
Tout comme nos dépanneurs rassemblent les collectivités, le Conseil Canadien de l’Industrie des Dépanneurs 
réunit l’ensemble de l’industrie afin de protéger ses intérêts et faire croître votre entreprise. Nous sommes fiers de 
représenter une industrie qui génère plus de 56 milliards de dollars de ventes et 22 milliards de taxes et qui emploie 
plus de 250 000 Canadiens. C’est une industrie qui doit s’exprimer d’une voix forte et unifiée pour se représenter ainsi 
que pour gérer et protéger sa réputation. Le CCID représente cette voix.

simplifié . efficace . cohésif
Un conseil composé de décideurs de haut niveau réunissant des détaillants et des 
grossistes qui se sont engagés à collaborer avec vous, nos fournisseurs partenaires, afin 

de faire croître notre secteur.

En tant que PDG, Anne Kothawala apporte au 
Conseil des décennies d’expérience en gestion 
d’associations et elle a fait ses preuves dans la 
défense des intérêts de diverses industries.

Grâce à une gestion et une infrastructure plus 
simplifiées, le CCID offre une approche plus 
efficace et plus cohérente dans la représentation 
et la protection des intérêts de ses membres à la 
fois au niveau national et par province. Cette voix 
unifiée assurera une meilleure reconnaissance 
de l’impact économique de notre industrie. 

Le Sommet canadien de l’industrie 
des dépanneurs est l’événement 
phare de notre industrie – le seul 
événement national pour notre secteur.

Le Sommet rassemble des cadres 
supérieurs des secteurs de la fabrication, 
de la vente en gros, de la distribution et 
de la vente au détail de notre industrie, 
ce qui vous offre d’excellentes occasions 
de rencontrer et de réseauter avec des 
gestionnaires de catégories, des acheteurs 
et d’autres décideurs clés.   

Le dîner du Gala de l’industrie 
des dépanneurs est l’occasion 
idéale de rendre hommage 
et de célébrer l’excellence et 
l’innovation des produits et 
des joueurs de notre industrie 
et d’honorer leurs entreprises.
                                                              
Vous ne voudrez pas manquer 
cet important événement 
national!                                              

Les études de marchés et les 
analyses de données fiables sont 

essentielles à la réussite de toute 
entreprise.

Des faits et des chiffres, des données sur 
les tendances et des prévisions qui vous 
aident à prendre des décisions éclairées. 

Le rapport annuel sur les faits et chiffres du 
CCID présente les indicateurs clés et les 
données de catégories de notre secteur.

Cette information est non seulement 
essentielle pour nous aider à garder une 
longueur d’avance, mais elle souligne 
également l’importance économique de 
notre industrie, une histoire que tous les 
régulateurs doivent entendre. 

Nous protégeons vigoureusement les 
intérêts de nos membres dans plusieurs 
dossiers clés, notamment la réglementation 
sur les aliments et boissons, l’emballage, 
l’impôt sur la masse salariale, la réduction 
des tracasseries administratives et les 
problèmes de transport et de distribution.       
                                                                                                
Nous gérons et protégeons également la 
réputation de notre industrie. Par exemple, 

nous avons mis sur pied un 
programme de vente au 
détail                   responsable 
visant les produits 
dont la vente est 
interdite aux 
mineurs.  

réseautage
Le succès en affaires repose sur les 
relations et nous vous aiderons à les 
construire.  

Vous bénéficierez d’un accès privilégié aux 
décideurs de haut niveau et vous aurez 
l’occasion de participer à notre événement 
phare, le Sommet canadien de l’industrie 
des dépanneurs, y compris le Salon 
commercial.  

Ce mini-salon permet aux fournisseurs 
de présenter leurs produits à plusieurs 

décideurs clés de l’industrie et vous 
permet de créer de nouvelles 

relations d’affaires.

plus fort . ensemble
Le CCID a été formé par des intervenants de
l’industrie comme vous; des intervenants 
qui voulaient s’assurer qu’il se faisaient 
entendre d’une voix forte. 

Ajoutez votre voix à la voix collective des 
entreprises de notre secteur, qu’elles 
soient à portée régionale ou nationale : les 
dépanneurs indépendants, franchisés ou 
sous bannière, les chaînes, les distributeurs 
et les grossistes. Votre contribution est 
essentielle au succès de notre industrie.

C’est pourquoi nous avons créé deux  
nouveaux points de contact: le Conseil 
consultatif des fournisseurs et le Comité des 
relations gouvernementales. 

Nous voulons vous donner l’occasion de 
vous exprimer et de partager vos idées pour 
le mieux-être de notre industrie.

Nous reconnaissons que les nouveaux 
intervenants sur le marché souhaitent avoir 
accès aux décideurs. C’est pourquoi nous 
avons créé un niveau d’adhésion d’entrée de 
gamme pour les nouveaux intervenants.
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défense de vos intérêts

une industrie . un conseil . une voix

“Nous 
croyons au rôle 

que joue le CCID pour 
défendre et  développer 

notre industrie de manière 
coordonnée tout en misant 

sur nos membres.” 
Stéphane Trudel 

Couche-Tard

recherche et 
éducation 

événements et 
reconnaissance

redonner
“Redonner” est l’une des pierres angulaires 
de toute communauté solide comme le 
suggère notre slogan “lorsque commodité 
et communautés ne font qu’un”.

Il est important que les gouvernements, 
nos clients et les autres intervenants 
reconnaissent les efforts que nous 
déployons pour rendre les collectivités que 
nous desservons plus saines et plus fortes.

La Journées nationale des dépanneurs 
utilise le pouvoir et la portée de notre 
industrie en nous réunissant afin de 
recueillir des fonds pour la Fondation Rêves 
d’enfants.

Cette journée permet également aux 
dirigeants des collectivités de créer des 
liens avec les magasins et leurs clients en 
travaillant derrière le comptoir afin de passer 
du temps comme employé de dépanneur.

Cette expérience concrète permet aux 
décideurs de mieux comprendre les 
contraintes réglementaires et fiscales sous 
lesquelles nous exploitons nos entreprises.



Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez des 
avantages réservés aux membres

Le CCID propose quatre forfaits d’adhésion 

avantages des membres

Élite Leader Partenaire Émergent

Membre du Conseil consultatif des fournisseurs u

Membre du Comité des relations gouvernementales u u

Invitation à une réception VIP exclusive au Sommet canadien de l’industrie des dépanneurs 4 2

Emplacement de kiosque privilégié au Salon commercial (Sommet canadien de l’industrie des dépanneurs) u u

Économies sur l’inscription au Sommet canadien de l’industrie des dépanneurs
La première 

inscription est 
GRATUITE

Économisez 50 %
sur la première 

inscription

Économisez 50 %
sur la première 

inscription

Invitation à l’événement de réseautage annuel 5 3 2 1

Bulletin d’information mensuel u u u u

Rapport sur les faits et chiffres u u u u

Listes des personnes-ressources clés des détaillants et distributeurs u u u u

Logo sur le site web du CCID u u u u

30 000 $ + 20 000 $ 10 000 $ 5 000 $investissement de votre entreprise

Toronto  24 au 26 sept. 2019

SOMMET CANADIEN
DE L’INDUSTRIE

DES DÉPANNEURS

En tant que membre du CCID, vous bénéficierez d’un accès inestimable aux principaux décideurs, aux données de l’industrie, à la reconnaissance de l’innovation de produit et d’une plus 
grande influence auprès des gouvernements. Grâce à nos forfaits d’adhésion, nous avons rendu l’adhésion simple et abordable. Le CCID contribue, sans aucun doute, à la croissance 
des entreprises. Pouvez-vous vous permettre de ne pas être membre?

“La création du CCID était nécessaire afin de tirer parti de la vaste portée de notre 
réseau et défendre nos intérêts.” - Marc Gagnon, vice-président, vente en gros à l’échelle 
nationale, Sobeys Inc.

“Coca-Cola est très emballée par les occasions qui lui seront offertes par le CCID pour 
continuer à établir des relations d’affaires et à développer ses activités au sein du 
réseau.” - John Bottineau, vice-président, ventes nationales, Coca-Cola Canada

“Le Sommet est une excellente occasion pour créer des liens et continuer à faire croître la 
notoriété de notre marque sur le marché. C’était un excellent investissement pour nous.” 
-  Scott Bjaanes, directeur national des ventes, Jelly Belly Canada
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