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 Au nom du Comité de direction de l'ACAD, j'offre mes meilleurs souhaits et 

pensés à tous, partout au Canada, mais spécialement à nos collègues en Alberta qui ont 

affronté les affres de la nature avec les terribles feux de forêt de ce printemps suivis des 

inondations de la fin juillet début août. 

 Récemment, j'ai eu le plaisir de participer au tournoi de golf de l'Est à St-Jean, 

Terre-neuve et j'anticipe maintenant ma participation au tournoi de golf de l'Ouest qui se 

tiendra à Victoria en septembre.  A mari usque ad mare! 

 Pour la toute première fois, la ville de Victoria en Colombie-Britannique sera l'hôte 

de notre exposition annuelle les 16 et 17 septembre prochain.  Nous espérons que vous 

vous joindrez à nous pour cette 59e rencontre annuelle où vous retrouverez de vieux 

amis et vous en ferez de nouveaux.  Pour la première fois également notre exposition 

annuelle fera place à une "Expo-vente" avec des spéciaux uniquement disponibles aux 

visiteurs présents.  Quel retour sur investissement pour les membres exploitants qui 

feront le voyage dans l'Ouest.  Consultez notre site web au www.vending-cama.com pour 

connaitre la liste des exposants.    

 Tel que demandé par les membres lors de l'assemblée générale annuelle de 

l'ACAD en 2015,  l'Association a travaillé étroitement avec madame April Saunders, 

diététiste agrée, afin de mettre sur pied un programme national de choix santé pour notre 

industrie.  Le lancement officiel de notre programme aura lieu le samedi 17 septembre 

prochain, immédiatement après notre assemblée générale annuelle.  Madame Saunders 

sera présente pour dresser un tableau du programme et présenter les différents outils de 

promotion lors d'une session interactive.   

 Afin de rendre votre séjour à Victoria des plus mémorables, nous avons planifié 

deux événements à caractère social.  Le vendredi matin vous aurez le choix entre 

participer à une ronde de golf 12 trous ou participer à une visite guidée de la ville de 

Victoria, incluant les fameux Butchart Gardens.  N'oubliez pas de vous préinscrire pour 

participer à l'un ou l'autre de ces deux événements.   

 Comme toujours, nous profiterons de cette occasion annuelle pour remettre nos 

différents prix de reconnaissance envers certains de vos pairs pour souligner leur 

importante contribution à notre industrie.  Nous espérons que vous vous joindrez à nous 

le vendredi soir dès 19 heures pour la remise des prix.     

  

On vous y attend. 

 

http://www.vending-cama.com/

