règles entourant la tenue de
dégustations, plus d’équité entre
les privilèges accordés au sec
teur de la consommation sur
place (CSP) versus celui de la
consommation à domicile (CAD)
– malheureusement, l’annonce
du gouvernement en juin ne va
pas dans ce sens – le respect
des prix minimums sur la bière,
le respect de la règle du 51 % de
denrées alimentaires ainsi que
l’assouplissement des heures de
vente. Nous espérons que ces
changements surviendront avant
la tenue d’une prochaine élection!
Concernant le « shop in the shop »,
nous continuons de croire qu’un
pareil modèle ne doit prendre
place que dans un commerce
détenteur d’un permis d’épicerie
et, par conséquent, dont la variété
de denrées alimentaires (excluant
la bière, le vin et le cidre) représente
51 % des produits offerts en étalage.
Notre réseau n’est clairement
pas utilisé à son plein potentiel
en matière de commercialisation
de l’alcool. Nous croyons que
Québec devrait tester d’autres
idées plus porteuses, pas seule
ment la migration des modes
d’exploitation étatique con
traignants.

ALCOOLS ARTISANAUX
QUÉBÉCOIS

AGENCES SAQ
NOVEMBREDÉCEMBRE 2016
La Société des alcools du Québec
(SAQ) avise l’ensemble des détenteurs
d’agence SAQ que, à compter du
9 janvier 2017, les paiements par carte de
crédit ne seraient plus acceptés afin de
régler leur commande. Nous recevons
de nombreux appels de détaillants
critiquant la décision unilatérale de la
SAQ et nous mentionnant que c’était
la goutte qui a fait déborder le vase.
Nous mettons immédiatement sur pied
un comité regroupant les détaillants en
alimentation exploitant une agence
SAQ de toutes tailles et affiliations. Cela
nous permet d’identifier rapidement
l’éventail de leurs irritants. Parmi les
éléments soulevés, mentionnons la
faible profitabilité offerte aux détaillants,
les problématiques liées à l’autoappro
visionnement, le sentiment d’ini
quité
entre les secteurs de la restauration
et celui du détail, l’obligation d’appliquer
des planogrammes provinciaux, la
gestion des promotions par bulletins,
etc.
Par la suite, une rencontre regroupant
des détaillants ainsi que des repré
sentants de la SAQ a lieu. Loin de tout
régler, cette rencontre a plutôt servi à
établir un canal de communication.
Quelques jours plus tard, la SAQ a
proposé aux détenteurs d’agences
deux possibilités de modification aux
modes de paiement et leur a demandé
de se prononcer en faveur de l’une
d’entre elles. Les détaillants doivent
choisir entre la moins pire de deux
mauvaises solutions.

MARS 2017
Bonne nouvelle! Grâce au travail excep
tionnel des détaillants sur le terrain,
Carlos Leitão (ministre des Finances
du Québec) annonce à la période de
questions qu’il souhaite le rétablissement
du paiement des commandes par carte
de crédit. De plus, il souhaite que la
livraison des produits soit revue et
trouve inconcevable que les détaillants
ne soient pas dédommagés. Peu après,
les discussions reprennent avec la SAQ
sans pour autant arriver à une entente
satisfaisante. Néanmoins, les paiements
par carte de crédit sont temporairement
rétablis pour la durée des négociations.

JUIN 2017
Nous avons une oreille attentive de la
part des dirigeants de la SAQ et nous en
profitons pour détailler nos demandes.
Le dossier progresse, diverses analyses
ont lieu. Par contre, il reste encore
beaucoup à faire pour régler ce dossier.

DÉCEMBRE 2016
Le gouvernement provincial adopte
enfin les règlements permettant l’entrée
en vigueur de la Loi sur le dévelop
pement de l’industrie des boissons
alcooliques artisanales. Après plus
de 15 ans de démarches, la vente
des alcools artisanaux du Québec
est enfin autorisée dans le réseau des
dépanneurs et des épiceries.

DÉCEMBRE 2017
Après une brève pause, causée notam
ment par le départ du V-P Finances
de la SAQ, les discussions avec les
dirigeants de la SAQ sont relancées.
Par contre, les éléments proposés par
la Société des alcools du Québec sont
loin d’être à la hauteur des attentes des
membres de l’ADA et la SAQ accepte
de retourner à la planche à dessin et
de nous rencontrer à nouveau en
janvier 2018.

L’entrée en vigueur tardive des règle
ments complique grandement la tâche
de plusieurs afin d’être approvisionnés
à temps pour Noël. Certains y sont
quand même parvenus, mais une chose
est certaine, la demande ne saura
tarder. L’approvisionnement en vente
directe est le modèle privilégié et
l’affichage des cépages et millésimes
est permis pour tous les vins (industriels
et artisanaux). Il s’agit d’une avancée
majeure pour tous : producteurs, détail
lants et consommateurs.

À SUIVRE q
Nous espérons que les dirigeants
de la SAQ feront preuve d’ou
verture dans ce dossier puisque le
modèle des agences leur permet
de gagner et/ou de maintenir des
parts de marché importantes,
tout en engageant peu de frais,
voire aucuns. Les détaillants font
un excellent travail de mise en
marché pour le plus grand plaisir
des consommateurs, mais avec
des marges de profit dérisoires.

MARS 2017
Les ventes de vin et d'autres alcools
du Québec progressent bien. Cela
permet à plusieurs détaillants d’un
peu partout au Québec d’apporter
leur collaboration avec les vignerons
du Québec à un autre niveau. Les
médias s’intéressent au dossier, ce qui
génère quelques bonnes entrevues,
dont certaines réalisées par notre
administrateur Jasen Gaouette du IGA
Gaouette à Granby.

Depuis longtemps, les exploitants
d’agences ont l’impression de ne
pas être traités comme de réels
partenaires d’affaires de la SAQ.
La situation ne doit pas être prise
à la légère par les administrateurs
de la société d’État. À la lumière
des discussions que nous avons
eues avec plusieurs détaillants,
sans une écoute attentive et des
actions concrètes, il sera difficile
pour la SAQ de simplement mettre
un couvercle sur la marmite.

RADAR

AOÛT 2017
Les travaux associés à la création
du site Internet du Réseau QualitéMicrobrasserie, coordonnés en bonne
partie par l’ADA, progressent bien. Après
des mois à travailler à la conception
graphique des maquettes, le début de
la programmation débute activement.

u

Qu’est-ce que le Réseau QualitéMicrobrasserie-Québec? :
Le réseau Qualité-MicrobrasserieQuébec est né d’une volonté
commune des microbrasseurs et
des détaillants en alimentation du
Québec d’élever les standards de
qualité en matière de production
et de mise en marché des pro
duits de microbrasseries d’ici.
Le réseau regroupe les acteurs
suivants: l’Association des micro
brasseries du Québec (AMBQ),
l’Association des détaillants en
alimentation du Québec (ADA),
l’Association des marchands dé

pan
neurs et épiciers du Québec
(AMDEQ), le ministère de l’Agri
culture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
ainsi que le ministère de l’Éco
nomie, des Sciences et de l’Inno
vation (MESI).
Notre objectif est de favoriser
l’accès des consommateurs aux
produits de microbrasseries du
Québec, dont les techniques
de brassage et de mise en
marché respectent les plus hauts
standards de qualité de l’industrie.

À SUIVRE q
L’univers entourant la mise en
marché des alcools du Québec
regorge d’opportunités et de
défis pour les détaillants en
alimentation. Cela vient aussi
avec son lot de modifications
législatives. C’est pourquoi nous
entendons poursuivre notre
collaboration de longue date
avec nos différents partenaires
de l’industrie et le gouvernement.
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Nous sommes également
sur Facebook et Twitter !
On y partage et commente des nouvelles
de l’industrie alimentaire. C’est aussi
une bonne façon de suivre les activités
des employés permanents de l'ADA.

JOIGNEZ LA DISCUSSION!

Retrouvez nous en
cherchant le pseudo :
@ADAquebec

ACHAT LOCAL, APPELLATIONS RÉSERVÉES
ET PRODUITS BIOLOGIQUES
FÉVRIER 2017
Le Conseil des appellations réser
vées et des termes valorisants
(CARTV) traverse des moments
difficiles. Coup sur coup, l’orga
nisme parapublic, dont la mission
consiste à mettre en place et
à assurer la protection des appel
lations au Québec (ex. Agneau de
Charlevoix), a dû encaisser des
difficultés financières importantes
ainsi que le départ fracassant de sa
directrice générale. Pierre-Alexandre
Blouin, de l’ADA, alors adminis
trateur sur le C.A. du CARTV,
accepte d’occuper temporai
re
ment le poste de PDG par intérim.

MARS 2017
La Société des parcs d’engrais
sement du Québec (SPEQ)
lance « Bœuf Québec » en
collaboration avec le distributeur
Colabor. En très peu de temps, la
demande excède l’offre, ce qui
est tout même une excellente
nouvelle. En effet, en plus de La
Cage – Brasserie sportive, une
soixantaine de restaurants et de
boucheries ont emboîté le pas et
offrent du « Bœuf Québec » à leurs
clients. Bref, pour le moment,
la priorité est de peaufiner le
processus d’approvisionnement
afin de suffire à la demande.
Les instigateurs affirment que la
distribution auprès des grandes
chaînes de détail sera adressée,
mais pas tout de suite.

C’est quoi « Bœuf Québec »?
La viande vient d’un bœuf qui
a été élevé au moins 100 jours
au Québec et qui est abattu à
l’abattoir Forget de Terrebonne.
L’emblème « Boeuf Québec »
ne garantit pas, pour le moment,
que toutes les bêtes sont 100 %
québécoises (nées, élevées et
abattues au Québec), mais c’est
l’objectif derrière la démarche
des instigateurs.

Également en mars, le gouver
nement du Québec confirme la
nomination de Pascale Tremblay
à titre de nouvelle présidentedirectrice générale du Conseil
des appellations réservées et des
termes valorisants (CARTV). L’ADA
salue cette nomination et voit d’un
bon œil l’arrivée de celle qui, en
plus d’animer des séries télévisées
portant sur l’agroalimentaire, a
également été commissaire durant
la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois.

JUIN 2017

À SUIVRE q

L’indication géographique pro
tégée (IGP) Maïs sucré de
Neuville est entérinée à temps
pour la production 2017. Les
producteurs de maïs de ce secteur
peuvent dorénavant commer

cialiser leur produit sous les
dénominations Maïs de Neuville,
Blé d’Inde de Neuville ou sous
la traduction anglaise Neuville
sweet corn. Un logo arborant le
signe IGP sera également visible
et l’inspecteur du CARTV sera mis
à contribution afin d’éviter une
utilisation frauduleuse de cette
nouvelle marque distinctive de
notre terroir.

À l’ADA, nous appuyons la
démarche du SPEQ dans le
dossier « Bœuf Québec » et
nous souhaitons ardemment
que ce projet de valorisation de
la filière bovine réussisse là où
trop de projets similaires ont
malheureusement échoué.
Il s’agit d’une belle initiative qui
est en phase avec la tendance
de fond que nous observons
sur le terrain consistant à
privilégier l’achat local. C’est
pourquoi nous collaborons de
près avec la SPEQ notamment
afin de voir comment le secteur
du détail alimentaire pourrait
contribuer au développement
de cette filière. Nous y voyons
également une belle oppor
tunité pour revaloriser les
métiers de bouche.

Toujours en juin, le conseil du
CARTV entame le début de deux
nouvelles consultations publiques
distinctes dont la première porte
sur l’IGP « Vin du Québec » et
la seconde porte sur le terme
valorisant « Fromage fermier ».

ÉTÉ 2017
La Société des parcs d’engrais
sement du Québec (SPEQ) et
ses partenaires poursuivent le
développement de leur pro
gra
mme « Bœuf Québec ».
L’en
gouement généré suite au
lancement de ce programme
est tel que plusieurs embauches
sont nécessaires afin d’accélérer
son développement. Avouons
que rendu là, il s’agit d’un beau
problème.

AGROALIMENTAIRE
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POLITIQUE BIOALIMENTAIRE
OCTOBRE 2016

MAI 2017

SEPTEMBRE 2017

L’ADA participe à la première rencontre
du Sommet sur l’alimentation du
MAPAQ à Montréal. Nos impressions
sur cette rencontre, dont le thème est
« les consommateurs », sont plutôt
partagées. Néanmoins, nous en pro
fitons pour rappeler au ministre nos cinq
priorités en matière de développement
de la filière agroalimentaire, dont
l’importance de soutenir avec vigueur
la promotion et l’identification de nos
aliments du Québec, des appellations
réservées et des termes valorisants
d’ici pour faciliter le geste d’achat des
Québécois.

La troisième rencontre préparatoire du
Sommet sur l’alimentation organisée
par le MAPAQ a lieu à Lévis. Il s’agit
du dernier rassemblement avant le
Sommet présidé par le premier ministre
Couillard, qui aura lieu à l’automne
2017. Après les consommateurs, les
transformateurs et les détaillants, c’est
au tour des agriculteurs et des pêcheurs
d’être au centre des discussions. S’il y
a un élément qui fait l’unanimité parmi
les nombreux propos formulés, c’est
le suivant : le Québec doit se doter le
plus rapidement possible d’une politique
alimentaire et celle-ci ne doit pas être
tablettée par les prochains gouver
nements comme les précédentes.

Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
annonce que le Sommet sur l’alimen
tation aura lieu le 17 novembre. En
prévision de ce Sommet, l’ADA travaille
en collaboration avec l’Union des pro
ducteurs agricoles (UPA), le Conseil
de la transformation alimentaire du
Québec (CTAQ) et la Coop fédérée
pour réunir les groupes présents l’an
passé et pour mettre à jour les orien
tations définies. L’ADA prend donc
l’initiative de réunir l’Association québé
coise des distributeurs de fruits et
légumes (AQDFL), l’Association des
restaurateurs du Québec (ARQ), le
Conseil canadien du commerce de
détail (CCCD) et le Conseil québécois
du commerce de détail (CQCD) pour
échanger les points de vue. Différentes
problématiques ont émergé des dis
cussions, comme le manque de maind’œuvre, la promotion des aliments
locaux ou encore l’approvisionnement
local.

FÉVRIER 2017

Également en mai, malgré qu’il ait reçu
le mandat en octobre 2015, le ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
du Canada, Lawrence MacAulay,
annonce – en donnant très peu de
détails – le début d’une consultation
en ligne, suivi d’un sommet réunissant
différents acteurs de l’industrie ali
mentaire, les 22 et 23 juin 2017 à
Ottawa. Plusieurs acteurs de l’industrie,
dont l’ADA, sont surpris du court délai
que propose le ministre MacAulay.
En effet, excepté l’annonce tardive
des thèmes abordés, aucune autre
information concernant la démarche
qu’entend suivre le gouvernement n’a
été communiquée à l’industrie. C’est
toujours plus difficile d’apporter une
contribution constructive lorsqu’on
nous demande de travailler les yeux
fermés et dans un délai aussi court.
Cela l’est encore plus quand des
acteurs importants de l’industrie, dont
l’ADA, ne sont pas convoqués au
sommet en question.

Les acteurs de l’industrie alimentaire,
dont l’ADA, se sont réunis dans le
cadre de la deuxième journée théma
tique devant mener au Sommet sur
l’Alimentation du MAPAQ. Cette journée
est celle dont la thématique portait
sur les transformateurs, les détaillants et
les restaurateurs. Les thèmes abordés
traitent principalement de la compé
titivité et de l’innovation dans notre
secteur d’activité. À noter qu’il s’agit
d’une première rencontre de l’industrie
alimentaire avec Laurent Lessard,
nouveau ministre du MAPAQ, depuis
son retour in extremis à la tête de
ce ministère.
Conscients des importants défis relatifs
à la main-d’œuvre dans notre secteur
d’activité, nous saisissons l’occasion
pour sensibiliser le ministre Lessard
quant à l’importance de valoriser le
détail alimentaire et ses différentes
professions. Évidemment, cela facili
terait le recrutement, mais plus encore
développerait les compétences et
l’expertise de notre main-d’œuvre au
bénéfice de toute l’industrie.

Toujours en septembre, les repré
sentants de l’ADA rencontrent le
cabinet et le sous-ministre au MAPAQ
pour discuter des enjeux et des nom
breux défis du secteur du détail en
alimentation. Faisant preuve d’écoute
et d’intérêt, les parties ont convenu
d’organiser des rencontres plus
fréquentes pour mieux répondre aux
attentes des détaillants.

NOVEMBRE 2017
Voir suivi de dossiers en p.7

À SUIVRE q
D’une rencontre préparatoire à l’autre, les principaux acteurs de l’industrie alimentaire ont tour à tour exprimé l’importance
d’œuvrer dans un environnement législatif et réglementaire stable au sein duquel les intentions et les orientations du
gouvernement sont connues d’avance. Loin d’être banal, il en va de la survie de plusieurs entreprises bioalimentaires. Pour innover
et pour répondre aux demandes des consommateurs québécois, l’industrie doit connaître les orientations du gouvernement
à court, à moyen et à long terme. Nous évoluons dans un domaine où règne une concurrence féroce et nul ne peut survivre
en naviguant à l’aveuglette. L’adoption et la mise en application d’une politique bioalimentaire sont donc névralgiques.
Le soutien du MAPAQ envers ses clientèles cibles a également fait l’objet de nombreuses interventions durant les consultations
du MAPAQ. Il n’était pas seulement question du manque de soutien financier, mais aussi du manque d’accompagnement de la
part des employés du MAPAQ. En effet, les enjeux auxquels doivent faire face tant les producteurs, les transformateurs que les
détaillants concernent fréquemment plus d’un ministère. Or, à l’heure actuelle, plusieurs croient que le MAPAQ pourrait mieux
représenter ses clientèles cibles auprès des autres ministères concernés (p. ex. Finances, Environnement, Sécurité publique, etc.)
À ce sujet, l’ADA souhaite que la nouvelle politique permette une meilleure coordination par le MAPAQ des enjeux entre
les entreprises, les ministères concernés et les différentes directions de ceux-ci. Il n’est pas normal de légiférer sur le
secteur bioalimentaire sans au préalable consulter ses experts. Qui plus est, les dédales bureaucratiques que doivent
traverser les entreprises leur coûtent cher à la fois en temps et en argent. C’est autant de ressources qui ne sont pas
allouées au développement de leur entreprise ainsi qu’à la satisfaction de leur clientèle.
Finalement, l’importance de stimuler l’achat local était au cœur de bien des discussions. Plusieurs intervenants, dont
l’ADA, ont rappelé au ministre du MAPAQ qu’il est crucial que le gouvernement se réengage dans la promotion et dans
l’identification des aliments d’ici. À notre avis, cela passe par un réinvestissement significatif dans les organismes Aliments
du Québec ainsi que dans le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).
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ALIMENTATION SAINE
JANVIER 2017
Une étude de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) révèle
que la consommation de boissons
gazeuses a chuté de 18 % entre 2010
et 2014. Il s’agit de la même catégorie
de boissons dont la consommation a
le plus diminué parmi celles que nous
retrouvons dans le secteur alimentaire.
À l’inverse, la consommation d’eau a
augmenté de 21 % durant la même
période. Nous saluons le travail de
l’INSPQ, un organisme que nous ne
pouvons accuser d’être à la solde de
l’industrie des boissons gazeuses.
Nous affirmons depuis longtemps qu’il
est important d’analyser la situation à
partir des données réelles.

PRINTEMPS 2017
Le gouvernement fédéral entreprend
plusieurs consultations publiques sur
l’alimentation : informations nutrition
nelles, loi sur la salubrité des aliments,
guide alimentaire, publicité visant les
enfants, nouvelle politique alimentaire.
Cela faisait longtemps que nous
n’avions pas vu Ottawa déployer autant
d'énergie dans notre secteur d’activités.
Or, nous trouvons que la séquence
proposée a quelque chose d’étrange…
Nous règlons les détails et ensuite nous
définissons les grandes orientations.
Au Québec, l’ADA organise une visite
de magasins avec les acteurs de l’in
dustrie et du MAPAQ afin de montrer
quelques exemples des actions que
posent les détaillants pour offrir aux
consommateurs des produits en phase
avec leurs attentes, notamment en
matière de santé.

JUIN 2017
On apprend que Santé Canada travaille
sur une version entièrement révisée
du Guide alimentaire canadien dont
la publication se fera en deux étapes :
les premiers documents réservés aux
professionnels seront disponibles dès
2018, tandis qu’un guide plus généraliste
et plus simple d’utilisation pour les
Canadiens sera dévoilé en 2019. À noter
que des échos circulent à l’effet que
Santé Canada se pencherait, pour la
première fois, sur la production et
l’empreinte
environnementale des
aliments ainsi que sur le gaspillage
alimentaire. Nous sommes vraiment
curieux de voir comment cela s’arrimera.

JUILLET 2017
Les consultations entourant la révision
du Guide alimentaire canadien vont
bon train. Les représentants de la
filière bioalimentaire (producteurs, trans
formateurs, distributeurs, etc.) ont été
invités à répondre au sondage en ligne,
mais aucune représentation de leur part
n’a été autorisée. L’ADA a répondu au
questionnaire, mais a également fait part
de ses interrogations quant à la façon dont
celui-ci était rédigé. En effet, les questions

posées manquaient de pédagogie dans
leur formulation et dénotaient certains
partis pris en faveur d’un régime
alimentaire à base de protéines végétales
et de fruits et légumes pouvant laisser
sous-entendre que la consommation
de protéines animales, comme le
lait, la viande ou encore les aliments
transformés par l’industrie, pouvaient être
néfastes pour la santé.

AOÛT 2017
L’ADA participe aux consultations
publiques organisées par Agriculture
et Agroalimentaire Canada, qui pilote
l’élaboration de la nouvelle politique
alimentaire canadienne. Celle-ci sera
axée sur quatre thèmes : la salubrité,
l’accessibilité, la protection de l’environ
nement et la création de valeur ajoutée.
Nous faisons part de notre adhésion
à ces grands principes, tout en rap
pelant l’importance de promouvoir
vigoureusement l’approvisionnement
et la valorisation des produits locaux
et d’avoir une filière bioalimentaire
canadienne dynamique.

OCTOBRE 2017
En pleine campagne électorale, le maire
de Montréal, Denis Coderre, a affirmé
envisager d’implanter une taxe sur les
boissons sucrées. Bien que la mesure
ne figure pas dans la plate-forme élec
torale de son parti, ce dernier a affirmé
être personnellement en accord avec
cette idée.

À SUIVRE q
En attendant le nouveau Guide
alimentaire canadien, l’ADA se
demande s’il est constructif de
pointer du doigt la filière agro
alimentaire comme seule res

ponsable de l’épidémie d’obésité
alors qu’une approche globale et
concertée axée sur l’éducation,
la promotion des choix res
ponsables, comme les aliments
locaux et les conseils judicieux
des détaillants, peuvent faire une
différence marquée.
Concernant la taxation sur les
boissons sucrées, nous saluons
la sagesse des élus qui, jusqu’à
présent, ont résisté à la tentation
d’imposer une surtaxe pensant
que cela inverserait par magie
les habitudes de consommation.
Nous sommes conscients qu’il
reste encore du chemin à par
courir pour que l’ensemble des
Québécois développent des habi
tudes alimentaires plus équi
librées. Bien que les pro-taxes
affirment que le portefeuille des
consommateurs peut se le per
mettre, l’élasticité des prix des
denrées alimentaires est limitée
et il ne manque pas d’articles de
journaux pour en témoigner.

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
MARS 2017
Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a
confirmé l’élargissement de son Programme de récu
pération en supermarchés (PRS) à l’ensemble de la province.
Plusieurs de nos membres ont participé au projet pilote de
ce programme ayant permis de récupérer 2,5 M kg de
denrées, dont la valeur marchande est de près de 20 M$.
Nous sommes très satisfaits des résultats : ils sont au-delà
de nos espérances. L’annonce des Banques alimentaires du
Québec confirme que la collaboration entre les détaillants en
alimentation et les organismes de partout au Québec entrera dans
une nouvelle ère. Le déploiement à grande échelle portera
le nombre de magasins participants à 611 et permettra de
récupérer en moyenne 8 M kg de denrées annuellement.

OCTOBRE 2017
L’ADA participe à la conférence de presse visant à annoncer le
déploiement du Programme de récupération en supermarché
(PRS) dans la région des Laurentides. Pour l’occasion, nous
sommes accompagnés de Julie Girard, propriétaire du IGA
Famille Girard de Blainville. Cette dernière est une partenaire
de la première heure de Moisson Laurentides. Nous sommes
heureux de voir que le PRS s’étend peu à peu dans les différentes
régions du Québec.

À SUIVRE q
Les détaillants en alimentation sont prêts à donner, mais
comme ils travaillent avec des denrées périssables dans un
contexte normé et sous pression, il faut que les organismes aient
les capacités techniques pour pouvoir récupérer le maximum
de denrées sur une base régulière. En ce sens, la pérennité et
l’expansion du programme de récupération en supermarchés
dépendaient de la capacité des organismes à s’équiper. Les
récentes annonces démontrent que la mise à niveau du réseau
des Banques alimentaires du Québec progresse bien, ce qui
facilite grandement la collaboration des détaillants.

Régions où le PRS est actuellement implanté :
1.	
Bas Saint-Laurent (Moisson Rimouski-Neigette/Moisson
Kamouraska/Moisson Mitis/Moisson Vallée-Matapédia)
2.	
Saguenay-Lac-St-Jean (Moisson Saguenay-Lac-St-jean)
3.	
Capitale Nationale (Moisson Québec)
4.	
Mauricie (Moisson Mauricie Centre du Québec)
5.	
Estrie (Moisson Estrie)
6.

Montréal (Moisson Montréal)

7.	
Outaouais (Moisson Outaouais)
8.	
Abitibi (Ressourcerie Bernard-Hamel / Centre de
bénévolat de la Vallée-de-l'Or)
9.	
Côte-Nord (Comptoir alimentaire de Sept-Îles)
10.	
Gaspésie – Îles de la Madeleine (Source Alimentaire
Bonavignon / Collectif Aliment-Terre / Carrefour-Ressources)
11.	
Chaudière-Appalaches (Moisson Beauce)
12.	
Laval (Moisson Laval) – Projet pilote
13.	
Lanaudière (Moisson Lanaudière)
14.	
Laurentides (Moisson Laurentides)
15.	
Montérégie (Moisson Rive-Sud / Moisson Sud-Ouest/
Moisson Granby)
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16.	
Centre du Québec (Moisson Mauricie Centre du Québec)

INSPECTION DES ALIMENTS ET TRAÇABILITÉ
FÉVRIER 2017
Après avoir déposé son projet de loi
intitulé Règlement sur la salubrité des
aliments au Canada, le gouvernement
fédéral entame des consultations
publiques. S’il est adopté tel quel,
l’Agence canadienne de l’inspection
des aliments (ACIA) exigerait des
détaillants qu’ils conservent des traces
de leurs achats pour une période de
2 ans pour des fins de traçabilité a
posteriori, alors que les restaurateurs
seraient, quant à eux, exemptés de
pareilles mesures. Nous craignons que
la forme attendue desdits registres
cause des maux de tête majeurs
aux détaillants du pays. Complexité
additionnelle, comment le MAPAQ, qui
assure la conformité des opérations
de détail au Québec, interprétera et
appliquera ces nouvelles mesures?
L’ACIA profite également de l’occasion
pour apporter des modifications sur
l’encadrement des produits bios. À
ce sujet, nous déplorons qu’Ottawa
souhaite exiger la certification pour
des activités d’entreposage et de
transport de produits biologiques. Cela
risque de grandement compliquer le
déploiement de ces produits au
Québec. Facilement 95 % des com
merces vendant des aliments bio
logiques se retrouveraient en situation
de non-conformité. À l’heure actuelle,
seuls les détaillants qui modifient
l’intégrité d’un produit biologique
(portions, vente en vrac, remballage,
etc.) sont tenus de certifier leurs
opérations au Canada.
Également en février, l’Université
Dalhousie publie les résultats d’une
étude portant sur la perception des
consommateurs face à la fraude
alimentaire. L’étude en question, menée
auprès de 1 088 Canadiens, nous
apprend que 63 % des consommateurs
canadiens se disent préoccupés par
la fraude alimentaire. Fait intéressant,
ce nombre grimpe à 84 % au Québec.
Autres données intéressantes, 43 %
des consommateurs croient avoir

AOÛT 2017
déjà acheté un produit alimentaire
contrefait. Et comment découvrentils qu’ils ont été victimes de fraude
alimentaire? Via les médias sociaux
(42,8 %), via leurs propres recherches
(35,7 %) et finalement, via un rappel
public (19,1 %).

La fraude alimentaire fait les
manchettes au cours de l’été. Tout
d’abord, nous apprenons que l’Agence
canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) avait reçu 53 plaintes au cours
des cinq premiers mois de l’année
contre une quarantaine annuellement.
Au-delà du titre, il faut comprendre
que la nature de ces plaintes n’est
pas équivalente. Au début du mois
d’août, une étude de l’Université de
Guelph (Ontario) dévoilait qu’une
saucisse sur cinq (sur un échantillon
de 100 saucisses) contenait des
viandes qui n’étaient pas indiquées sur
l’emballage, ce qui représentait entre
1 et 5 % du contenu des saucisses
testées. Or, selon l’ACIA, cette étude
est à relativiser, car le taux d’erreur
de 20 % des étiquettes est peu élevé
en comparaison avec l’Europe, où
des études ont montré que 70 %
des échantillons contenaient des
ingrédients non déclarés.

Qu’est-ce que la fraude
alimentaire?
Il n’existe pas de définition précise
et consensuelle sur ce qu’est une
fraude alimentaire. Néanmoins,
plusieurs intervenants semblent
convenir qu’il y a fraude alimen
taire lorsque des aliments com
portant un aspect trompeur pour
le consommateur sont intention
nellement commercialisés. Il peut
s’agir d’une erreur d’étiquetage, de
liste d’ingrédients non conformes,
d’erreur sur la provenance d’un
produit, etc.

SEPTEMBRE 2017
Dans le cadre d’une journée de con
férences sur la fraude alimentaire
organisée par le journal Les Affaires,
l’ADA participe à un panel composé
de représentants de l’UPA, du CTAQ,
d’Aliments du Québec et de la Table
de concertation bioalimentaire de
Montréal. Au terme de la discussion,
tous s’entendent pour dire qu’il
n’existe pas de définition consensuelle
de la fraude alimentaire, à l’exception
de l’élément d’intention de tromper
autrui. À titre d’exemple, Aliments du
Québec recense annuellement une
dizaine de cas de fraude sur les 20 000
produits certifiés, soit 0,0005 %!

MAI 2017
Le projet de loi fédérale C-291 du
député néodémocrate, Pierre-Luc
Dussault, est battu en chambre. En
effet, 216 députés ont voté contre,
alors que seulement 67 ont voté en
faveur. Il s’agit du neuvième projet de
loi fédérale proposant un étiquetage
obligatoire des OGM qui est battu
depuis 1999. Au-delà des bonnes
intentions, imposer l’affichage obliga
toire est facile, le mettre en application
et le faire respecter pour tous les
produits (locaux et étrangers) nécessitent
une préparation méticuleuse.

Pierre-Alexandre Blouin de l’ADA pro
fite de l’occasion pour rappeler que
ce que les consommateurs peuvent
parfois considérer à tort comme de la
fraude alimentaire peut être un mauvais
étiquetage, une incompréhension des
informations données sur l’emballage

ou l’étiquette, ou tout simplement
un sentiment d’avoir été trompés
sur la marchandise, car le produit ne
correspondait pas aux attentes. Ceci
dit, la fraude existe et est un risque
majeur pour les entreprises. Il rappelle
également que les cas réels de fraude
font l’objet d’enquêtes minutieuses et les
amendes sont salées pour les entreprises
incriminées. Il convient cependant qu’il
est nécessaire de mieux informer et
de mieux communiquer, mais aussi de
simplifier les messages adressés aux
consommateurs, qui, bien souvent, ne
s’y retrouvent pas dans la complexité
des obligations réglementaires et du
marketing alimentaire.

À SUIVRE q
Les consommateurs ont peur de
la fraude. Nous les comprenons,
aucun détaillant ne souhaite voir
son nom dans les médias associés
à une fraude alimentaire. Tout
ce débat rappelle l’importance
de développer et de soutenir
financièrement des marques cré
dibles, découlant d’un processus
rigoureux, comme Aliments du
Québec ou celles développées
par le Conseil des appellations
réservées et des termes valo
risants (CARTV). De plus, il y aurait
un bon ménage à faire du côté
des auto-proclamations parfois
trompeuses, parfois tout simple
ment risibles.
La confiance des consommateurs
est précieuse et si facile à miner.
Ceux-ci ne devraient pas avoir
à douter de la composition des
produits qu’ils consomment ainsi
que de la véracité des informations
véhiculées sur les étiquettes. Les
détaillants, quant à eux, sont dans
le même bateau, ils espèrent
pouvoir avoir confiance en tous
leurs fournisseurs.

PRODUITS LAITIERS
JANVIER 2017
Nous multiplions les entrevues afin de rassurer la population, suite à la publication dans La Terre de chez nous d’une déclaration
d’un représentant de l’Association des dépanneurs chinois du Québec à l’effet que ses membres allaient cesser de vendre du lait
advenant que les laiteries refusent de reprendre les invendus. Heureusement que nous avons réagi rapidement, car la perception
générale du moment était que tous les dépanneurs du Québec allaient cesser de vendre du lait. Notre message consiste à
rappeler qu’il est utopique d’imaginer un instant que les détaillants en alimentation cesseront de vendre du lait.

DÉCEMBRE 2017
La Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec (RMAAQ) rend sa décision sur la fixation des prix du lait pour
l’année 2018. Après un gel des prix en 2017, la hausse sera modeste en 2018 puisqu’elle ne dépassera pas 2 cents le litre en
moyenne. Toutefois, grâce aux représentation de l'ADA, les détaillants vont désormais avoir une marge garantie de 1 cent. C’est
peu, mais c’est une première étape puisque la RMAAQ a enfin reconnu la pertinence notre argumentaire.
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À SUIVRE q
Nous convenons que les profits
sur les ventes réalisées sont
en constante diminution, voire
presque nuls, mais cela demeure
un élément important de notre
offre de services. Bref, nous
sommes heureux du précédent
que vient de créer la RMAAQ en
faveur des détaillants.
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BUDGET
FÉDÉRAL ET
PROVINCIAL

MARS 2017
Le gouvernement du Canada et celui
du Québec déposent, tour à tour,
leur budget pour l’année 2017-2018.
Comme il fallait s’y attendre, tant au
fédéral qu’au provincial, les annonces
d’envergures ont été repoussées à
2018. Néanmoins, quelques éléments

ont retenu notre attention, dont les
annonces concernant la mise en
marché des alcools, la fiscalité des
PME, les mesures entourant la maind’œuvre, le transfert d’entreprises fa
miliales ainsi que la taxation de l’alcool
et du tabac (fédéral).

SALAIRE MINIMUM
DÉCEMBRE 2016
L’ADA rencontre des représentants du
cabinet de la ministre du Travail afin de
lui faire part de nos préoccupations,
notamment en ce qui a trait à une
éventuelle hausse du salaire minimum.
Nous profitons de l’occasion pour
inviter le gouvernement à être prudent
dans son approche.

JANVIER 2017
La ministre du Travail, Dominique
Vien, annonce une hausse du salaire
minimum de 50 cents qui sera effective
en date du 1er mai 2017. Résultat, le
salaire minimum sera dorénavant de
11,25 $ de l’heure. Il s’agit certes d’une
hausse considérable, mais qui demeure
bien en deçà du 15 $ de l’heure ayant
fait les manchettes en 2016.
Alors que les prix des aliments ne
cessent de faire les manchettes, nous
rappelons au gouvernement que les
détaillants en alimentation ne voient
tout simplement pas comment ils
pourraient maintenir l’équilibre si le
gouvernement allait de l’avant avec
une hausse aussi substantielle du
salaire minimum. La rentabilité d’un
commerce alimentaire repose sur
un équilibre précaire entre les coûts
d’approvisionnement et d’opérations
(qui ne cessent de croître) ainsi que
les ventes. Or, dans un contexte où
la concurrence est de plus en plus
féroce et où les consommateurs
sont de moins en moins friands à se
procurer leurs produits à prix régulier,
rentabiliser un commerce alimentaire
relève de l’exploit.

MAI 2017
Une initiative intéressante réalisée en
Ontario fait les manchettes. Il s’agit
d’un projet pilote de revenu minimum
garanti dans le cadre duquel 4 000
citoyens bénéficieront d’une allocation
financière de base ou feront partie d’un
groupe de contrôle qui n’en recevra
pas. Les résultats risquent d’intéresser
bien des gouvernements, y compris
celui du Québec.
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En quoi consiste le projet
de revenu minimum
garanti ontarien?
Le gouvernement ontarien a prévu
investir 50 millions de dollars par
an afin de réaliser ce projet pilote
qui devrait durer 3 ans. Les 4 000
citoyens, qui feront partie du
projet, proviendront des villes
de Hamilton, de Brantford, de
Lindsay, de Thunder Bay et de
Brant (comté). Il s’agit d’individus
âgés entre 18 et 64 ans, sélec
tionnés de façon aléatoire et
ayant un faible revenu. Ils seront
scindés en deux groupes : un
qui recevra un revenu de base
et un autre qui n’en recevra pas
(groupe contrôle).
Les participants vivant seuls
recevront jusqu’à 16 989 $ par
an et ceux vivant en couple
recevront jusqu’à 24 027 $. Ces
montants seront amputés de
0,50 $ pour chaque dollar gagné
par les participants. Toutefois, les
prestations gouvernementales et
les crédits d’impôt n’affecteront
pas le revenu de base que
toucheront les participants.

OCTOBRE 2017
L’Ontario augmente le salaire minimum
pour l’établir à 11,60 $ de l’heure. À
partir du 1er janvier 2018, le taux horaire
passera à 14 $ puis à 15 $ en 2019 et
sera ensuite indexé sur l’inflation. Avec
cette mesure, Kathleen Wynne répond
à une demande historique des syndicats
et des organismes communautaires
venant en aide aux plus démunis. Le
milieu du patronat critique cette mesure
qui augmente de façon substantielle la
masse salariale et qui pose plusieurs
défis quant à l’équité des conditions
d’emploi entre employés. Par exemple,
un employé assistant-gérant du secteur
boulangerie payé 14$/h ne pourra pas
nécessairement être augmenté pro
portionnellement si un employé payé
11,60 $/h passe à 15 $/h.

Janvier-Février-Mars 2018

Plusieurs économistes doutent de
l’utilité de cette mesure puisqu’il
convient de retenir le concept du ratio
de 50 % du salaire moyen pour fixer le
salaire minimum. Heureusement, au
Québec, le gouvernement avait déjà
annoncé en janvier qu’il appliquerait ce
raisonnement. Ainsi, le salaire minimum
sera progressivement augmenté pour
atteindre 12,45 $ de l’heure en 2020.

À SUIVRE q
À l’ADA, nous suivons le dossier
de près, mais nous croyons que
le gouvernement aurait davantage
intérêt à explorer les possibilités
offertes par la fiscalité et à penser à
la rentabilité des entreprises, facteur
indispensable pour embaucher du
personnel et pour contribuer à la
croissance économique. Certains
groupes avancent que les avan
tages d’une hausse du salaire
minimum à 15 $ (ex. l’incitation à
la dépense) compenseront les
incon
vénients (ex. une hausse
du prix des denrées). Nous en
doutons fortement! D’autres ont
aussi tendance à minimiser l’effet
d’entraînement que peut causer
une telle hausse sur l’ensemble
de la masse salariale. Or, croire
que les employés ayant plus de
responsabilités et dont le taux
horaire est actuellement proche
de 15 $ ne revendiqueront pas,
eux aussi, un réajustement salarial,
c’est se mettre la tête dans le sable.
Dans ce dossier, nous espérons
que le gouvernement continue
de faire la part des choses.
Personne n’est contre la vertu
et les détaillants en alimentation
aimeraient bien offrir de meilleurs
salaires à l’ensemble de leurs
employés. Toutefois, malgré la
bonne volonté, une telle hausse
risque d’avoir des répercussions
telles que les inconvénients sur
passeraient les avantages. C’est
pourquoi nous invitons le gou
vernement à étudier les diffé
rentes alternatives (ex. program
me de soutien du revenu). Le
salaire minimum est loin d’être
le seul outil à la disposition du
gouvernement pour influer sur le
revenu disponible des ménages.

SEPTEMBRE 2016

MARS 2017

ÉTÉ/AUTOMNE 2017

Les détaillants sont de plus en
plus nombreux à nous contacter
afin de nous faire part des pro
blèmes qu’ils éprouvent avec la
récupération des contenants à
remplissage multiple (CRM). Con
scients des répercussions négatives
qu’a cette situation sur les opérations
des détaillants, nous entreprenons
des démarches afin d’identifier et
de résoudre ces problématiques.

Alors que plusieurs villes, dont
Candiac, se penchent sur la
question du bannissement des
sacs de plastique, le ministre de
l’Environnement, David Heurtel,
annonce qu’il préfère, dans un
premier temps, soutenir des appro
ches volontaires. Nous saluons la
sagesse de la décision du ministre,
d’autant plus que les conclusions
de l’étude commandée par
Recyc-Québec ne sont toujours
pas connues, ce qui prive les
conseils municipaux d’informations
objectives avant de rendre leurs
décisions.

L’ensemble des acteurs de l’in
dustrie, dont l’ADA, travaille con
jointement afin d’évaluer la faisa
bilité de différents scénarios pour
moderniser le système de con
signe publique existant depuis
1984. Les travaux se déroulent sous
la direction de Recyc-Québec.
Différents comités de travail, sur
lesquels siègent des détaillants en
alimentation, effectuent des ana
lyses afin d’évaluer les alternatives
permettant de rendre le système
plus efficient.

Dans un premier temps, nous
prenons contact avec l’Association
des microbrasseries du Québec
(AMBQ) afin de bien comprendre
la situation et d'identifier une
solution pérenne. Lors de nos
discussions, nous convenons que
les détaillants sont frustrés par
les lacunes, voire l’absence de
récupération de certains brasseurs, la
multiplicité de formats et de niveaux
de la valeur de la consigne. De leur
côté, les brasseurs qui s’efforcent
de reprendre leurs contenants
subissent de la pression de leurs
partenaires d’affaires pour récupérer
également ceux des récalcitrants,
ce qu’ils ne peuvent évidemment
pas faire. Ils sont également
contraints à éliminer beaucoup
de contenants qu’ils ne peuvent
réutiliser puisque non conformes.
À partir de là, nous identifions le
processus d’accréditation des CRM
comme étant l’un des facteurs dé
clencheurs potentiels des problé
matiques vécues sur le terrain. Ce
faisant, nous rédigeons une lettre
conjointe (ADA–AMBQ) demandant
à Recyc-Québec d’adresser cette
situation.

NOVEMBRE 2016
Peu après l’entrée en vigueur du
bannissement des sacs de plastique
à Brossard, comme nous l’avions
soulevé lors des audiences orga
nisées par la Ville de Montréal, les
résultats du coup de sonde de La
Presse démontrent que beaucoup
de commerçants ont opté pour
une alternative dont l’empreinte
environnementale est potentiel
lement plus grande que les sacs
de plastique légers utilisés en
épicerie. Sur la totalité des com
merçants sondés, 45 % ne donnent
plus de sacs, 37 % donnent des
sacs en papier et 11 % donnent des
sacs en plastique aux allures de
tissu. Ils sont également 3 % à
vendre des sacs en papier, 8 % à
vendre des sacs en plastique épais et
un autre 8 % à vendre des sacs en
plastique aux allures de tissu. Notez
que le total ne donne pas 100 %
puisque certains détaillants entrent
dans plus d’une catégorie. Or, d’un
point de vue environnemental,
il est loin d’être certain que les
nouveaux comportements des
commerçants soient meilleurs. En
fait, ils sont potentiellement pires.

OCTOBRE 2017
JUIN 2017
Éco Entreprises Québec (ÉEQ)
inaugure le premier système de
traitement du verre capable de
produire une matière recyclée
pure à 99 %. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre du plan Verre
l’innovation d’ÉEQ prévoyant des
investissements de 6,7 M$ via des
projets pilotes réalisés dans les
centres de tri du Québec, dont
ceux des villes de : Saint-Paul,
Terrebonne, Québec, GrandeRivière et Thedford Mines. À
l’heure actuelle, ces cinq centres
de tri traitent approximativement
25 % du verre que déposent les
consommateurs québécois dans
leur bac de recyclage.
Voilà une bonne nouvelle,
considérant que le verre représentait
un important défi pour les centres
de tri, et ce, malgré leurs nombreux
efforts. Jusqu’à tout récemment,
le verre issu des centres de tri
comportait 20 % de contaminants
alors que les conditionneurs exigent
généralement un maximum de 5 %.
Il s’agit donc d’un bond plus que
significatif permettant d’entrevoir de
nombreux nouveaux débouchés
pour le verre ainsi recyclé. Il pourra
entre autres être intégré à certains
abrasifs, à de la laine minérale, à
des ajouts cimentaires, à des dalles
écologiques, etc. À terme, le plan
d’ÉEQ vise à trouver une solution
concrète pour 100 % du verre issu
de la collecte sélective au Québec.
Vu l’efficacité du système développé
et l’intérêt suscité par le produit qu’il
génère, ce n’est qu’une question de
temps avant que ce soit chose faite.
Toujours en juin, nous saluons le
gouvernement qui, par l’entremise
du Fond vert, investit 1,4 M$ dans le
réseau des tables de récupération
hors foyer. Cela permettra l’ajout
de bacs de récupération dans
différents endroits publics. L’ajout
d’équipement adéquat de récu
pération dans différentes munici
palités du Québec est une excellente
nouvelle afin de récupérer davantage
de matières recyclables dont les
bouteilles d’eau, et ce, peu importe
où elles sont consommées.

Le premier ministre du Québec
procède à un remaniement mi
nistériel. Le ministre de l’Environ
nement fait partie de ceux qui
changent de siège. Du coup, une
nouvelle ministre est nommée,
il s’agit d’Isabelle Melançon.

À SUIVRE q
Depuis l’arrivée de Mme Melançon
à la tête du ministère de l’Envi
ronnement, il est évident qu’un
changement d’attitude est en
cours. Est-ce qu’elle sera aussi
stricte sur les moyens que son
prédécesseur afin d’atteindre
ses objectifs? Est-ce que les
commerces des détaillants, seuls
intervenants obligés de participer
au système, serviront de centres
de tri? Difficile à dire pour l’instant.
Les travaux vont continuer et
nous aurons réponses à nos
questions dans les mois à venir.

ENVIRONNEMENT
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PAIEMENT
GUICHET
AUTOMATIQUE
BANCAIRE
PRIVÉ
AOÛT 2016
Après avoir fait les manchettes pour
son inaction, l’AMF passe à l’action et
remet un peu d’ordre dans l’industrie
des guichets automatiques bancaires
privés (GAB). En effet, une dizaine
d’entreprises de la région de Montréal
sont accusées d’exploiter illégalement
des GAB (sans afficher la vignette
obligatoire de l’AMF). Si elles sont
reconnues coupables, les entreprises
fautives s’exposent à une amende
variant entre 15 000 $ et 200 000 $.

AVRIL 2017
Tel que le stipulait l’article 83 de la
Loi sur les entreprises de services
monétaires (LESM) adoptée en 2010,
le ministre des Finances du Québec
dépose un rapport portant sur sa mise
en application. Premièrement, le mini
s
tre recommande de spécifier dans
la LESM l’obligation de détenir un
compte bancaire au nom de l’entre
prise pour laquelle le permis est
demandé afin d’éviter toute confusion.
Deuxièmement, il recommande d’in
troduire dans la LESM une infraction
pénale liée à l’utilisation d’un prêtenom. Troisièmement, il est recom
mandé de confier à Revenu Québec
l’administration de la LESM. À l’ADA,
nous ne sommes pas contre les recom
mandations proposées. Toutefois, dans
leur mise en application, nous jugeons
essentiel que le gouvernement s’assure
de ne pas augmenter le fardeau régle
mentaire des entreprises.

AOÛT 2017
La sentence tombe pour l’une des
entreprises que l’Autorité des marchés
financiers (AMF) soupçonnait d’exploiter
illégalement des guichets automatiques
bancaires (GAB). Le Dépanneur Datang,
situé à Montréal, s’est vu imposer une
amende de 15 000 $.
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FRAIS TRANSACTIONNELS
SEPTEMBRE 2016

FÉVRIER 2017

Le ministre des Finances du Canada
confirme l’atteinte d’un taux moyen
de 1,5 % dans l’industrie canadienne
du paiement par carte de crédit. Loin
d’être une bonne nouvelle, cette
annonce confirme que ce sont les plus
petits détaillants qui subventionnent
les taux privilégiés offerts aux grands
groupes. Malgré tout, de nombreux
détaillants ne bénéficient pas de taux
de base de 1,5 % (niveau moyen que
s’étaient engagés à maintenir les deux
géants du crédit pour une durée de
cinq ans débutant en avril 2015).

Après Costco et Walmart, un autre
groupe de détaillants arrive à négocier
un supposé tarif préférentiel exclusif à
ses membres pour l’acceptation des
paiements par carte de crédit. Cette
fois-ci, c’est Mastercard qui a octroyé
un privilège à certains marchands au
détriment des autres. La stratégie de
Visa et de Mastercard consiste évidem
ment à diviser pour mieux régner. De
plus, en accordant un tarif préférentiel à
un regroupement de PME, Mastercard
tente évidemment de répondre à l’une
des plus virulentes critiques formulées
à son endroit à l’effet qu’elle privilégie
les gros commerçants au détriment des
plus petits. Nous espérons toutefois
que le ministre des Finances du Canada
ne sera pas dupe. Si, en 2017, il faut
être membre d’un regroupement quel
conque pour accepter les paiements
par carte de crédit sans craindre pour la
rentabilité de son commerce, où nous
dirigeons-nous comme société? Nous
avons bon espoir que les travaux du
comité que le ministre a mis en place
aboutissent à des gestes concrets.

En contrepartie, le gouvernement fé
déral annonce la mise en place d’un
comité chargé d’analyser l’enjeu des
frais d’acceptation des cartes de crédit
facturés aux détaillants. Nous espérons
que le processus sera ouvert et qu’il
permettra de faire la lumière sur les
raisons qui justifient qu’un détaillant
canadien doit payer cinq fois plus qu’un
détaillant européen pour une transaction.

JANVIER 2017
Après quelques mois d’hostilité, la
guerre est terminée entre Visa et
Walmart. L’annonce d’une entente est
confirmée par les deux entreprises,
mais aucun détail concernant la nature
du compromis réalisé n’est diffusé.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour
les consommateurs canadiens qui
peuvent à nouveau utiliser leur carte
Visa dans les magasins Walmart du
Manitoba ainsi qu’à Thunder Bay, en
Ontario. Il en est tout autre pour les
petits commerçants qui, eux, n’ont pas
droit au même taux très avantageux
consenti à Walmart Canada. Qui plus
est, quelques mois plus tôt, Visa disait
ne pas pouvoir plier aux pressions
de Walmart puisque cela mettrait les
petits détaillants dans une situation
désavantageuse.

JUIN 2017

Le gouvernement du Canada n’a
toujours pas accepté de plafonner
les taux chargés aux commerçants.
La seule obligation des compa
gnies de crédit consiste à maintenir
un taux moyen de 1,5 %. Concrètement,
cela veut dire que, pour maintenir une
moyenne de 1,5 %, Visa devra faire
payer d’autres commerçants afin de
compenser l’important rabais accordé
à Walmart Canada.

Également en juin, Visa et Mastercard
Canada proposent une entente à
l’amiable permettant aux commerçants
de certaines provinces de facturer
des frais supplémentaires aux clients
effectuant leurs achats par carte de
crédit. Rappelons que les géants du
crédit sont aux prises avec des démar
ches en recours collectifs depuis 2011.
Loin de tout régler, cette entente est
plutôt un cadeau empoisonné pour
les détaillants, qui devront choisir entre
déplaire à leurs clients et payer des frais

Association des détaillants en alimentation du Québec
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L’exécutif de la coalition « Les PME
comptent aussi » est invité à échanger
avec le ministre des Finances du
Canada, M. Bill Morneau, à Ottawa.
Durant 45 minutes, les représentants
des associations présentes, dont
Pierre-Alexandre Blouin de l’ADA,
abordent différents aspects liés aux frais
d’acceptation des transactions par carte
de crédit. Le ministre se dit conscient
de la réalité des commerçants au
pays et être à la recherche d’équilibre.
Rappelons que le ministre a mis en place
un comité chargé d’analyser la situation
tant au Canada que dans différentes
juridictions qui sont intervenues sur
cette question.
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aberrants. Rappelons toutefois que les
tribunaux des différentes provinces
touchées doivent approuver l’entente
avant qu’elle devienne effective.

À SUIVRE q
Le Canada demeure un des
endroits où accepter les paie
ments par carte de crédit coûte
le plus cher au monde. Les taux
sont plafonnés à 0,5 % en Australie
et à 0,3 % dans les pays de
l’Union européenne. Détaillants,
organisations caritatives, institu
tions scolaires, services gouver
nementaux, tous épongent la
note de 7 milliards de dollars
annuellement pour l’acceptation
des paiements par carte de crédit.
Le moment est propice pour un
bon ménage au Canada. Nous
avons été surpris de constater
que certains applaudissent la
plus récente initiative de Visa et
de Mastercard. Refiler aux con
sommateurs des frais abusifs ne
peut pas être considéré comme
une victoire! Nous espérons que
le ministre des Finances, Bill
Morneau, ne se laissera pas
berner par ce nouvel écran de
fumée que viennent de mettre
en place les géants du crédit.
Le projet de loi C-236 déposé
par la députée Linda Lapointe en
2016 a bien mis la table. Nous
espérons que les prochaines
actions du gouvernement per
mettront de régler le déséquilibre
grandissant dans le marché.
En 2013, le Tribunal de la con
currence a identifié la solution
et elle se trouve entre les mains
des législateurs. Les démarches
volontaires entreprises par les
géants du crédit depuis 2014 n’ont
fait qu’accentuer la concurrence
déloyale entre commerçants.
De toute évidence, il est grand
temps qu’un acteur impartial
impose un équilibre acceptable.

CANNABIS
ENCADREMENT ET MISE EN MARCHÉ
AVRIL 2017

JUIN 2017

SEPTEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017

Le gouvernement fédéral dépose le
projet de loi C-45 visant à légaliser
l’usage récréatif du cannabis d’ici le
1er juillet 2018. Dans le cadre de ce
projet de loi, le gouvernement fédéral
confie aux provinces la responsabilité
de la prévention, la promotion de la
santé publique, la sécurité publique,
l’encadrement dans les milieux de
travail, ainsi que les conditions entou
rant la distribution, la vente au détail,
l’octroi de permis et la surveillance
en respect des conditions fédérales
minimales. La préoccupation du gou
vernement fédéral est de sortir le
cannabis de la rue et de mettre fin à
la mainmise des réseaux criminels sur
la vente de ce produit actuellement
illicite, mais consommé pourtant par
près du quart de la population.

La légalisation de la vente ainsi que
de l’usage récréatif du cannabis est
un sujet qui polarise l’opinion publique.
Un sondage de CBC Radio-Canada
révèle que 56 % des Québécois se
disent inquiets face à l’éventuelle
légalisation. Le gouvernement fédéral
semble déterminé à aller de l’avant,
et ce, rapidement, alors qu’à Québec,
nous nous serions bien passé de cette
patate chaude en pleine période
préélectorale. C’est pourquoi nous
rappelons au gouvernement notre
souhait de travailler de concert avec
lui afin d’établir une stratégie de mise
en marché ordonnée, respectant les
nombreux impératifs de santé pu
blique sous-jacents dans le contexte
québécois.

Nous participons aux consultations
publiques régionales organisées par
le gouvernement du Québec sur
l’encadrement du cannabis. Vous
pouvez consulter notre mémoire dans
la section « dossiers » de notre site
Internet. Nous avons saisi l’occasion
pour offrir des solutions pragmatiques
et constructives au gouvernement du
Québec concernant la vente au détail
de ce produit. En effet, il n’est pas
de notre ressort de se prononcer sur
les valeurs entourant cet enjeu, mais
plutôt de travailler concrètement à
l’atteinte des objectifs des deux paliers
de gouvernement puisqu’il reste
moins de neuf mois avant l’application
de la loi.

La ministre déléguée à la Réa
daptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie, Mme Lucie
Charlebois, dépose le projet de loi 157
portant sur l’encadrement du cannabis
au Québec. Ainsi, le gouvernement
propose notamment de confier la mise
en marché du cannabis à une future
Société québécoise du cannabis (filiale
de la SAQ), de permettre la vente en
ligne, d’encadrer l’usage au même
titre que les produits du tabac et de
limiter la possession sur soi (30 g) et à
domicile (150 g).

savoir qu’elle sera la sanction applicable
lors d’une infraction survenue avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
visant à lutter contre le tabagisme, mais
dont le procès a lieu après. Le ministère
nous confirme avoir recommandé
que soit appliquée la moins sévère des
sanctions (administratives et financières).

MSSS ces dernières années. Le nombre
d’inspections en magasin avait drasti
quement augmenté durant la période
précédant l’entrée en vigueur de la
nouvelle Loi sur le tabac. En effet,
après avoir effectué 2 406 inspections
en 2013, il y en a eu 4 925 en 2014 et
4 852 en 2015, avant de revenir à un
niveau beaucoup plus normal en 2016,
soit 1 986.

TABAC
LOI SUR
LE TABAC

MARS 2017
Une fois de plus, les données du minis
tère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) démontrent que les détaillants en
alimentation prennent leurs respon
sabilités en matière de vente de produits
du tabac. En effet, le taux de conformité
de ceux-ci est de près de 90 %.

FÉVRIER 2017
Beaucoup de détaillants sont informés
de leur date de comparution suite à la
réception d’un avis d’infraction pour
vente de tabac à une personne d’âge
mineur. Questionnés par les détaillants,
nous effectuons des vérifications afin de

Voilà une bonne nouvelle considérant
que les détaillants ont subi une pression
accrue de la part des inspecteurs du

AOÛT 2017
Beaucoup de détaillants nous con
tactent afin de nous faire part du
jugement rendu dans leur dossier pour
vente de tabac à une personne d’âge
mineur. Étonnamment, dans plusieurs
cas, le juge accorde une importance
accrue au fait qu’il y ait eu, ou non, des
sanctions envers l’employé pris à défaut.

À SUIVRE q
À l’ADA, nous déplorons la pression injustifiée que subissaient les détaillants en alimentation durant la période précédant l’adoption de la nouvelle Loi sur le tabac. Cela
s’apparentait quasiment à du harcèlement de la part des inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette hausse marquée des inspections
laisse malheureusement croire que le gouvernement a tenté de piéger le plus de détaillants possible avant la révision de la loi afin de justifier l’imposition de mesures
dissuasives envers les détaillants. Si seulement la démarche avait démontré son efficacité. Or, l’histoire nous apprend que peu importe qu’il y ait 2 000, 3 000 ou 4 000
inspections, le taux de conformité des détaillants oscille toujours autour de 85-90 %.
Néanmoins, cela nous rappelle l’importance que vos processus d’encadrement et de formation soient à jour afin d’éviter une mauvaise surprise. Si ce n’est déjà fait,
exigez de vos commis qu’ils suivent la formation « Nous cartons » du CSMOCA. Prenez-vous en main avant qu’il ne soit trop tard!
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MEMBRE-DÉTAILLANT

Formulaire d’adhésion
Retournez ce formulaire par courriel à lgravel@adaq.qc.ca ou par télécopieur au 514 849-3021.
À la réception du formulaire, un représentant vous contactera.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COTISATION ANNUELLE*

RAISON SOCIALE

Dépanneur — 120$ + tx.
Magasin spécialisé — 120$ + tx.

ADRESSE

PROVINCE

VILLE

CODE POSTAL

Épicerie (moins de 6000 pi2) — 400$ + tx.
Épicerie (plus de 6000 pi2) — 550$ + tx.
*Renouvellement automatique.

NOM(S) DU (DES) PROPRIÉTAIRE(S)

FACTURATION
PROPRIÉTAIRE DEPUIS (ANNÉE)

MAGASIN OUVERT DEPUIS (ANNÉE)

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

JE DÉSIRE ACQUITTER MON ADHÉSION DE LA FAÇON SUIVANTE :

Chèque ci-joint
Facturez-moi
Paiement via mon distributeur
Carte de crédit (Visa ou Mastercard)

AUTRE CONTACT (FACULTATIF)

Visa

Mastercard

TITRE
NOM DU DÉTENTEUR

NO DE CARTE

BANNIÈRE

DATE D’EXPIRATION

DISTRIBUTEUR

NO DE MAGASIN

SURFACE DE VENTE (PI2)

SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Temps plein

Temps partiel

STATION-SERVICE

Oui

2018/01/16

BANNIÈRE (STATION-SERVICE)

Non

AGENCE SAQ

Oui

Saisonnier

DATE
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL (TOTAL)

Non

(jour, mois, année)

QUESTIONS, PRÉCISIONS ?

COORDONNÉES

Louise Gravel
514-982-0104 poste 231
lgravel@adaq.qc.ca

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

ADAQ.QC.CA

RABAIS
DU PATRON
Devenez membre détaillant pour seulement

10$ par

*
mois

Être membre de l’ADA, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement
dans l’avenir de votre commerce. Défendre vos intérêts pendant que vous
continuez d’opérer votre magasin en toute quiétude, voilà notre travail!

Pour plus de détails, visitez : adaq.qc.ca

* Tarif applicable exclusivement aux commerces
de petite surface et aux magasins spécialisés.
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CHRON
LA PRÉVENTION
DES PERTES
PASSE PAR
UN CANAL
EFFICACE DE
COMMUNICATION

Ta malhonnêteté
me trouble

Une personne qui en dénonce une autre est appelée
un délateur. Les délateurs ont porté plusieurs titres
péjoratifs au cours des années, tels les « têteux » ou
encore les « stools ». Ces personnes ont toujours été
stigmatisées alors que le côté négatif de la délation
nous est transmis dès le jeune âge, ne serait-ce que par
un jeune enfant surnommé « le porte-panier ». Certes,
leur coopération a servi aux corps policiers plus d’une
fois, mais qu’en est-il de celui qui rapporte un geste ou
une action illégale dans le contexte du travail?
Les obligations d’un employé envers son employeur sont
claires. Educaloi explique qu’un employé a un devoir de
loyauté envers son employeur. L’employé doit rapporter
les incidents qui peuvent avoir un impact négatif sur le
milieu de travail ou sur les activités de l’employeur1.

Ta malhonnêteté me trouble

Bien que ce soit une obligation légale, il n’est pas toujours
facile pour un employé de dénoncer une situation à
son supérieur ou encore au propriétaire de l’entreprise.
C’est pourquoi nous suggérons fortement aux
entreprises de mettre en place un système de délation
anonyme. Les employés peuvent ainsi communiquer
les informations de manière confidentielle, s’ils le Ligne de dénonciation anonyme et confidentielle 24/24
désirent, et l’employeur prend connaissance des faits qui
peuvent nuire financièrement à son entreprise et ainsi
agir concrètement. Certaines organisations demandent
ou par clavardage au: www.vcsinvestigation.com
même aux employés d’utiliser la ligne pour toute
communication d’information à caractère sensible qui
touche non seulement le vol et la fraude, mais également
le harcèlement, l’abus, les conflits internes, etc.
LIGNE DE DÉNONCIATION

1 800-738-1911

Groupe Conseil VCS offre des affiches de sa ligne
Info-Prévention gratuitement. Ce programme offre
aux employés la possibilité d’appeler ou même de
« clavarder » de façon anonyme avec un enquêteur.

ANONYME ET CONFIDENTIELLE 24/24

Il est important de donner aux employés un canal de
communication, car en l’absence de celui-ci, certains
garderont pour eux des situations importantes qui
méritent d’être adressées. Nous vous rappelons qu’un
tel programme ne fonctionne que s’il est bien publicisé
à l’interne et si un rappel est fait régulièrement!

OU PAR CLAVARDAGE AU

1 800 738-1911

VCSINVESTIGATION.COM

Ce programme est rendu possible grâce au partenariat entre VCS et Canac

Groupe Conseil VCS
Johanne Brunet
1.800.842.1911
jbrunet@vcsinvestigation.com

1 www.educaloi.qc.ca/capsules/agir-avec-loyaute-envers-son-employeur
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Exemple d’affiche offerte gratuitement que vous pouvez installer dans vos salles communes.

Association des détaillants en alimentation du Québec

u

Janvier-Février-Mars 2018

NIQUES
POURQUOI CONFIER
VOS BESOINS
D’ASSURANCES
À UN COURTIER
D’ASSURANCE!

LACUNES SOUVENT OBSERVÉES :
Une (sous) assurance ne répondant pas aux obligations de la clause
de coassurance (règle proportionnelle) exigée par votre assureur,
peut mener à une perte financière importante pour l’entreprise.
Une indemnisation des garanties sur base « valeur au jour
du sinistre », plutôt que « valeur à neuf ».
L’assurance « interruption des affaires » qui ne répond pas toujours au
besoin des clients. Il importe au courtier d’analyser correctement les
besoins réels de son client afin qu’il retrouve le cours normal de ses
opérations sans perte financière.

Le courtier d’assurance est un professionnel indépendant en assurances,
détenteur d’un permis autorisé par la loi. Il est encadré et tenu à un code
déontologique rigoureux. Il ne travaille pas pour la compagnie d’assurances
et est donc impartial lorsque vient le temps de discuter de protections ou
de réclamations. Vous bénéficiez des conseils d’un professionnel agréé et
hautement qualifié qui défend avant tout vos intérêts. Passez par un courtier
d’assurance permet au client de gagner un temps précieux et d'augmenter
ses chances d'obtenir une indemnisation.

Les couvertures et les limites des garanties au contrat doivent être
revues annuellement par son courtier afin d’éviter une sous assurance
ou un manque d’assurance en cas de sinistre.

HED Courtier en Assurance, fier partenaire de l’Association des détaillants
en Alimentation du Québec, vous offre une expertise unique de conseils
d’assurance dans le domaine de l’alimentation, et ce, depuis 30 ans.

Un courtier d’assurance est un allié précieux pour un détaillant en alimentation.
Une police d’assurance est une promesse d’indemniser l’assuré lorsque
celui-ci subit un sinistre assuré. Souscrire à une police d’assurance peut être
compliqué, car ce type de contrat comporte des documents juridiques qui
sont tous différents les uns des autres. Souscrire à une police d’assurance par
l’intermédiaire d’un courtier est un gage de tranquillité d’esprit.

Nous offrons une gamme de produits financiers en assurance des entre
prises et gestion de risques, assurance des biens personnels, assurance
professionnelle, assurance vie et invalidité individuelle et l’assurance collective
dès 2 employés et nous vous invitons à communiquer avec notre bureau
1-800-363-9538 afin d’obtenir une soumission d’assurance sans frais.

Lors d’une demande de soumission des entreprises auprès de HED Courtier
en Assurance, nos courtiers experts sont attentifs aux besoins de nos clients.
Grâce à une saine gestion de risque et de relations privilégiées avec les assureurs
que nous représentons, nous trouvons les meilleurs avantages d’assurance
pour tous nos clients. Ils nous arrivent fréquemment d’identifier des lacunes
importantes dans les contrats d’assurance des clients, en voici quelques-unes :

RADAR

Nathalie Ayotte
Chef de la direction, courtir d'assurance de dommages.
1-800-363-9538
hed@hedinc.com
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LE BON MOMENT
POUR REVOIR
LA STRUCTURE
DE VOTRE
ORGANISATION

Le début d’une nouvelle année est un moment idéal pour revoir les
structures de votre orga
nisation et pour mobiliser vos troupes! 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’aujour
d’hui doivent structurer davantage leurs ressources humaines pour maxi
miser la productivité des employés et des dirigeants. Pour ce faire, il est
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'amé
lioration 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. Elles doivent refléter la mission
et les objectifs de votre entreprise.
STRUCTURER VOS RESSOURCES HUMAINES PERMET DE :
planifier la main-d’œuvre nécessaire pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise;
connaître les coûts de votre main-d’œuvre : recrutement, roulement de
personnel, etc.;
utiliser le plein potentiel de vos employés;
découvrir les talents de vos employés pour que votre entreprise en bénéficie;

LA STRUCTURE DES RESSOURCES HUMAINES EST COMPOSÉE DES
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

établir un climat de travail sain et stimulant;

l’organisation du travail;

atteindre les objectifs de votre entreprise.

le recrutement;

Pour parvenir à mettre en place une structure de gestion de votre personnel, il vous
suffit de consulter le www.csmoca.org pour découvrir une multitude d’outils.

la formation;
la gestion;

Nadine Moranville
Chargée de projets et des communications
1-514-499-1598

l’évaluation du personnel.
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droit aux
meilleurs conseils
Peu importe la nature de vos besoins juridiques, nous sommes là pour vous.
• 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.)

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

À titre de membre fournisseur, Joli-Coeur Lacasse Avocats offre aux membres
de l’ADA une consultation juridique gratuite d’une durée d’une heure
par année ainsi qu’une réduction de 10 % sur nos honoraires professionnels.

Formation en ligne dès le 16

janvier 2018

CONSEILLER BIÈRES DE
MICROBRASSERIE

!
es

Formation gratuite pour les membres CSMOCA
Visitez le CSMOCA.ORG pour en savoir plus.
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Identiﬁer les composantes et les
caractéristiques d’une bière
Conseiller un client sur les styles de bières
Comprendre les accords mets et bières
Préparer une dégustation
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De la découverte à la vente !
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DÉCOUVREZ LES AMBASSADEURS DE LA MONTÉRÉGIE!
Promouvoir l’achat local, c’est le mot d’ordre
que s’est donnée La Montérégie, le GardeManger du Québec. Pour y arriver, plusieurs
moyens promotionnels sont déployés pour
faire rayonner la région. L’objectif du projet est
simple : faire rayonner la persévérance et la
passion de nos artisans de la table.
Les Ambassadeurs, c’est un regroupement de
neuf entrepreneurs du secteur agroalimentaire.
Chacun d’eux œuvre dans des domaines variés :
cidrerie, fromagerie, boulangerie, maraîcher,
etc. Le projet vise donc à valoriser, d’abord et
avant tout, les humains derrière le succès de
leurs produits en partageant leur histoire par des
capsules vidéos dynamiques. Afin de créer un
réel engouement autour de cette campagne,
de nombreux contacts auprès de médias et de
personnes influentes du Web ont été développés.
Plus d’une trentaine de sacs regorgeant de
produits frais des Ambassadeurs ont été livrés
personnellement chez ces médias. À peine
quelques heures après la distribution, les mentions
sur les diverses plateformes numériques se
multipliaient. La visibilité espérée a non seulement
été atteinte, mais elle a dépassé nos attentes.
Le coup d’envoi de la campagne de promotion
a été donné le 19 octobre dernier à la Ferme
Guyon de Chambly. Sous forme d’un 4 à 7 piqueassiette, plusieurs tables gourmandes débordaient
de produits des Ambassadeurs. Les invités et les
médias présents étaient conviés à concocter leur
propre création culinaire en mariant les multiples
saveurs de la Montérégie. À la suite de cette soirée,
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les capsules ont été dévoilées sur le site Web de
La Montérégie, le Garde-Manger du Québec et
sur ses réseaux sociaux au fil des semaines, et ce,
jusqu’à la mi-novembre.

Pour visionner leurs capsules, visitez le
www.gardemangerduquebec.ca/ambassadeurs.

Ce projet pilote a reçu une excellente
réception de la part des consommateurs et des
médias. Toute l’équipe est fière de ce succès
et souhaite répéter l’expérience de façon
récurrente en partageant de nouvelles histoires
et de nouveaux visages. Merci à nos premiers
Ambassadeurs de la Montérégie :

Ce projet démontre un immense potentiel
et pourrait très bien se décliner de plusieurs
façons chez les détaillants pour ainsi offrir
une expérience concrète d’achat local aux
consommateurs. Une campagne d’affichage,
entre autres, permettrait de créer un sentiment
d’appartenance aux producteurs de la région.
Pour manifester votre intérêt ou pour plus
d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

•	Sébastien Dion de la Ferme Guyon
à Chambly

Paméla Dupaul

•	François Pellerin du Garde-Manger
de François à Chambly

Responsable de La Montérégie,
le Garde-Manger du Québec

•	Jean-Pierre Potelle du Domaine
Cartier-Potelle à Rougemont

450 446-2880, poste 2705
info@gardemangerduquebec.ca

•	Philippe Beauregard du Potager
Mont-Rouge Halte Gourmande
à Rougemont
•	Mélanie Chalifoux de Riviera
(Laiterie Chalifoux) à Sorel-Tracy
•	Arianne Morin des Zempotés
à Boucherville
•	Marcel Picard d’Au Saucisson Vaudois
à Sainte-Brigide-d’Iberville
•	Chantal Vaillancourt de Nutrifrance
à Saint-Jean-sur-Richelieu
•	Caroline Tardif de la Fromagerie
Ruban Bleu à Mercier
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Les Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) ont pour mission de contribuer au développement de leur
région par la concertation des acteurs du secteur bioalimentaire. Ces Tables, régies par des conseils d’administration formés
de représentants du secteur bioalimentaire, travaillent avec les différents maillons de l’industrie : producteurs agricoles,
transformateurs alimentaires, restaurateurs, épiciers, mais aussi intervenants de la fonction publique, du monde municipal, de
l’éducation, de la finance, de l’emploi, etc. Les détaillants à la recherche de produits locaux ou souhaitant s'impliquer peuvent
faire appel à la Table de leur région.

LES PRODUCTEURS
S’AFFICHENT CHEZ DEUX
IGA DES CANTONS

LES DÉTAILLANTS :
COMPLICES DE
GASPÉSIE GOURMANDE

Deux détaillants de la bannière IGA des Cantons-de-l’Est
affichent maintenant les producteurs locaux à côté de leurs
produits. Il s’agit d’Éric Bouchard du IGA Bouchard à St-Élie
et de Gilles Denis du IGA Cookshire. Le projet pilote a été
coordonné par le CIBLE, qui a assuré le lien entre les besoins
des détaillants et ceux des producteurs.
Dès le départ, les détaillants ont voulu que les photos se
retrouvent très près des produits pour lier le plus possible
les consommateurs aux producteurs derrière les produits. Ce
sont d’ailleurs ces détaillants qui ont choisi les producteurs
à mettre en valeur dans leurs magasins. Au final, ce sont 19
producteurs qui ont participé au projet et plusieurs d’entre
eux se retrouvent dans chacun des deux magasins pilotes.

Gaspésie Gourmande rassemble 160 entreprises, formées
de producteurs et de transformateurs de produits agricoles,
marins et forestiers, ainsi que des complices : les commerces,
les restaurants, les chefs et les gîtes qui vendent ou servent
leurs produits. Des 80 membres complices que compte le
regroupement, une vingtaine sont des détaillants qui ont à
cœur d’offrir une place de choix aux produits régionaux.

Le projet a permis à certains producteurs, qui avaient été
sélectionnés par un seul des deux magasins, de se faire
connaître auprès de l’autre magasin et d’entrer leurs produits
dans un nouveau point de vente!
De son côté, Gilles Denis du IGA Cookshire a décidé de
pousser un peu plus loin la mise en valeur des produits
locaux de sa MRC. Ainsi, les trois producteurs du HautSt-François sont mis de l’avant dans ce magasin avec une
grande affiche aux couleurs du projet. C’est une façon de
rapprocher davantage les consommateurs de cette MRC de
leurs producteurs, dans le cadre d’un projet régional.

Outil incontournable auprès des gourmands de passage
en Gaspésie et fort attendu par la population, le GuideMagazine Gaspésie Gourmande propose notamment le
Tour gourmand, au sein duquel sont répertoriés tous les
membres de Gaspésie Gourmande, qu’ils soient complices
ou producteurs/transformateurs.

Le projet a été lancé à la mi-novembre, juste à temps pour la
période des Fêtes. Il sera intéressant de voir de quelle façon
cette initiative pourra aider la vente de produits locaux dans
les magasins participants.
La prochaine fois que vous serez de passage dans les
Cantons-de-l’Est, choisissez les aliments de chez nous!

Tiré à près de 40 000 exemplaires, le Guide-Magazine
Gaspésie Gourmande est publié annuellement, au printemps.
Distribué gratuitement en Gaspésie et dans quelques
établissements à l’extérieur de la région, il est aussi disponible
en format numérique à gaspesiegourmande.com.

Ghislain Lefebvre

Maryève Charland-Lallier

Directeur, Conseil de l’industrie
bioalimentaire de l’Estrie

Responsable de la promotion
et des communications
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INFO

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons au prestigieux
Club de golf Elm Ridge. Fondé en 1924, le Elm Ridge est devenu
au fil des ans l’un des clubs les plus renommés au Canada.

Louise Gravel
514-982-0104 #231
lgravel@adaq.qc.ca
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Raison sociale

Club de golf Elm Ridge
851 chemin Cherrier, Île Bizard, Montréal

Adresse
Ville

Code postal

Courriel

HORAIRE

Téléphone

Brunch : 08H30

Cellulaire

Départ : 10H00
Cocktail : 17H00

NOM DES JOUEURS : QUATUOR 1

Souper : 18H00

Joueur 1

Formule Shotgun / Vegas à 4 joueurs

Joueur 2
Joueur 3

POUR RÉSERVER

Joueur 4

Veuillez retourner ce formulaire
par courriel à lgravel@adaq.qc.ca
ou par télécopieur 514.849-3021.

Allergie joueur

1

2

3

4

Les frais d’inscription doivent être acquittés
avant le 4 mai 2018. Aucun remboursement
après cette date. Pour plus d’information :
514.982.0104 poste 231.

Description

NOM DES JOUEURS : QUATUOR 2
Joueur 1

COMMANDITE
Je désire prendre la commandite :

Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Allergie joueur

1

2

3

4

Pour voir les opportunités de commandite :
ADAQ.QC.CA

Description

QUATUOR
(membre fournisseur)

x 1 375 $ =

QUATUOR
(non membre fournisseur)

x 1 575 $ =

JOUEUR INDIVIDUEL
(membre fournisseur)

x 395 $ =

JOUEUR INDIVIDUEL
(non membre fournisseur)

x 450 $ =

+tx.

+tx.

+tx.

QUATUOR
Comprend : 4 droits de golf et voiturettes,
4 brunchs, cocktails et 4 soupers.
JOUEUR INDIVIDUEL
Comprend : droit de golf et voiturette, brunch,
cocktail et souper.
SOUPER
Comprend : cocktail et souper.

+tx.

MODE DE PAIEMENT
DÉTAILLANT

x 295 $ =

SOUPER*

x 185 $ =

Montant total à payer

+tx.

Facturez-moi

Par chèque

Visa / MasterCard

Nom :
+tx.

+tx.

*Veuillez indiquer le nom de ceux qui viendront souper dans le champ "Nom des joueurs"

No :
Signature :

Exp :

/

2018

LES PROCHAINES
RÉVOLUTIONS
ALIMENTAIRES

VOIR PLUS LOIN

15 E ÉDITION
LE PLUS GRAND SALON
DE L’INNOVATION ALIMENTAIRE
EN AMÉRIQUE DU NORD
MONTRÉAL 2 AU 4 MAI 2018 • PALAIS DES CONGRÈS

+ de 1 000 exposants de 50 pays
+ de 18 000 visiteurs de 60 pays
+ de 50 conférences et ateliers

SIALCANADA.COM

HEURES D’OUVERTURE
JOUR 1

10h - 18h

JOUR 2

10h - 18h

JOUR 3

10h - 17h

#SIALMTL2018

