
 PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

QUESTIONS?  
Louise Gravel 
lgravel@adaq.qc.ca 
1-800-363-3923 #231
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ON VOUS ATTEND!
L’ADA vous convie à son 63e congrès annuel qui se 
tiendra les 16, 17 et 18 novembre prochains au Hilton 
Lac-Leamy de Gatineau. Ce sera l’occasion idéale 
pour rencontrer des détaillants, des fournisseurs,  
des distributeurs ainsi que des partenaires recon-
nus dans le monde de l’alimentation.

Cette année, le congrès annuel de l’ADA commence 
en grand avec une variété de conférences addition-
nelles débutant le vendredi dès 13 h 30. Abordant  
plusieurs enjeux d’intérêt, cette première journée  
s’adresse à toute personne désirant en apprendre  
davantage sur l’avenir des commerces alimentaires  
ainsi que les particularités des bières de micro-
brasseries lors d’une séance de dégustation avec  
un expert réputé dans son domaine.

JOIGNEZ-VOUS AUX 475 
DÉTAILLANTS ET FOURNISSEURS  
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
RÉUNIS POUR L’OCCASION!

Face au succès de l’activité du dernier congrès, il sera 
de nouveau possible de participer au Défi des four-
nisseurs qui présente avec dynamisme les dernières 
innovations conçues par des entreprises du secteur. 
Fidèles à la tradition, nous rendrons hommage une 
fois de plus aux bâtisseurs de notre industrie dans  
le cadre de notre Temple de la renommée.

Au plaisir de vous y retrouver!

André Forget Jean-Philippe Leblanc 
Président du Conseil  Président de 
d’administration la SMF
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SAMEDI
07H30 – 08H30

Déjeuner

08H00 – 18H00

Inscription

8H30-9H00

9H30-10H30

09H30 – 12H30

Atelier culinaire pour conjoint(e)

10H30 – 10H45

Pause-santé

VENDREDI
12H30 – 18H00

Inscription

13H30 – 14H30

Conférence : Introduction  
avec Pierre-Alexandre Blouin

Conférence CFIG : Concept  
meilleures magasins

14H30 – 15H30

Le commerce alimentaire  
à l’ère de l’instantanéité

JoAnne Labrecque  
(HEC)

Sylvain Charlebois  
(Université Dalhousie)

15H30 – 15H45

Pause

15H45– 16H45

Atelier bières de microbrasserie 
Martin Thibault

17H30 – 18H30

Cocktail

18H30 – 00H00

Soirée d’ouverture

Mots de bienvenue

Temple de  
la renommée  
(volet fournisseur)

Spectacle Kabaret

3

Bloc 1   
Détaillants et Fournissseurs

Conférence  
Sylvain Charlebois  
(Université Dalhousie)

Bloc 2  
Détaillants 

Mise à jour :  
Dossiers  
politiques  
de l’ADA

Bloc 2  
Fournisseurs

Assemblée  
annuelle 
réservée aux  
membres 
fournisseurs.
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18H00 – 00H00

Temple de  
la renommée  
(volet détaillants)

Soirée animée par Mélanie Maynard  
accompagné de Piano Man Expérience

DIMANCHE
08H00 – 09H30

Déjeuner

09H30 – 10H00

Discours de clôture

10H00 – 11H00

Spectacle de l’humoriste  
Pierre Hébert

 

11H00

Clôture du congrès

DÉFI DES 
FOURNISSEURS  
ADA

SAMEDI (SUITE)
10H45 – 11H30

11H30 – 12H45

 
Une dizaine d’entreprises œu-
vrant dans l’industrie alimentaire 
présenteront une innovation qu’ils 
ont réalisée durant la dernière 
année. Après avoir parcouru les 
kiosques, les congressistes seront 
invités à voter pour l’innovation 
qui les a le plus épatée.

Voir détails aux pages 6-7

12H45 – 14H00

Dîner

Dévoilement du gagnant du  
Défi des fournisseurs 2018 de l’ADA

14H00 – 15H00

Assemblée annuelle réservée  
aux membres détaillants

14H30 – 17H00

Temps libre

17H00 – 18H00

Cocktail

4

Détaillants 

Conférence

Fournisseurs

Conférence
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TEMPLE DE  
LA RENOMMÉE

Chaque année, l’ADA organise un gala des plus 
prestigieux visant à reconnaître le travail des 

bâtisseurs du secteur de l’alimentation. Soyez 
des nôtres pour cet événement mémorable!

Daniel Choquette 
Provigo Choquette 

Marieville

Guy Jodoin 
IGA Famille Jodoin 
 Saint-Hyacinthe

Mario Beaumier 
Metro Port-Royal 

 Bécancour

 Normande et 
Réjean Gervais 
 Intermarché 

 Réjean Gervais 
Saint-Boniface

VOLET DÉTAILLANT (SAMEDI)
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VOLET FOURNISSEUR (VENDREDI)

INVITEZ DES 
DÉTAILLANTS  

ET ÉCONOMISEZ

50% 
DE RABAIS1 !

Joignez l’utile à 
l’agréable en invitant 
vos clients détaillants 

de magasins de 
proximité afin de 
développer ou de 
consolider votre 
relation d’affaires 

avec ceux-ci. Nous 
pouvons également 
créer des maillages 
à votre place si vous 
le souhaitez. À vous 

d’en profiter!

1 Le rabais est applicable pour un mini-
mum de 3 détaillants et valide unique-
ment pour les magasins de proximité. 
Il s’agit de 50 % de rabais applicables 
sur le prix régulier (avant taxes) d’une 
inscription complète pour détaillants  
de magasins de proximité non-membres .

300 $ AU LIEU  
DE 600 $

À VOUS D’EN 
PROFITER!

5
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DÉFI DES 
FOURNISSEURS  

ADA

CONCOURS

QUESTIONS?

Daniel Choquette 
dchoquette@adaq.qc.ca 
514-262-1691
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À GAGNER

L’entreprise gagnante méritera les éléments suivants :

•  Remise de prix devant l’ensemble des acteurs de 
l’industrie réunis le 17 novembre 2018, dans le cadre 
du congrès de l’ADA;

•  Un portrait publié dans l’une des éditions 2019 du 
magazine RADAR. Il s’agit du seul magazine québé-
cois s’adressant spécifiquement aux détaillants en 
alimentation;

•  Un espace à l’intérieur du kiosque de l’ADA lors du 
SIAL Canada à Toronto du 30 avril au 2 mai 2019;

•  Un espace de kiosque promotionnel lors de l’édi-
tion 2019 du congrès de l’ADA qui aura lieu du 15 
au 17 novembre 2019 à Québec.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Toute entreprise ayant un produit ou un service à 
offrir aux détaillants en alimentation peuvent, à priori, 
participer au Défi des fournisseurs ADA. De plus,  
les entreprises souhaitant participer au défi doivent :

•  Être membre de l’ADA et avoir payé sa  
cotisation pour l’année en cours;

•  L’innovation doit avoir été développée ou  
commercialisée entre le 18 novembre 2017  
et le 17 novembre 2018;

•  Si ce n’est déjà le cas, le service ou le produit 
présenté par l’entreprise doit pouvoir être  
accessible au Québec dans un avenir rapproché;

•  Avoir acheminé son formulaire d’inscription avant  
le 5 octobre 2018 à 17h à l’adresse suivante :  
dchoquette@adaq.qc.ca

17  
NOVEMBRE 
2018 
 
HILTON  
LAC-LEAMY 
(GATINEAU)

Le Défi des fournisseurs  
ADA s’adresse aux  
membres de l’ADA ayant 
réalisé une innovation 
durant la dernière année. 
Après avoir soumis leur 
candidature, les entre-
prises sélection nées 
pourront occuper un  
kiosque depuis lequel 
ils auront la chance 
d’effectuer des « pitchs »  
de vente aux congres-
sistes qui défileront  
en petits groupes de 
kiosques en kiosques.

—

DATES IMPORTANTES

7 mai : Début des inscriptions

5 octobre : Fin des inscriptions

15 octobre : Dévoilement des entreprises retenues

17 novembre : Exposition et dévoilement du grand 
gagnant

INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT!
adaq.qc.ca/event/defidesfournisseurs
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