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« Nous sommes fiers de reconnaître trois détaillants québécois qui ont 
contribué à faire avancer le commerce de détail » 

-   Léopold Turgeon, Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)  
 
Montréal, le 7 mars 2013 – Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) décernera un Prix 
Reconnaissance à trois détaillants bâtisseurs lors de sa Soirée des détaillants, qui aura lieu lors de son 
Congrès annuel des 11 et 12 mars au Centre Sheraton Montréal, dans le cadre de la Semaine du 
commerce de détail. La Maison Simons, Le Groupe ALDO et L'Aubainerie seront les entreprises 
officiellement reconnues par le CQCD.  
 
Lors de cette soirée, le CQCD célèbrera la réussite de ces détaillants qui, au fil des ans, se sont 
distingués dans le secteur. « Nous sommes fiers de reconnaître trois détaillants qui ont contribué à faire 
avancer le commerce de détail », mentionne Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD. 
Mme Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement 
économique du Québec, sera l’invitée d'honneur de cette prestigieuse soirée.  
 
Le Prix Reconnaissance a été créé par le CQCD pour souligner l’excellence de ses détaillants. « Le Prix 
permet non seulement de promouvoir des détaillants performants, mais également, de mieux faire 
connaître à l'ensemble du secteur les possibilités les plus intéressantes offertes par le commerce de 
détail », selon M. Turgeon. Un comité de sélection, composé de détaillants et de membres de l’industrie, 
a été mis sur pied afin de sélectionner les trois entreprises récipiendaires. Les critères de sélection 
étaient basés sur trois volets : innovation, visibilité et ressources humaines. 
 
 
À propos du CQCD 
Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) est fier de promouvoir, représenter et valoriser le 
secteur du commerce de détail et les détaillants qui en font partie afin d'assurer le sain développement 
et la prospérité du secteur. Le CQCD est une association regroupant les leaders du commerce de détail 
et de la distribution de ce secteur économique au Québec.  
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