
Profitez de l'association. Devenez membre du CCID.

“
Devenir membre comporte des avantages – Partager. Apprendre. Établir des liens.

Tout comme nos dépanneurs rassemblent les collectivités, le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs
rassemble l'ensemble de l'industrie afin de protéger les intérêts du réseau et faire croître votre entreprise. 

Nous sommes des fabricants. Nous sommes des distributeurs. Nous sommes des détaillants.
Ensemble, nous sommes le CCID.

RECHERCHE  
ET ÉDUCATION
1) Rapport sur l'état de l'industrie

Quelles sont les dernières tendances 
de l'industrie? Comment mon 
entreprise se situe-t-elle par rapport à la 
concurrence? Quels sont les éléments 
clés à prendre en compte pour mon 
entreprise au cours des 12 prochains 
mois? Ce ne sont là que quelques 
questions auxquelles le rapport de 
recherche annuel répond dans le but 
d'identifier les facteurs de réussite 
essentiels pour votre entreprise. 

2) Bulletin d'information 
      électronique

Découvrez les dernières tendances de 
l'industrie grâce au bulletin 
électronique mensuel du CCID qui 
fournit des informations sur ce qui se 
passe dans l'industrie à travers le pays.

ÉVÉNEMENTS ET 
RECONNAISSANCE
1)  Sommet canadien de l'industrie des dépanneurs 

Le sommet canadien exclusif du CCID, unique en son genre, rassemble les principaux 
acteurs de l'industrie des dépanneurs au Canada pour partager, apprendre et établir 
des liens. Avec des discours-programmes passionnants, des séances en petits groupes 
ainsi que des séances de réseautage avec des dirigeants de l'industrie, il s'agit d'un 
événement incontournable pour quiconque cherche à faire croître son entreprise. 

2)  Info Innovation 
La commodité et le choix sont le mantra commercial de notre industrie, mais 
l'innovation et la capacité à répondre aux demandes en constante évolution des 
clients seront des facteurs de réussite essentiels pour les entreprises alors que nous 
entrons dans la phase de reprise post-pandémique. En tant que partenaire 
fournisseur, vous pouvez faire connaître vos nouveaux produits dans notre bulletin 
d'information électronique Info Innovation.

3)  Méritas Innovation Dépanneurs 
Devenir membre comporte des avantages. En tant que partenaire fournisseur, 
vous pouvez soumettre vos produits les plus innovants dans le cadre des Méritas 
Innovation, qui récompensent la manière dont l'industrie répond à l'évolution de la 
demande des clients en développant de nouveaux produits.

DÉFENSE DE
VOS INTÉRÊTS
Nous sommes votre voix auprès des gouvernements 
de tous les niveaux sur les questions qui ont un 
impact sur vos activités. Qu'il s'agisse de plaider en 
faveur d'une réglementation intelligente, de réduire 
les formalités administratives ou de s'efforcer de 
garantir aux consommateurs l'accès à vos produits 
sur les étagères de nos magasins, nous sommes là 
pour défendre vos intérêts. 

                     – John Carbone, vice-président des ventes 
                        pour le Canada, Core-Mark International

RÉSEAUTAGE
Le CCID est le plus grand réseau de l'industrie 
des dépanneurs et offre de nombreuses 
possibilités de partager, d'apprendre et 
d'établir des liens avec vos pairs. 
1) Liste de contacts

En tant que partenaire fournisseur, vous 
bénéficiez d'un accès instantané à une liste 
exclusive des principaux détaillants et 
distributeurs du Canada, ainsi qu'à des 
personnes-ressources clés.

2) Salon commercial
Découvrez de nouveaux produits et rencontrez 
des personnes-ressources clés lors de 
l'événement de réseautage et d'apprentissage 
commercial de plusieurs jours organisé par le 
CCID chaque année durant le mois de septembre.

3) Rencontrez le conseil d'administration
Les membres ont la possibilité de rencontrer les 
dirigeants du CCID lors de divers événements 
de réseautage tout au long de l'année.

Notre industrie a besoin du CCID, 
une organisation unifiée qui 
représente toutes les parties 
prenantes du réseau des dépanneurs 
afin de promouvoir et d'assurer la 
durabilité de notre industrie.
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Devenir membre comporte des avantages – Partager. Apprendre. Établir des liens.
En tant que partenaire fournisseur, vous faites instantanément partie du plus grand réseau commercial 
de l'industrie et pouvez partager les meilleures pratiques, découvrir les dernières tendances et établir 

de nouvelles opportunités commerciales.

AVANTAGES :*
• Membre du Conseil consultatif des 

fournisseurs (Élite)

• Invitation à participer à des événements 
de réseautage exclusifs avec le Conseil 
d'administration (Élite)

• Invitation exclusive à une soirée VIP au 
Sommet canadien de l’industrie des 
dépanneurs à Toronto (Elite)

• Emplacement de kiosque privilégié au 
Salon commercial au Sommet canadien 
de l'industrie des dépanneurs

• Économies sur l'inscription au Sommet 
canadien de l'industrie des dépanneurs

• Bulletin d'information mensuel

• Recevez une copie exclusive du rapport 
sur l'état de l’industrie du CCID

• Liste des personnes-ressources clés des 
détaillants et distributeurs

• Logo sur le site Web du CCID

Nous croyons
au rôle que joue
le CCID pour 
développer nos 
activités de manière 
coordonnée, tout 
en s'appuyant sur
la base.

– Stéphane Trudel,
   vice-président principal
   des opérations,
   Couche-Tard

L'événement du CCID a été un 
moment fort de notre année!
Nous avons rencontré beaucoup de 
personnes incroyables dans l'industrie 
des dépanneurs et nous avons établi 
des relations précieuses qui auront
un impact positif sur notre entreprise 
pour les années à venir. De plus, le 
conseil d'administration du CCID a 
été très accueillant et il a été très 
agréable de travailler avec le 
personnel. Je le recommande 
vivement!

– Ashley Ehmann 
   Co-fondatrice,
   Twigz Pretzels

La pandémie de la 
COVID-19 a perturbé 
notre façon habituelle 
d'établir des liens 
avec les décideurs;
le CCID a rapidement 
réinventé ses 
programmes pour 
continuer à nous offrir 
des opportunités de 
bâtir des relations et 
de faire des affaires 
au sein du réseau.

– Marie-Hélène Jauron,
   directrice des ventes,
   PepsiCo Canada

*Communiquez avec nous pour personnaliser votre formule d'adhésion 


