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PROGRAMME DU 65e CONGRÈS ANNUEL 
DE L’AQDFL 16 au 18 août 2012

JEUDI 16 AOÛT
9h00 – 12h00
Réunion du comité exécutif

Réservée aux membres du comité exécutif
Salon VIP

11h00 – 22h00
Inscription des congressistes

Foyer A

13h30 – 16h30
Réunion du conseil d’administration

Réservée aux membres du conseil d’administration
Salle Suzor-Côté

21h00 – 1h00
Soirée d’accueil des présidents

Rouge lounge

Présenté par

Après Paris, Ibiza, New York… maintenant Gatineau !
Vos hôtes sont heureux de vous accueillir au Rouge lounge.
Détendez-vous et renouez avec vos collègues et amis dans
une atmosphère jazzée et feutrée.
L’excellent groupe ATOMICS live band saura donner une
touche à la fois distinguée et rythmée à cette belle soirée. Au
plaisir de vous y accueillir ! 

Tenue décontractée
Salle Beethoven

VENDREDI 17 AOÛT
6h00 – 9h00
Petit-déjeuner

Pour tous
Restaurant Arôme

8h00 – 20h00
Inscription des congressistes

Foyer A

Matinée

Trois activités au choix* :

Ronde de golf au
Club Hautes Plaines, Club Link

À 10 minutes seulement du centre-ville d’Ottawa, le Club de
golf Hautes Plaines possède la topographie la plus
intéressante de tous les clubs de la région de la capitale
nationale. Le parcours est vallonné, plusieurs tertres sont
surélevés et les vues sont à couper le souffle ! Les allées
bordées d’arbres magnifiques et les nombreuses fosses de
sable obligent les golfeurs à penser stratégiquement et à
prendre des risques… à vous de jouer !
144 places disponibles
Pour former votre quatuor, communiquez dès maintenant avec
M. Daniel Decelle (C.H. Robinson Co. (Canada) Ltée)
Tél. : 514-381-7404 Téléc. : 514-381-7758
daniel.decelle@chrobinson.com
Covoiturage

6h45 à 7h45 : Petit-déjeuner au club de golf
8h00 : Départ simultané
13h15 à 15h00 : Lunch BBQ sur place

Rafting
Venez découvrir la rivière des Outaouais comme vous ne l’avez
jamais vue ! Vous y affronterez les plus gros rapides au
Québec et ce, en toute sécurité. Vivez une expérience où
sensations fortes et innovation vont de pair. Cette exaltante
descente de rivière en bateaux Maravia Diablo de technologie
avancée vous coupera le souffle à coup sûr !
Âge minimum requis : 12 ans

7h40 : Rassemblement des participants au lobby
8h00 : Départ en autocar
9h10 : Arrivée au site
Lunch BBQ sur le site
15h30 : Retour à l’hôtel

Tour de ville guidé 
et visite du Parlement

Montez à bord pour une tournée de la capitale du Canada !
C’est l’occasion idéale de découvrir Ottawa et ses principaux
sites touristiques : le Canal Rideau, les musées nationaux, les
parcs, etc. Vous aurez également l’opportunité de vous arrêter
pour une visite du Parlement : cadre des décisions fédérales
et site d’importance historique, celui-ci se distingue entre
autres par la beauté de son architecture.

8h45 : Rassemblement des participants au lobby
9h00 : Départ en autocar
12h30 : Fin de la visite et lunch
15h00 : Retour à l’hôtel

18h00 – 19h00
Cocktail

Foyer A

19h00 – 2h00
Soirée dîner et danse

Présenté par

Vive la fête, vive le Mardi Gras de l’AQDFL ! Venez vous éclater
lors d’une soirée carnavalesque inoubliable, inspirée de la
Nouvelle-Orléans. Masques à plumes, colliers et animation
festive seront au rendez-vous afin de vous imprégner d’une
atmosphère exaltante !
Laissez-vous entraîner par les rythmes
endiablés du DJ montréalais de réputation
internationale DJ YO-C, qui vous envoûtera et
vous en mettra plein la vue lors de cette nuit
unique !

Tenue colorée, exubérante et
festive conseillée !
Salle Mozart

PRIX DE PRÉSENCE :
Tirage d’un forfait cadeau
d’une valeur de 1 500 $ offert par

DJ YO-C

*L’AQDFL se réserve le droit d’annuler une ou des activités si un minimum de participants n’est pas rencontré.

NOUVEAUTÉ
Venez visiter la vitrine 
des nouveaux produits

près du kiosque d’inscription !

ATOMICS LIVE BAND
La nouvelle génération de musique 

électro lounge jazz

M. Robert Beauregard, président de l’AQDFL (Agri-Mondo inc.) et sa conjointe Mme Denise Ross
ainsi que M. Dino Farrese, président du congrès (Bellemont Powell Ltée) et sa conjointe
Mme Mariejosé Lacaille, sont heureux de vous inviter au 65e congrès annuel de l’AQDFL.

A

C

B



Un service de traduction simultanée sera mis à la
disposition des participants des activités du samedi matin.

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 740
Saint-Léonard (Québec) H1S 3B1

(514) 355-4330 (514) 355-9876 info@aqdfl.ca

www.aqdfl.ca

Attenant au casino, le luxueux Hilton Lac-Leamy comporte 349 chambres d’une élégance et d’un confort remarquables avec vue
spectaculaire sur les villes de Gatineau et d’Ottawa. Des restaurants et haltes gourmandes, un centre sportif, un spa, deux piscines
chauffées (à l’intérieur et à l’extérieur) et deux terrains de tennis sont reliés au Centre des congrès de l’hôtel, au casino et au Théâtre du
casino. Les abords de l’hôtel donnent accès à la plage du Lac-Leamy, à des sentiers pédestres et à des pistes cyclables. Maintes fois
honoré par la chaîne Hilton, l’hôtel est quatre fois récipiendaire du prestigieux Connie Award.

SAMEDI 18 AOÛT
7h30 – 9h30
Petit-déjeuner

Salle Julien Gagnon Walker

8h00 – 20h00
Inscription  des congressistes

Foyer A

8h30 – 9h30
Assemblée générale annuelle des membres

Réservée aux membres
Salles Delfosse Suzor-Côté

9h45 – 11h00
Conférence

Ouverte à tous
Salles Delfosse Suzor-Côté

« Cultiver la relève - Semer tôt !»
Détenteur d’un MBA, excellent
communicateur et motivateur,
Michel Grenier s’implique auprès de la
relève à titre de juge, de coach et de
formateur afin que celle-ci prenne toute sa
place avec assurance et conviction. Par

ailleurs, il dirige le Centre d’entrepreneuriat de l’École des
sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) où il a pour mission de développer une
culture entrepreneuriale tout en aidant les étudiants et
diplômés récents de toutes les facultés à mettre en œuvre
leur projet d’entreprise.

11h00 – 13h00
Brunch de l’industrie

Une fois de plus, nous soulignerons lors de
ce rassemblement les meilleurs moments de
l’année 2011-2012, et les nouveaux
membres qui ont joint les rangs de l’AQDFL
seront mis de l’avant. C’est à cette occasion
que nous vous présenterons la vidéo sur les
nombreuses retombées de la campagne
« J’aime 5 à 10 portions par jour ». Les

noms des participants et du gagnant de la 7e édition du
Concours J’aime seront également dévoilés, et notre porte-
parole Julie DesGroseilliers mettra de nouveau vos
connaissances au défi cette année avec un quiz !

PRIX DU
CONCOURS J’AIME offert par 

«Gérer c’est coacher»
Nous aurons également le plaisir d’accueillir
Dany Dubé à titre de conférencier. Analyste à
98,5 FM Sport et à l’émission Droit au but à
Radio-Canada, la carrière de M. Dubé
comprend 10 années d’expérience à titre
d’entraîneur de hockey avec comme point

culminant une participation aux Jeux Olympiques de
Lillehammer en 1994. Son implication dans différents
dossiers reliés au hockey mineur ainsi qu’au développement
du sport d’excellence font de lui un leader dans son milieu.
Tenue décontractée
Salle Mozart A

14h00
Après-midi libre
17h30 – 19h00
Cocktail

Foyer A

19h00 – 23h30
Banquet de clôture
Présenté par

Hommage au pilier de
l’industrie québécoise
2012
M. Nelson Lachance

Spectacle de Sylvain Cossette

«Le meilleur des 70’s»
Présenté par

Sylvain Cossette est de retour ! Réunissant les chansons les
plus marquantes de sa trilogie 70’s, ce nouveau spectacle
d’envergure rempli de surprises vous fera voyager à travers
les belles années du disco et du rock. Faites un saut dans le
passé au son des classiques connus de tous qui ont atteint le
sommet des palmarès, et vivez la frénésie de ces années
magiques !

Tenue de soirée
Salle de bal

PRIX DE PRÉSENCE :
Tirage d’un voyage (destination au choix) pour deux personnes
d’une valeur totale
de 2 500 $ offert par   

23h30 – 3h00
Suite des présidents

Le président sortant, M. Robert Beauregard (Agri-Mondo inc.), 
et le président élu, M. Pat
Calabretta (Sobeys Québec
inc.), souhaitent vous y
rencontrer.
Grand Salon

Présenté par

COMMENT 
VOUS INSCRIRE ?
Programme complet
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription pour
l’ensemble des activités du congrès.

Billets à la carte
Si vous ne pouvez être présent(e) à toutes les activités, vous
pouvez vous inscrire à la carte en remplissant le formulaire
« Réservation de billets à la carte » ci-joint.

Inscrivez-vous dès maintenant !
Veuillez compléter votre formulaire (Programme complet ou
Billets à la carte) et le retourner au bureau de l’AQDFL 
au plus tard le 26 juillet 2012, et profitez du tarif réduit
d’inscription hâtive en devenant automatiquement éligible à un
tirage.

Les inscriptions seront également acceptées après le 26 juillet
2012 au tarif régulier.

Inscrivez-vous via notre site web
www.aqdfl.ca

et courez la chance de gagner
un iPad offert par Cybercat !

Réservation de chambres au Hilton Lac Leamy
Veuillez remplir le formulaire de réservation du Hilton

Lac-Leamy ci-joint, et le retourner directement à l’hôtel
par télécopieur au 819-790-6448 ou par courriel

au reservations@hiltonlacleamy.com 
au plus tard le 26 juillet 2012.

Après cette date, la disponibilité des chambres
n’est pas garantie.

3, boulevard du Casino
Gatineau (Québec) J8Y 6X4

Téléphone : 819-790-6444 ou 1-866-488-7888
Télécopieur : 819-790-6448

www.casino-du-lac-leamy.com

MD

Présenté par

HILTON LAC-LEAMY,
UN JOYAU HÔTELIER
CINQ ÉTOILES

Christopher Hall, Maître de cérémonie
Francophone d’origine anglophone,

Christopher Hall est humoriste, journaliste
et animateur télévision et radiophonique.

mailto:info@aqdfl.ca


FORMULAIRE D’INSCRIPTION (PROGRAMME COMPLET)
1. Compléter un formulaire par personne ou par couple (photocopie acceptée).
2. Retourner le formulaire dûment rempli à Marie de Tarlé Salmon

à mdetarlesalmon@aqdfl.ca ou par télécopieur au 514-355-9876.
3. Le formulaire d’inscription doit être reçu au plus tard le 26 juillet 2012 (tarif réduit) 

ou au plus tard le 6 août 2012 (tarif régulier).
4. 100,00 $ seront retenus en cas d’annulation. Aucun remboursement après le 26 juillet 2012.
5. Inscrivez-vous via notre site web www.aqdfl.ca et courez la chance de gagner un iPad offert par Cybercat !
6. N’oubliez pas de réserver votre chambre d’hôtel ! Pour ce faire, veuillez traiter directement avec le Hilton Lac-Leamy. 
DATE LIMITE : 26 JUILLET 2012. Après cette date, la disponibilité des chambres n’est pas garantie.

Nom : ________________________________________________    Prénom : ______________________________________________

Nom conjoint(e) : ______________________________________    Prénom conjoint(e) : ____________________________________

Nom de l’entreprise :  ____________________________________________________________________________________________

Adresse postale :  ______________________________________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________    Province ou état : ______________________________________

Code postal : __________________________________________    Courriel : ______________________________________________

Téléphone : ( ____ ) ____________________________________    Télécopieur : ( ____ ) ____________________________________

Date d’arrivée : ________________________________________    Date de départ : ______________________________________

Signature : ____________________________________________    Chambre réservée:    Oui     Non

Veuillez cocher l’activité de votre choix : Si le nombre de participants est insuffisant, l’activité pourrait être annulée.

ACTIVITÉS DU VENDREDI
A- Ronde de golf                                                     
B- Rafting                                                                
C- Tour de ville guidé et                         Fr     An                   Fr     An

visite du Parlement (langue au choix)              
D- Je ne participe à aucune activité                       

Pour former votre quatuor au golf :
M. Daniel Decelle (C.H. Robinson Co.(Canada) Ltée.) 
Tél.: 514-381-7404 Téléc.: 514-381-7758
Courriel : daniel.decelle@chrobinson.com

Pour information seulement :
Combien d’enfants vous accompagneront ? ______ 
Âge : ______     ______     ______     ______     ______

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
L’INSCRIPTION COMPREND L’ACCÈS À TOUTES LES ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE PROGRAMME

MEMBRE NON-MEMBRE

Jusqu’au 26 juillet Après le 26 juillet Jusqu’au 26 juillet Après le 26 juillet
Tarif réduit Tarif régulier Tarif réduit Tarif régulier

Programme d’affaires 650 $ 750 $ 750 $ 850 $

Programme d’affaires (avec golf) 700 $ 795 $ 795 $ 890 $

Programme des conjoint(e)s 500 $ 565 $ 595 $ 690 $

Programme des conjoint(e)s (avec golf) 550 $ 615 $ 645 $ 740 $

Une facture vous sera envoyée. Notez qu’aucun billet vous sera envoyé. Total $ + taxes

65e congrès annuel
16 au 18 août 2012

Hilton Lac-Leamy, Gatineau(514) 355-4330    (514) 355-9876    info@aqdfl.ca

Réservez
dès maintenant !

VOUS VOTRE
CONJOINT(E)



RÉSERVATION DE BILLETS À LA CARTE
1. Compléter un formulaire par personne ou par couple (photocopie acceptée).
2. Retourner le formulaire dûment rempli à Marie de Tarlé Salmon

à mdetarlesalmon@aqdfl.ca ou par télécopieur au 514-355-9876.
3. Le formulaire d’inscription doit être reçu au plus tard le 26 juillet 2012 (tarif réduit) 

ou au plus tard le 6 août 2012 (tarif régulier).
4. 100,00 $ seront retenus en cas d’annulation. Aucun remboursement après le 26 juillet 2012.
5. Inscrivez-vous via notre site web www.aqdfl.ca et courez la chance de gagner un iPad offert par Cybercat !
6. N’oubliez pas de réserver votre chambre d’hôtel ! Pour ce faire, veuillez traiter directement avec le Hilton Lac-Leamy. 
DATE LIMITE : 26 JUILLET 2012. Après cette date, la disponibilité des chambres n’est pas garantie.

** LES COMMANDITAIRES PLATINE, DIAMANT ET OR DOIVENT S’ASSURER D’INSCRIRE LEURS INVITÉS AU BANQUET DE CLÔTURE **

S.V.P. écrire le nom des participants et leur compagnie,
et indiquer les activités choisies.

Noms :                                               Compagnies :
                                                                                                                                                                                                                                                                  Langue
__________________________________________________ ________________________________________________                                                                           Fr    An

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

______________________________ ____________________________                                                            

FRAIS DE RÉSERVATION (indiquer le nombre de billets désirés et le montant total)

ACTIVITÉS Nbre de billets MEMBRE NON-MEMBRE

Jusqu’au 26 juillet Après le 26 juillet
JEUDI Tarif réduit Tarif régulier

Soirée d’accueil des présidents
«Rouge Lounge» ______ 110 $ 110 $ 120 $

VENDREDI
Ronde de golf ______ 215 $ 235 $ 255 $
Rafting ______ 100 $ 110 $ 120 $
Tour de ville et visite du Parlement ______ 100 $ 110 $ 120 $
Soirée «Mardi Gras !» ______ 220 $ 240 $ 255 $

SAMEDI
Brunch et conférences ______ 110 $ 120 $ 130 $
Banquet et spectacle ______ 250 $ 275 $ 300 $

Une facture vous sera envoyée. Notez qu’aucun billet vous sera envoyé. Total $ + taxes

65e congrès annuel
16 au 18 août 2012

Hilton Lac-Leamy, Gatineau(514) 355-4330    (514) 355-9876    info@aqdfl.ca

Réservez
dès maintenant !
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Informations 
 

 
 

Nom / Prénom 

 
 

Nom de compagnie 
 
 
Adresse 

 
 
Ville  

 
 
Province                                                         Code postal  

 
 
# de téléphone  

 
 
Date d’arrivée  
*Veuillez noter que l’heure d’arrivée est 16h00. 

 
 
Date de départ  
*Veuillez noter que l’heure de départ  est 12h00 (midi). 

Une garantie par carte de crédit est requise lors de la réservation.  
 
Numéro : ____________________________________           Exp : _____/______  
 
Carte de crédit  
 
 
Courriel  

 
 
# de membre Hilton Hhonors  

Réservation de chambre  
Code de groupe: RHQ 

 
Catégorie de chambre (selon disponibilité)  Nombre d’occupant(s)            Choix de lit               Préférence 
 
 Chambre Classique/Deluxe (229$/nuit)*         Occupation simple                 1 lit king                  Non-fumeur 
 Chambre Exécutif (289$/nuit)*                       Occupation double                 2 lits doubles          Fumeur (non garantie) 
 Suite junior (349$/nuit)*                                  Occupation triple 
 Suite junior bain tourbillon (369$/nuit)*           Occupation quadruple                               
 
 Autres préférences : __________________________________________________________ 
 
*Tarif en occupation simple ou double.  Ajouter 25$ (Classique/Deluxe/Suite junior) ou 40$ (Exécutif) par personne 
supplémentaire (tarif n’inluant pas les taxes). 
Politique d’annulation  
Avant 18h00 le jour de l’arrivée (heure normale de l’Est). 
 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de vous inscrire au congrès ! www.aqdfl.ca 

 
Hôtel Hilton Lac-Leamy 
3, boulevard du Casino 
Gatineau, QC  
J8Y 6X4 
 
 
Tél. : 819 790-6444 
Sans frais : 866 488-7888 
Téléc. : 819 790-6448                                                   
Courriel: reservations@hiltonlacleamy.com  
www.casino-du-lac-leamy.com 

 
 
Association québécoise de la distribution de fruits et 
légumes  
 
65e Congrès annuel : du 16 au 18 août 2012 
 
Tarif spécial du congrès disponible jusqu’au 27 juillet 2012. Le 
tarif spécial peut être disponible 3 jours avant ou 3 jours après les 
dates du congrès selon la disponibilité. 

SVP, retournez ce formulaire avant le 27 juillet 2012 au 819 790-6448 ou à 
reservations@hiltonlacleamy.com pour bénéficier du tarif du groupe.
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