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UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER!
Cette année, en plus de nos soirées du  

temple de la renommée hautes en couleur  
et en émotions, les participants au congrès 

auront la chance de prendre part à des 
conférences ainsi qu’à un concours pré- 

sentant différentes innovations d'entreprises  
œuvrant dans l'industrie alimentaire.  

Ne manquez pas ce rendez-vous majeur  
regroupant près de 500 détaillants  

et fournisseurs chaque année!

PROGRAMME DU CONGRÈS 

Atelier :   
Dégustation de bières 
de microbrasseries 
québécoises
Martin Thibault, expert-bière  

VENDREDI
13H30 – 14H30 

Conférence CFIG : Meilleurs concepts de magasins –  
Thomas Barlow 

Les épiciers indépendants se démarquent : survol des pratiques 
d’affaires des lauréats des Prix de l’Épicier indépendant de l’Année 
remis en octobre 2017 à Toronto.

Thomas Barlow 
Président et chef de la direction, Fédération canadienne 
de l’épicerie indépendante (CFIG)

Avant de rejoindre CFIG en 2013, Thomas a passé plus de 
35 ans de sa carrière dans l’industrie des boissons gazeuses, 
dans les ventes, le marketing et les opérations. Très impliqué 
au sein de la communauté d’affaires, il a été administrateur 
de plusieurs organismes d’importance. Il préside désormais le 
conseil de l’hôpital Markham Stouffville et siège à la Fondation 
de l’épicerie canadienne. Il figure également sur le jury du 
Golden Pencil, qui récompense les détaillants et fournisseurs 
canadiens qui se sont le plus démarqués dans leur domaine. 

14H30 – 15H30 

Conférence : Le commerce alimentaire à l’ère de  
l’instantanéité – JoAnne Labrecque & Sylvain Charlebois

Les deux chercheurs débattront des grands changements qui ont cours 
actuellement dans le secteur de la distribution alimentaire à l’échelle nord-
américaine et de leurs impacts sur les détaillants et les consommateurs.

JoAnne Labrecque 
Professeure agrégée, département de marketing, HEC Montréal

JoAnne Labrecque est professeure en marketing à HEC 
Montréal depuis 1991. Elle y enseigne les cours de Gestion 
du commerce de détail au programme de baccalauréat, 
Marketing de l’alimentation et la distribution au programme 
de maîtrise. Une de ses principales recherches porte sur 
l’analyse des comportements des consom mateurs face 
à diverses catégories et sur les perceptions santé. Elle est 
membre de différents conseils d’administration d’entreprises 
œuvrant notamment dans les secteurs alimentaires et du 
commerce de détail. Elle est également membre de l’INAF.

Sylvain Charlebois 
Professeur titulaire, Faculté de Management et 
d’Agriculture, Université de Dalhousie (Nouvelle-Écosse)

Sylvain Charlebois s'est joint à l’Université de Dalhousie à 
titre de doyen de la Faculté de gestion en juillet 2016. Il a été 
administrateur de plusieurs universités en plus d’avoir une longue 
liste de réalisations dans le milieu universitaire et le monde 
des affaires. Monsieur Charlebois est professeur titulaire à la 
Faculté de gestion et à la Faculté d'agriculture. Il est également 
l’auteur de cinq livres, dont Global Food Systems: The Era of  
Risk Intelligence (Wiley, 2016) et fréquemment interpelé dans  
les médias sur tous les sujets qui touchent à l'alimentation.

 15H45 – 16H45 18H30 – 00H00

Temple de  
la renommée 
(volet  
fournisseurs)
Spectacle Kabaret

DIMANCHE

SAMEDI
08H30 – 09H30 

Bloc 1 Conférence détaillants et fournisseurs :  
Per ception des consommateurs – Sylvain Charlebois
Dévoilement d’un sondage exclusif sur les perceptions des consom –
mateurs portant sur les critères d’achat des consommateurs et les 
perceptions entourant les commerçants. Comment tirer profit de 
ces enseignements?

9H30 – 10H30

10H45 – 11H30 

Conférence : Valeurs et croyances des consom-
mateurs et leur impact – Stéphane Beaudoin

Stéphane Beaudoin présentera les résultats d’une étude portant 
sur les valeurs et les croyances des consommateurs et leur 
impact sur la confiance dans le système alimentaire canadien. 

Stéphane Beaudoin 
Consultant et représentant du Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments 

Stéphane est un consultant privé qui agit comme 
formateur, conseiller, et auditeur pour les secteurs agricoles 
et agroalimentaires canadiens. Au cours des 20 dernières 
années, Stéphane a évolué principalement dans les 
domaines de la production animale, de la santé animale, 
des affaires corporatives et du bien-être des animaux. 
Stéphane est un communicateur efficace sur tous les 
enjeux agroalimentaires, de la ferme à la table, et comprend 
pleinement la réalité des détaillants d'aujourd'hui. 

11H30 – 12H45 

Défi  
des  
fournisseurs  
ADA

18H00 – 00H00

Temple de la renommée  
(volet détaillants)
Animé par Mélanie Maynard  
accompagné de Piano Man Expérience

Spectacle  
de l’humoriste  
Pierre Hébert

NOUVEAU 
DÈS 13H30

Bloc 2 Détaillants  
(huis clos) : Dossiers  
politiques (ADA)

Bloc 2 Fournisseurs :  
Assemblée annuelle  
membres fournisseurs

12H45 – 14H00

Dîner :  
dévoilement du  
gagnant Défi des  
fournisseurs ADA

14H00 – 15H00

Assemblée  
annuelle  
membres  
détaillants 
(huis clos)
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PAIEMENT

Total avant taxes :     

      Visa            MasterCard            Facturez-moi

Nom du détenteur :  

No de carte :  

Date d’expiration : 

Signature : 

CATÉGORIE

      Détaillant                 Fournisseur                Distributeur

Entreprise :

Nom et prénom (délégué(e)) :

Nom et prénom (conjoint(e)) :

Adresse : Ville :

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire :

Courriel :

ALLERGIES ALIMENTAIRES

      Oui        Non      Précisez : 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
AVIS DE CONVOCATION POUR LES MEMBRES DÉTAILLANTS
Cher membre détaillant,

Le président du conseil d’administration,  
M. André Forget, me prie de vous convoquer  
à l’assemblée annuelle des membres détaillants  
de l’ADA, qui aura lieu dans le cadre du 63e 
congrès annuel de l’Association, le samedi  
17 novembre 2018 au au Hilton Lac-Leamy.

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

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

Je vous prie d’accepter mes meilleures  
salutations.

Guillaume Laroche 
Secrétaire de l’ADA,  
Propriétaire Metro Laroche

Pour retourner ce formulaire :

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

No téléphone :

Courriel :

Signature du proposeur :

Commerce :

No de membre :

RÉSOLUTION SOUMISE

Sujet :

Attendu que :

Attendu que :

Attendu que :

Il est proposé que :

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

Nom Commerce Ville

No téléphone :

Courriel :

Signature du proposeur :

Commerce :

No de membre :

Date limite : 14 octobre 2018

FORMULAIRE D'INSCRIPTION > 63e CONGRÈS ANNUEL DE L'ADA

INSCRIPTION COMPLÈTE INSCRIPTION À LA CARTE

Vendredi

Samedi

Dimanche

Congrès annuel 3 jours

Escouade jeunesse

ESCOUADE JEUNESSE

Nom et prénom (enfant) : Âge :

Nom et prénom (enfant) : Âge : 

Nom et prénom (enfant) : Âge :
Retournez à lgravel@adaq.qc.ca ou par fax : 514.849.3021. Aucun remboursement après 
le 16 octobre; les substitutions sont acceptées. Le paiement complet doit être fait pour que 
l’inscription soit valide. Les frais doivent être acquittés avant le 31 octobre.

16, 17 et 18 novembre 2018  Hilton Lac-Leamy 

IMPORTANT!
Réservation des chambres

Afin de bénéficier d'un tarif préférentiel 
et surtout pour nous éviter des frais 
additionnels, merci d'utiliser notre 
code d'événement au moment 
d'effectuer la réservation de votre 
chambre.

Sans frais: 1-866-488-7888 

Code de réservation: RLT

RÉSERVEZ AVANT  
LE 14 OCTOBRE  
ET ÉCONOMISEZ!
Détaillants, fournisseurs, sachez que 
d’importants rabais sont offerts à ceux 
qui s’inscrivent tôt. Alors n’attendez plus, 
réservez votre place dès maintenant! 

Dépanneur 600 $ 

Épicerie - de 6 000 pi2 800 $ 

Épicerie + de 6 000 pi2 1 000 $

Détaillant (non-membre)

Membre* 1 690 $ 

Non-membre 1 950 $

Fournisseur et distributeur

Dépanneur 500 $ 

Épicerie - de 6 000 pi2 700 $ 

Épicerie + de 6 000 pi2 900 $

Détaillant (membre*)

COÛTS INSCRIPTION COMPLÈTE 
(AVANT TAXES)

JEAN GATTUSO
Président et chef  
de l’exploitation,  
Industries Lassonde inc.  
et Président et chef de la  
direction, A. Lassonde inc.

DANIEL 
CHOQUETTE
Provigo Choquette 
Marieville

MARIO  
BEAUMIER
Metro Port-Royal 
Bécancour 

GUY JODOIN
IGA Famille Jodoin 
Saint-Hyacinthe 

RÉJEAN ET  
NORMANDE  
GERVAIS
Intermarché  
Réjean Gervais  
Saint-Boniface

CHAQUE ANNÉE, L’ADA ORGANISE 
UN GALA PRESTIGIEUX POUR 
SOULIGNER LE TRAVAIL DES 
BÂTISSEURS DE L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE. VENEZ LEUR 
RENDRE HOMMAGE.

VENDREDI 
VOLET FOURNISSEUR

SAMEDI 
VOLET DÉTAILLANT

COÛTS INSCRIPTION À LA CARTE  
(AVANT TAXES)

Vendredi 350 $ 

Samedi 500 $

Détaillant

Vendredi 750 $ 

Samedi 1 150 $

Fournisseur

COÛTS INSCRIPTION ESCOUADE JEUNESSE 
(AVANT TAXES)

Pour le premier enfant 175 $ 

Pour les enfants additionnels 125 $

Détaillant

*cotisation payée

Annulation

Vous devez envoyer un avis écrit 
à l’ADA avant le 14 octobre afin de 
recevoir un remboursement complet 
moins les frais d’inscription de 75 $ 
perçus par délégué(e).

Important

Vous devez réserver vos chambres 
directement auprès du Hilton  
Lac-Leamy avant le 15 octobre. 
Sans frais: 1-866-488-7888 
Code de réservation: RLT


