
15, 16 ET 17 NOVEMBRE 2019
HILTON QUÉBEC (QUÉBEC)

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

QUESTIONS?  
Louise Gravel 
lgravel@adaq.qc.ca 
1-800-363-3923 #231



EN AVANT TOUTE!
L’ADA vous invite à son 64e congrès annuel qui se tiendra les 15, 16 et 17 novembre 
prochains au Hilton Québec à Québec. Ce sera pour vous l’occasion idéale 
de rencontrer des détaillants, des fournisseurs, des distributeurs ainsi que des 
partenaires reconnus dans le secteur de l’alimentation.

Cette année, nous reprenons les mêmes ingrédients du succès précédent et le 
congrès annuel de l’ADA commencera en grand avec une variété de conférences 
débutant le vendredi dès 13h30. Abordant plusieurs enjeux d’intérêt, cette première 
journée s’adresse à toute personne désirant en connaître davantage sur le futur des 
commerces alimentaires.

La journée du samedi s’annonce haute en couleurs cette année. Face au succès 
de l’activité aux derniers congrès, il sera de nouveau possible de participer au Défi 
des fournisseurs, ce concours présente avec dynamisme les dernières innovations 
conçues par des entreprises du secteur. Et parce que le congrès ne serait pas ce 
qu’il est sans cela, nous rendrons hommage une fois de plus aux bâtisseurs de notre 
industrie dans le cadre du Temple de la renommée. Une première cette année, vous 
aurez du temps libre pour flâner dans Québec!

Au plaisir de vous y retrouver!

André Forget  Jean-Philippe Leblanc 
Président du Conseil d’administration Président de la SMF



PROGRAMME PRÉLIMINAIRE*

12h30 – 18h00

INSCRIPTION

13h30 – 13h40

 ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’ADA

13h40 – 14h15

CONFÉRENCE : EMBALLAGE  
L’ÉCOCONCEPTION POUR MINIMISER  
SES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les initiatives fusent chez les entreprises pour diminuer 
l’impact environnemental de l’emballage alimentaire.  
Ça ne semble jamais suffisant, pour éviter les écueils 
l’écoconception est la clé.

14h15 – 15h15

CONFÉRENCE : APPRENDRE DES MEILLEURS  
CONCEPTS DE MAGASINS AUX ÉTATS-UNIS
NEIL STERN (MCMILLANDOOLITTLE)

M. Neil Stern est spécial-
isé dans la planification 
stratégique et le dével-
oppement de nouveaux 
concepts de vente au 
détail. Il a développé des 
stratégies et de nou-
veaux concepts pour un 
large éventail de clients 
du secteur de la vente 

au détail, notons par exemple Nike, Samsung, Kroger 
ou Procter & Gamble. Parallèlement à ses activités de 
conseil, M. Stern est également reconnu comme un 
leader d’opinion essentiel dans le domaine de la vente 
au détail. Il est l’auteur de deux livres, Winning at Retail 
et Greentailing and Other Revolutions in Retail. Il est 
diplômé de l’Université Columbia et détenteur d’un 
MBA de l’école Kellogg de l’Université Northwestern.

15h15 – 15h30
PAUSE

15h30 – 16h30

PANEL : LE MONDE DES PROTÉINES  
EN TRANSFORMATION
FRANCIS PARISIEN (NIELSEN)

Le marché des protéines 
est en évolution accélérée. 
Alors que les régimes ali-
mentaires des Québécois  
se segmentent, nous 
assistons au lancement 
effréné de nouveaux  
produits de substitution 
aux protéines animales. 
Où en est vraiment le 

marché des protéines? Quel est l’avenir pour les différents 
intervenants de la chaîne bioalimentaire québécoise?  
M. Francis Parisien, Vice-président Est-du-Canada chez 
Nielsen, tentera d’identifier des pistes de réponse avec  
un panel regroupant des fabricants et détaillants qui sont 
au cœur du marché des protéines.

16h30 – 17h00

ATELIER : PRÉVISIONS DES SAVEURS  
AVEC LA PRÉSENCE DE DANNY SAINT-PIERRE 
En collaboration avec McCormick

17h30 – 18h30 

COCKTAIL

18h30 – 00h00

SOIRÉE D’OUVERTURE 
 *nouveau concept 
Animée par Julie Houle

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

Prestation musicale urbaine d’A1dj 

Fin de soirée dans le Lounge ADA

VENDREDI

* Tenue décontractée



SAMEDI DIMANCHE
07h30 – 09h30

DÉJEUNER

09h30 – 10h00

DISCOURS DE CLÔTURE

10h00 – 11h00

SPECTACLE DE L’HUMORISTE 
SAM BRETON

11h00 

CLÔTURE DU CONGRÈS

07h30 – 8h30

DÉJEUNER

08h00 – 18h00

INSCRIPTION

08h30 – 10h15

DÉTAILLANTS (HUIS CLOS) 
Assemblée annuelle des membres et dossiers politiques

09h15 – 10h15

FOURNISSEURS (HUIS CLOS) 
Assemblée annuelle des membres fournisseurs

 10h15 – 10h30

 PAUSE

10h30 – 11h30 

CONFÉRENCE : AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Riadh Ladhari, Professeur 
titulaire, Directeur du 
centre en commerce du 
détail et marketing digital, 
Université de Laval. 

Riadh Ladhari détient 
un doctorat et un MBA 
en marketing. Il occupe 
le poste de professeur 
titulaire à l’université Laval 

et dirige le Centre en commerce de détail et marketing 
numérique. Il a publié plus de 70 articles académiques, 
chapitres de livres et comptes rendus de conférence dans 
les domaines du marketing des services, du commerce de 
détail et du marketing numérique. Il a reçu plusieurs prix 
en recon naissance de l’excellence de son enseignement 
et sa contribution à la recherche.

11h30 – 12h45

DÉFI DES FOURNISSEURS ADA

12h45 – 14h00

DÎNER : DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DU  
DÉFI DES FOURNISSEURS ADA

14h00 – 17h00

TEMPS LIBRE

17h00 – 18h00 

COCKTAIL

18h00 – 00h00 

TEMPLE DE LA RENOMMÉE  
(DÉTAILLANT ET FOURNISSEURS) 
Animé par Mélanie Maynard, prestation musicale  
de Geneviève Jodoin (gagnante de La Voix 2019)

DÉFI DES 
FOURNISSEURS  
ADA

09h30 - 12h30

ATELIER POUR CONJOINT(E)S



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!

1 Le rabais est applicable pour un minimum 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 .

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!

300 $ AU LIEU  
DE 600 $

À VOUS D’EN 
PROFITER!

VOLET FOURNISSEUR

VOLET DÉTAILLANT

Serge Bohec
La Petite Bretonne (Blainville)

Marcel Laroche
Metro Laroche  
(Laurier-Station et St-Étienne-de-Lauzon)

Bruno, Luc et Gérald Lambert
Les Marchés Lambert et frères Inc. (IGA)
Montérégie et Estrie

Raymond Proulx
Les alimentations R.H.P.P. inc. (Provigo)
Montréal-Nord

François Roberge
Marché Richelieu Sillery
Sillery



DÉFI DES 
FOURNISSEURS  

ADA

CONCOURS

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

QUESTIONS?

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

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



POUR RÉSERVER VOTRE CHAMBRE  
AU HILTON QUÉBEC  

À MOINDRE COÛT AVEC L’ADA

CLIQUEZ ICI

QUESTIONS?  
Louise Gravel 
lgravel@adaq.qc.ca 
1-800-363-3923 #231

https://book.passkey.com/gt/214356421?gtid=a8125088e78bfd8a24b32bf626f1be2c

