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B u l l e t i n  d e s  a c t i o n n a i r e s
P R I N T E M P S  2 0 1 7

Buy
Sell& 2017

À l’agenda

Dimanche le 17 septembre Soirée réception de bienvenue 
Lundi le 18 septembre Tournoi de golf & excursion d’un jour Bestbuy SickKids 
Mardi le 19 septembre  Premier jour des réunions d’affaires & soirée de groupe 
Mercredi le 20 septembre  Dernier jour des réunions d’affaires

17 au 20 septembre : Un mélange parfait pour les affaires & le plaisir 17 au 20 septembre : Un mélange parfait pour les affaires & le plaisir 

Notre Buy & Sell s’envole vers les plages de sable 
rose des Bermudes! Mais au-delà du sable rose, vous 
trouverez une destination remplie de combinaisons 
d’expériences rares. 

Voici ce que vous ne savez peut-être pas sur les Ber-
mudes… 

• Les Bermudes sont souvent confondues avec les 
Bahamas et la Barbade. Cependant, les Bermudes 
n’est pas dans les Caraïbes! Elles sont situées dans 
l’océan Atlantique, à environ 1 030 km de la côte 
Est des États-Unis.

• Les Bermudes constituent un archipel d’environ 120 
petites îles. 

• La ville coloniale de Saint-George, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, est la plus an-
cienne ville anglaise habitée en permanence dans 
les Amériques. 

• Les bermudiens parlent anglais, mais la deuxième 
langue la plus parlée est le portugais.

• Les bermudiens ont la réputation d’être des gens 
très gentils. 

• Avec ses 53km², les Bermudes est 10 fois plus pe-
tites que l’Ile de Montréal, mais sont le troisième en-
droit le plus densément peuplé du monde avec une 
population de 3,000 personnes par mille carré. 
Voilà beaucoup de gens sympas à rencontrer!

• Il n’y a pas de système public d’eau dans les Ber-
mudes, car le pays n’a pas de source d’eau douce 
naturelle. Les Bermudes comptent sur les précipita-
tions pour remplir leurs réservoirs d’eau, grâce à la 
forme de leurs toits en calcaire blanc.

• Les touristes ne peuvent louer une voiture. Vous 
devrez utiliser les transports publics – un sys-
tème super effi cace d’autobus et de traversier, ou 
prendre un taxi. Ceci aide à décongestionner les 
routes sur les îles. 

• Les restaurants doivent être propriété des bermud-
iens, c’est pourquoi il n’y a aucun restaurant Mc-
Donalds, Subway ou Pizza Hut. Il n’y a qu’un seul 
restaurant PFK appartenant à un bermudien. 

• Le sable des Bermudes est rose! Cette jolie teinte est 
due à des fragments de coquilles et d’invertébrés 
émiettés ce qui fait des plages magnifi ques. 

• Les Bermudes ont comme surnom ‘Oignons’, qui 
date du 19ème siècle lorsque les oignons étaient 
l’une des principales exportations des îles.

• Les Bermudes n’ont pas un seul mais bien deux 
breuvages nationaux : le Dark ’n’ Stormy et le Rum 
Swizzle, les deux composés de rhum Gosling’s 
Black Seal.

• Avec quatre siècles d’histoire coloniale, l’île est une 
destination idéale pour les amateurs d’histoire. 
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Mise à jour du Président

Bonjour à la famille Bestbuy:

Enfi n un semblant de printemps, avec, derrière nous un hiver 
bizarre qui a vu des températures plus chaudes que la normale 
dans une grande partie du pays. Nous n’avons vraiment jamais 
eu l’hiver que nous aimons tous pour l’entreprise que nous som-
mes, mais la bonne nouvelle est que la saison des freins est pr-
esque là, et les affaires augmenteront! 

En janvier de cette année, nous avons accueilli 330 invités 
dans le magnifi que St. Kitts pour notre programme SunSplash et 
celui-ci fut un grand succès. Ce fantastique programme- client 
vous permet de rencontrer pendant une semaine vos meilleurs 
clients et nos fournisseurs dans une fabuleuse destination. Les 
inscriptions pour 2017 au programme-client SunSplash à Aruba 
est en plein essor. Vous ne voulez pas le manquer, alors con-
sultez www.sunsplash.ca pour vous inscrire, car le programme 
se remplit rapidement et les places sont limitées... 

Nous avons eu notre 63e Assemblée générale annuelle (AGA) 
pour les actionnaires Bestbuy ainsi que le salon commercial /
porte ouverte de l’entrepôt en février dernier. Les membres ont 
eu de bonnes rencontres et présentations; nous avons révisé 
nos résultats et nos stratégies et vous avez eu l’opportunité 
d’échanger avec les autres actionnaires et nos précieux fournis-
seurs. Nous avons reconnu les événements marquants de cer-
tains de nos actionnaires et démontré notre appréciation à cer-
tains fournisseurs méritants. Non seulement nous avons décerné 
notre prix convoité Horace J. Pratt, mais nous avons également 
décerné cette année 3 nouveaux prix pour les fournisseurs: le 
prix Cornerstone, le prix Marketing et le prix Rising Star. Nous 
avons été divertis par un excellent humoriste lors du dîner de 
gala et nous avons encore une fois apporté des contributions 
importantes pour l’hôpital Sick Kids, dont bénéfi cient les enfants 
de partout au Canada.

Pendant l’AGA, nous avons annoncé l’emplacement pour 
notre prochain Buy & Sell, en septembre 2017. À la demande 

générale, nous retournerons dans les magnifi ques Bermudes!
 
Les dates sont du 17 au 20 septembre 2017. Cela devrait, une 
fois de plus, être un lieu idéal pour l’un des événements les plus 
populaires de l’industrie. Où pouvez-vous rencontrer un à un 
vos 40 meilleurs fournisseurs et profi ter d’un temps de qualité 
avec vos collègues actionnaires et partenaires fournisseurs?

L’enthousiasme monte pour notre programme des actionnaires, 
Le Club 2017: L’Écosse et l’Irlande, qui se fera en juin 2017. 
Beaucoup d’entre vous partiront pour le préprogramme à Lon-
dres, en Angleterre, qui se déroulera du 1er au 4 juin, et le reste 
du groupe se joindra au programme principal à Édimbourg 
en Écosse, le 4 juin. Nous voyageons vers Dublin en Irlande 
le 7 juin, le tout se terminant le 11 juin. Ce programme est une 
occasion fantastique pour vous, les actionnaires de passer un 
moment important avec la haute direction de nos principaux 
fournisseurs et avec vos collègues actionnaires. Visitez www.
bestbuytheclub.ca pour plus de détails.

Bestbuy est fi er de ses réussites passées et nous travaillons 
beaucoup pour réaliser encore plus. Un exemple de ceci est 
notre programme de bourses d’étude Bestbuy lancé l’année 
dernière. Assurez-vous de rappeler à tous vos employés, clients 
et fournisseurs Bestbuy que la date limite pour les demandes est 
le 15 juin pour la période scolaire de l’automne 2017.

Nous continuons de nous concentrer pour avoir des lignes de 
produits, l’inventaire, les programmes et les services pour vous 
permettre d’être le distributeur majeur sur le marché. Pour toute 
question veuillez contacter votre directeur au développement 
des affaires local ou contactez-moi directement.

Bon printemps! 

Jeff Van de Sande

BOURSES D’ÉTUDES

LA DATE LIMITE POUR S’ENREGISTRER POUR LE SEMESTRE D’AUTOMNE EST LE 15 JUIN!

Pour plus d’informations et pour télécharger l’inscription
Visitez www.bestbuydistributors.com

Soumettre vos questions et l’inscription à 
scholarships@bestbuydistributors.ca
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La 63ième Assemblée générale annuelle Bestbuy Distributors 
pour les actionnaires s’est tenue à Toronto le 24 février 2017. 
L’événement de deux jours a rassemblé les membres Bestbuy 
de partout au Canada et les fournisseurs de tous l’Améri-
que du nord, afi n d’assister à des réunions d’affaires et des 
événements de réseautage.

Humoriste Derek Edwards

Un point culminant de l’AGA a été le dîner de gala et le spec-
tacle. Il y avait une forte participation et la foule a adoré 
l’humoriste canadien Derek Edwards. Comme Rick Mercer 
l’a dit, “Tout le monde sait que Derek est l’homme le plus 
drôle du Canada”. Il a conquis la foule qui riait à gorge 
déployée. 

Les actionnaires ont ré-acclamé leur conseil d’administration 
2017. Les membres du conseil Bestbuy réélus sont : le Président 
du Conseil, Douglas Squires de COLONIAL AUTO PARTS et 
APM LIMITED; Vice-Président du conseil, Brad Nahorney, 
SAPPHIRE AUTO (IDL); Secrétaire/Trésorier Gary Thibault, 
THE PARTSMAN; Gino Morelli, PIÈCES D’AUTO G.C.M.; 
Rob Dow, JACK DOW AUTO; Scott Anderson, PETERBOR
OUGH AUTOMOTIVE; Andre Dimopoulos, DORVAL AUTO 
PARTS; et Doug Wilson, FAT GUYS AUTO PARTS.

Le président Jeff Van de Sande et le président du conseil 
Douglas Squires ont eu l’honneur d’annoncer et de présenter 
le Prix Horace J. Pratt 2016 (fournisseur de l’année) ainsi que 
trois nouveaux prix de fournisseur. ProMax Auto Parts Depot 
a été récipiendaire du prestigieux prix Horace J. Pratt en re-

Sommaire de la 63ième Assemblée générale annuelle Bestbuy

connaissance de son excellence dans le service, la perform-
ance des ventes et son support à la clientèle selon le vote des 
membres Bestbuy. Sur la photo on aperçoit Sam Yako, Ramzi 
Yako et Doug Curliss qui étaient présents pour accepter le 
prix. 

Trois nouvelles catégories de prix pour les fournisseurs ont 
été présentées pour démontrer l’importance des relations 
solides entre les actionnaires de Bestbuy et notre réseau de 
fournisseurs. Le prix Cornerstone Partner a été décerné à 

Interstate Batteries. G2S Equipment a reçu le prix Marketing 
Partner et le prix Rising Star Partner a été décerné à Spectra 
Premium Industries.

Prix Marketing Partner – G2S. Photo centre : Maurice Gavard

Prix Cornerstone Partner – Interstate Batteries. Gauche à 
droite: Bill Macdonald, Robert Wren.

Promax accepte le prix du fournisseur de l’année Horace J. Pratt

Prix Rising Star – Spectra Premium. Gauche à droite: Jeff Lee, 
Kerry Best Jr., Scott Cleroux, Justin Lesansky.
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Suite du sommaire de la 63ième Assemblée générale annuelle

Le Conseil d’administration a présenté notre contribution 
annuelle au Dr. Robert Hamilton soit un montant pour cette 
année de 25,000.00$ pour soutenir le Family Heart Cen-
tre de Hospital for Sick Children. Le Directeur du départe-
ment de la cardiologie était présent pour accepter le don. 
Bestbuy soutient cette cause depuis 1986 et a versé près de 
800,000.00$.

Pendant la soirée, Bestbuy a eu le plaisir d’accueillir formel-
lement Adam et Jason Cormier de Big Bargain Auto Parts à 
Darmouth, Nouvelle Écosse.

Bienvenue à Big Bargain Auto Parts. Photo centre: Adam Cor-
mier (g) et Jason Cormier (d).

Photo gauche à droite: Gino Morelli, Gary Thibault, Jeff Van de 
Sande, Dr. Robert Hamilton, Scott Anderson, Douglas Squires, 
Brad Nahorney, Rob Dow, et Doug Wilson. 
Absent sur la photo: Directeur Andre Dimopoulos. b i e n v e n u eb i e n v e n u e

Sur la photo se trouve notre événement porte-ouverte du samedi à notre Centre de distribution Bestbuy de Mississauga. Ce fut un succès 
grâce à la participation de nos fournisseurs sur place désireux de discuter de nouveaux développements d’aff aires avec nos membres 
Bestbuy ce qui coïncide avec l’AGA. 
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Au cours du souper de gala, les actionnaires de Bestbuy ont reçu des prix de reconnaissance d’années de service.

Centre du moteur J. S Levesque, 35 ans (non photographié) 
Cawthra Automotive, 20 ans (non photographié)
Harding Automotive, 10 ans (non photographié)

Suite du sommaire de la 63ième Assemblée générale annuelle

McLeod & Richmond – 55 ans (g à 
d: Douglas Squires présente à Ben 
Devlin)

Spark Auto Electric – 25 ans (g à d:
Nick Bintas avec Jeff Van de Sande)

Port Moody Auto Parts – 20 ans (g à d:
Douglas Squires présente à Farrukh Alam. 
(Absent sur la photo Whaeed Alam et Junaid 
Alam)

Busch’s Auto – 35 ans (g à d: Karen
Angus, Kristen Busch avec Jeff Van de 
Sande)

Brent Karr, Directeur du développement des aff aires Bestbuy a partagé cette citation...

Temlac Ltée – 40 ans (g à d: Robert
Therrien, Paul Therrien, Simon Therrien)

APM – 55 ans (g à d: Brad Nahorney pré- 
sente à Philip Murphy, Douglas Squires)

f é l i c i t a t i o n sf é l i c i t a t i o n s

Bien, mieux, meilleur, ne jamais laisser tomber, jusqu’à ce que le bien soit 
mieux et que le mieux soit meilleur.
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FAÎTES GRANDIR VOTRE ENTREPRISE EN 2017

Visitez www.sunsplash.ca pour vous inscrire. 

Vous trouverez des photos du Divi Village Golf & Beach Resort, des renseignements sur 
Aruba, une foire aux questions & réponses (Q&R), la page de nos commanditaires et toutes 
les futures mises à jour sur le voyage. Assurez-vous de revisiter le site après votre première 

visite car d’autres mises à jour seront ajoutées dans les mois à venir. 

Ce voyage incroyable prend forme et nous avons déjà beaucoup de nouveaux et anciens 
clients, actionnaires et fournisseurs d’inscrits. Le programme Aruba se remplit rapidement. 

Veuillez retourner le(s) formulaire(s) d’inscription des invités SunSplash dûment remplis à GLP 
Worldwide ou au bureau de Bestbuy si ce n’est pas déjà fait. Les places au complexe ainsi que 

les vols d’avion se remplissent rapidement. 

RENSEIGNEMENTS QUI POURRAIENT VOUS SURPRENDRE SUR ARUBA

1. Aruba est l’Île la plus ensoleillée des Caraïbes. 
Aruba est l’Île où il pleut le moins dans les Caraïbes, 
avec des précipitations annuelles moyennes de 15 
pouces! Bonus: Aruba est située en dehors de la zone 
des ouragans, faisant qu’elle est rarement frappée par 
des ouragans. 

2. Les plages de sable blanc d’Aruba sont agréables 
pour les pieds nus, même en plein soleil du midi. 
La composition des plages est faîtes de corail et de 
coquilles émiettées ce 
qui garde le sable frais 
et confortable, même 
pendant les heures où le 
soleil est le plusintense. 
Une marche le long du 
rivage est possible à 
tout heure du jour, pieds 
nus si vous le désirez! 

3. Aruba est la capitale de la plongée dans les 
Caraïbes. Au large de la côte de l’île se trouvent deux 
épaves de la seconde guerre mondiale: le SS Antilla 
et le SS Pedernales. Des bateaux pour la plongée en 
apnée et la plongée sous-marine visitent la région pour 
les formations de corail. L’intensité de la vie marine est 
inégalée. L’Antilla est l’une des plus grandes et la plus 
intacte des épaves des Caraïbes. 

4. Depuis plus de 80 ans, Aruba a été une pionnière 
de l’eau purifi é. En tant qu’île déserte, l’eau douce 
est rare à Aruba. L’explosion de la population après 
l’ouverture de la raffi nerie Lago Oil au début des années 
1930 a entraîné le développement d’une des plus 
grandes usines de dessalement au monde. Au cours 

des décennies, les ingénieurs de l’île ont continué à 
perfectionner le processus et à contrôler la teneur en 
minéraux, ce qui fournit aux résidents et à plus de 1,5 
million de visiteurs annuellement, de l’eau extrêmement 
douce et très savoureuse.

5. Grâce aux vents alizés vous trouverez toujours 
votre chemin. Les brises rafraîchissantes et constantes 
venant du nord-est ont créés 
des formes fantastiques sur 
les arbres indigènes divi-
divi qui pourraient rivaliser 
avec les formes artistiques 
des bonsaïs. Le dicton local 
qui dit “Suivez la courbe des 
arbres divi-divi et elles vous 
mèneront à la ville” est totalement vrai. 

6. Près de 20% de l’Île est un parc National. Le parc 
national Arikok abrite un littoral saisissant, des ponts 
naturels et une des meilleures caractéristiques naturelles 
de l’Île : une piscine naturelle. Connu par les gens de 
la place sous le nom de “Conchi,” cette jolie piscine 
naturelle est sauvage et isolée par une barrière de corail. 

7. Les gains de jeu ne sont pas taxés. Dans la douzaine 
de casinos d’Aruba qu’est-ce qu’il y a de mieux que de 
gagner gros? C’est que l’île ne taxe pas les revenues du jeu. 

8. Aruba possède l’une des populations les plus 
diverses dans le monde. L’île de 112 000 habitants 
abrite 90 nationalités et groupes ethniques. Parmi eux, se 
trouvent de grandes communautés européennes, indiennes 
orientales, philippines et chinoises, dont les traditions et 
cultures indigènes sont toutes célébrées sur l’île. 
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n o u v e l l e s
Exposition annuel de CAPS un franc succès

Le 9 mars 2017 CAPS AUTO PARTS & TIRES a tenu son expos-
ition au Centre EY d’Ottawa qui fût couronné d’un franc succès. 
L’événement client et étudiant a attiré près de 1000 participants 
et de nombreuses entreprises exposantes pour un rassemble-
ment mémorable.

Le format unique a vu le spectacle divisé en deux segments :
La prochaine génération, dans lequel CAPS a accueilli en 
marinée, les enseignants et les étudiants des écoles techniques 
locales, afi n de promouvoir les opportunités et le mentorat dans 
l’industrie. La deuxième moitié était avec les fournisseurs présents 
qui souhaitent discuter de leurs produits et services auprès des 
clients de CAPS. 

Les participants à l’événement 
client ont l’opportunité de pour-
voir gagner un nouveau Chevy 
Spark ainsi que de nombreux 
autres prix de choix. 

Vice-Président de Bestbuy 
Andy Murphy, et Sam Yako 

de Promax ont tous les deux 
assistés à l’exposition.

Curling sous le gros toit à Sept-Îles 

PIÈCES D’AUTOS SEPTÎLES a tenu son tournoi de curling en 
février dernier. Maintenant dans sa 8ième saison, le thème 
de cette année était ‘’Le grand cirque’’. 24 équipes se sont in-
scrites pour l’événement de 3 jours. Des bouffons à marcheur 
sur la corde raide en passant par les jongleurs, chaque équi-
pe représentait un thème du cirque lors de la compétition 
pour gagner le trophée tant convoité.

En plus d’un dîner et d’une soirée dansante du samedi soir, 
de grands prix ont été répartis parmi les équipes gagnantes.

L’équipe de Bestbuy/Sept-Îles “les bouffons”.

L’équipe gagnante de cette année “l’homme fort” qui reçoit son 
trophée.
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n o u v e l l e s
Cure de rajeunissement pour Walkwood Supply

WALKWOOD SUPPLY, est située à Lindsay en Ontario et a 
récemment été rénové. Établie il a 72 ans, plusieurs couches 
d’histoire ont été enlevées avant d’arriver à un nouveau look 
au goût du jour. Mais tout ce beau rétro n’est pas perdu – Le 
logo “papillon” Bestbuy a été remis sur leur enseigne!

Dash Distributors se mobilise pour la cause

DASH DISTRIBUTORS à Edmonton en Alberta parraine les 
rubans roses afi n de supporter la recherche sur le cancer du 
sein. Avec des bracelets rose de sensibilisation au cancer qui 
ont été remis à leurs clientèle, jusqu’aux décalques sur leurs 
véhicules, ceux-ci démontrent un dévouement à la commun-
auté pour une bonne cause. 

Montrez-nous ce que vous avez fait!

N’oubliez pas d’envoyer vos photos et vos histoires pour 
faire connaître vos étapes importantes et les événements 
communautaires à info@bestbuydistributors.ca.
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