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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
É T É / A U T O M N E  2 0 1 7

65 ans est une raison pour célébrer! Les préparatifs vont bon train pour la prochaine Assemblée générale
annuelle de Bestbuy qui aura lieu en mars, à Mississauga, en Ontario. Notre 64ème AGA se déroulera à
l’hôtel Westin de l’aéroport de Toronto. Nous disposons d’un prix Bestbuy avantageux de 140 $ la nuit,
qui comprend une chambre avec Internet et stationnement libre-service gratuit. Un service gratuit de
navette qui récupère et dépose les clients de l’hôtel Westin à l’Aéroport Toronto Pearson.

Jeudi le 22 mars – Soirée réception de bienvenue au Westin
Vendredi le 23 mars – Assemblée générale annuelle & souper gala au Westin
Samedi le 24 mars – Événement Salon commercial des fournisseurs au Siège social/entrepôt Bestbuy

10 RAISONS D’ASSISTER À L’AGA BESTBUY 2018    
    
10. Découvrir le fraîchement rénové hôtel Westin à l’aéroport de Toronto.
9. Tarif de seulement 140$ par nuit pour une chambre ‘Heavenly®Bed’ au Westin.
8. Visite du Siège social Bestbuy ainsi que de l’entrepôt de Mississauga et voyez les nouveautés.
7. Crédit de voyage! Les actionnaires à l’extérieur de la ville reçoivent un remboursement.
6. NOUVEAU Le mandataire principal ou désigné d’un actionnaire (avec conjoint/partenaire) recevra un crédit de 
    600 $ pour leur présence à l’AGA.
5. Dîner de gala Bestbuy ! Profi tez de la bonne compagnie, nourriture, ambiance et divertissements. ‘Bon temps pour     
    peindre la ville en rouge!’
4. Encouragez la présentation du chèque pour SickKids et la remise de prix des actionnaires/fournisseurs au cours
    du dîner de gala.
3. Réseautez et fraternisez avec la famille d’actionnaires Bestbuy et avec de précieux fournisseurs partenaires.
2. Célébrez nos réalisations de groupes. Réjouissez-vous pour les 65 ans!
1. SPÉCIAUX du printemps! Vous devez être présent à l’AGA et au Salon commercial et porte ouverte pour y avoir droit.

Surveillez pour des informations supplémentaires à venir par courriel au cours de la nouvelle année.

Assemblée générale annuelle                      
INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER:
22 AU 24 MARS 2018
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Les préparatifs sont en
cours pour notre pro-
chain voyage incitatif 
SunSplash qui se dérou-

lera dans la très ensoleil-
lé Île d’Aruba! Situé au 
nord du Venezuela dans 
les eaux chaudes du sud 

des Caraïbes, Aruba abrite 
quelques-unes des plus belles 

plages de sable blanc du monde.

Notre programme se déroulera au Divi Aruba, un vaste com-
plexe hôtelier composé de 4 propriétés voisines avec des 
immeubles de faible hauteur, un parcours de golf de neuf 
trous, des courts de tennis, un casino et des boutiques. En tant 
qu’invité SunSplash, notre groupe partagera des privilèges 
dans les 4 propriétés Divi sur le plan tout compris. Les terrains 
sont extrêmement vastes–soyez prêt à marcher ou profi tez 
du service de navette gratuit entre les complexes et le casino.

Nous célébrerons le client et les recevrons à un souper VIP 
à Aruba ! Une invitation spéciale sera incluse dans notre 
trousse pré-voyage qui sera envoyé à tous les participants 
en décembre. 

Construire des relations plus solides avec vos clients entraîne 
une fi délité accrue et une augmentation des ventes. En tant 
qu’actionnaire de Bestbuy, vous avez un accès exclusif à 
notre programme SunSplash annuel qui a été conçu spécifi -
quement avec cet objectif à l’esprit.

Surveillez l’annonce de notre prochain voyage SunSplash 
2019 en janvier prochain, et faîtes grandir votre entreprise en
2018.

Chers Actionnaires Bestbuy,

L’automne est défi nitivement dans l’air. Même avec le temps chaud 
(enfi n!) dans l’est du Canada, nous avons déjà vu de la neige dans 
les Prairies. Dans l’ensemble, les affaires ont commencé lentement 
cette année, mais ont éclatées en mai. Bestbuy a atteint un record de 
ventes en ce mois dépassant tous les autres mois dans l’histoire de 
l’entreprise. Depuis, les entreprises ont connu une croissance impres-
sionnante à travers le pays.

Nous avons terminé un autre Buy & Sell fantastique fi n septembre, 
qui à nouveau s’est tenu aux Bermudes. Cette destination doit être 
populaire car nous avons eu la plus haute participation des ac-
tionnaires pour un Buy & Sell. Il y avait quelques inquiétudes au sujet 
de la météo cette année, mais à part une bonne averse sur le terrain 
de golf, elle s’est avérée très bonne. Une fois de plus, nos fournisseurs 
nous ont dit que notre format unique de réunions de 20 minutes avec 
chaque Actionnaire est un événement de premier plan dans l’industrie. 

Il y a eu des demandes pour que nous ajoutions une valeur ajou-
tée aux événements pour actionnaires du Buy & Sell et de l’AGA, 
et nous l’avons fait en incluant les repas ainsi que les événements 
autres que de charité dans les prochaines étapes des programmes. 
Votre conseil d’administration a établi un nouveau programme dans 
lequel tous ces coûts d’événement sont maintenant inclus pour les 
actionnaires participants.

Bestbuy tiendra sa prochaine Assemblée générale annuelle des 
actionnaires (AGA) du 22 au 24 mars 2018. Nous déménageons 
l’événement de février à mars en raison du fait que nous modifi ons 
notre exercice fi nancier. Celui-ci se termine présentement à la fi n du 
mois de novembre, et nous le déplaçons à la fi n de décembre, de 
sorte qu’il corresponde au calendrier et que cela amènera un meil-
leur rendement pour notre entreprise. Rapports, rabais, gains; pour 
ne nommer que ceux-ci, tout ira beaucoup mieux en allant de l’avant.

Début juin, nous avons eu notre Programme d’incitation des ac-
tionnaires, avec un voyage fantastique en Écosse et en Irlande, et 
qu’une visite optionnelle à Londres, en Angleterre. Les actionnaires 
et les principaux fournisseurs ont pu passer du temps ensemble à 
visiter des sites de renommée mondiale. Une fois de plus, il y a eu 
quelques bonnes averses sur les terrains de golf en Écosse (il semble 
qu’une constante se dégage ici) et des excursions uniques dans la vie 
des participants. Veuillez surveiller une annonce dans les semaines 
à venir pour notre prochaine destination de programme incitatif pour 
actionnaires.

2018 est une année spéciale pour Bestbuy, nous célébrerons nos 65 
ans d’activité et nous prévoyons le promouvoir sur le marché au cours 
de l’année, alors assurez-vous d’être à l’affût.

Je vous souhaite un bon automne et nous espérons que nous vous 
verrons ainsi que vos clients à notre SunSplash à Aruba, en janvier. Je 
suis certain qu’il n’y aura pas de pluie sur les parcours de golf là-bas!

Jeff Van de Sande

COMPLET!              
www.sunsplash.ca

Mise à jour du Président
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Nous sommes fi ères d’annoncer Liam O’Connor en tant que 
premier récipiendaire de notre première bourse d’études.

Liam est un jeune homme brillant qui a entamé son premier 
semestre cet automne à l’Université de l’Alberta. Il reçoit 
2500 $ pour ses études. La demande de Liam a été présentée 
au nom de Part Stop Auto & Industrial (IDL) à Spruce Grove, 
en Alberta.

Sur une base continue, Bestbuy offre jusqu’à 2 bourses 
d’études, deux fois par année de 2,500$ chacune à un fi ls 
ou fi lle du réseau Bestbuy. Les candidatures proposées par 
les membres Bestbuy leurs clients et leurs fournisseurs sont 
tous admissibles.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR POSTULER EST LE 15 
DÉCEMBRE 2017 POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS AUX 
PROGRAMMES D’ÉTUDES HIVER / PRINTEMPS.

Attribution de la première bourse 
d’études

BOURSES D’ÉTUDES

Photo: John Brunelle, Liam O’Connor et Andrea Bowden-Bru-
nelle.

LA DATE LIMITE POUR LES DEMANDES POUR LE SEMESTRE HIVER / PRINTEMPS EST LE 15 DECEMBRE!

Visitez www.bestbuydistributors.com
Pour plus d’informations et pour téléchargez l’application

Soumettez vos questions et inscriptions au:
scholarships@bestbuydistributors.ca

C’est grâce à votre implication
active que Best Auto va grandir et
continuer à s’améliorer, pour mieux
travailler afi n de mieux répondre à
vos besoins. Contactez votre
Directeur au développement des
aff aires pour en savoir plus.

POUR DU SUCCÈS  TRACEZPOUR DU SUCCÈS  TRACEZ
VOTRE CHEMIN AVEC NOSVOTRE CHEMIN AVEC NOS
OUTILS D’AFFAIRESOUTILS D’AFFAIRES

Programme de main-d’œuvre locale

Garantie Nord-Américaine

Assistance routière

Formation BEST et plus!



www.bestbuydistributors.ca Page 4

Bestbuy de retour aux magnifi ques Bermudes pour un Buy & Sell réussi

Gauche: Jeff  Van de Sande 
et Gary Allen adoptent 
l’esprit des Bermudes avec 
leur tenue amicale des îles.

Ci-haut: Le Fairmont Southampton est situé en bord de mer 
sur la côte sud des Bermudes et domine leu sommet du point 
culminant des Bermudes, surplombant un domaine de 100 acres 
entouré d’eau.

Heureusement, les Bermudes n’ont jamais été menacées par 
l’ouragan Jose. En fait, le groupe a connu un temps chaud et
surtout des journées ensoleillées, malgré une journée 
entrecoupée d’averses. L’esprit de groupe était évident à tous 
les rassemblements et réunions, car les actionnaires Bestbuy 
et les fournisseurs se sont rencontrés pour des réunions 
d’affaires agréables au Fairmont Southampton.

Deux journées de réunions informatives avec les fournisseurs 
ont été mises de l’avant avec du réseautage et des événements
sociaux tels que la réception de bienvenue tenue au Great 
Sound Lawn, le tournoi de golf annuel SickKids de Bestbuy au 
golf Port Royal et la journée SickKids avec une leçon guidée 
de dégustation de rhum au siège social de Gosling pour en 
savoir plus sur l’exportation numéro un des Bermudes, suivi 
d’un déjeuner au restaurant du célèbre ‘Marcus’ au Hamilton 
Princess au bord de l’eau.

À ce jour, les actionnaires et fournisseurs de Bestbuy ont 
recueilli plus de 775 000 $ pour ‘Hospital for Sick Children’. 
Le produit de cette année avec les efforts continus de vente 
de billets de tirage de Bestbuy seront regroupés et un chèque 
sera présenté lors de la prochaine Assemblée générale 
annuelle de 2018 de Bestbuy en mars.

Un merci spécial à DIAL AUTO PARTS de Toronto! DIAL a fait
don de son prix de carte-cadeau de 500 $ provenant du 
tirage au sort pour le passeport des actionnaires pour être 
remis à notre collecte de fonds SickKids de Bestbuy pour 2017.

L’Amphithéâtre Mid Ocean du Fairmont était l’emplacement 
de notre souper de groupe qui a connu une très bonne 
participation. Les participants ont apprécié le souper avec 
musique live et danse. Pendant le souper, le gagnant du 
tirage pour SickKids a été annoncé. Paul Miller de Lubrifi ants 
Shell a remporté le chandail Morgan Rielly des Maple Leaf 
offert par Federal-Mogul.

Nous annoncerons notre prochain emplacement du Buy & 
Sell 2018 à notre AGA en Mars prochain. Restez à l’écoute!

l’e
sp

rit d
’île
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Ci-dessous et en bas à droite: L’excursion d’un jour incluant une introduction au fameux Rhum des Bermudes par les experts de Gosling.

Ci-haut: Président du conseil Bestbuy, Douglas Squires en 
discussion avec Ron Grieve de chez Pico et son épouse Karen.

Ci-haut (g à d): Louis Aubin, SMP Blue Streak; Rhonda Bailey; Val 
Thibault; Brad Shaddick, Federal-Mogul; Lisa Bailey, Auto Magic

Ci-haut: Réception de bienvenue au Great Sound Lawn 
surplombant l’entrée du bras de mer des Bermude.

Ci-haut: Une soirée à manger et danser sur la musique de Jesse 
Seymour Band.

Ci-haut: Un souper de groupe agréable

l ’a m i t i é
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s a v i e r - v o u s ?
Nouvelles lignes de produits
Mevotech Titan Hub Assemblies (MXF) – Mississauga/Edmonton
Schaeffl er INA Bearings, Tensioners & Idlers (INA) – Mississauga
Cloyes Timing Gear Products (CLO) – Mississauga
ArmorAll (ARM) – Mississauga
Jurid Brake Friction (MJU) – Mississauga/Edmonton
Ferodo Brake Friction (MFW) – Mississauga/Edmonton
Sunsong Power Steering Hoses (SUG) –  Mississauga/Edmonton
Rapid Fix (RFX) – Mississauga 

n o u v e l l e s
FAT GUYS voit grand pour leur 6ième salon de 
l’auto

Joignez-vous à l’équipe des ‘Moustaches en
guidon’ de Bestbuy .

2018 Catalogue de produits

Le 22 juillet était le jour du salon de l’auto annuel FAT GUYS 
qui attire toujours la foule grâce aux superbes voitures, à 
la bonne bouffe et aux gens amusants. Oh, et les prix, qui 
comprenaient le prix «DAYCO Meilleur Salon» et 1 000 $ 
en argent qui a été attribué cette année à une belle Ford 5 
Window de 1933.

Le 7ième salon de l’auto annuel a été annoncé et se
tiendra le 28 juillet 2018.

Les ‘Moustaches en guidon’ Bestbuy participent une autre 
fois au ‘Movember’ afi n de soutenir la santé des hommes. 
L’équipe recrute présentement des hommes et des femmes 
pour participer à l’effort de ce mois de novembre et nous 
aider dans notre mission.

Pour vous engager (ou faire un don à Movember) visitez: 
https://moteam.co/the-bestbuy-handlebars

Commandez avant le 1ier octobre pour 
obtenir le prix réduit de 2.99$ / livre!

Prix régulier de 3.49$ / livre sera appliqué pour les 
commandes soumises après le 1ier octobre 2017.

Pour plus d’informations communiquez avec Buni 
Mawani au b.mawani@bestbuydistributors.ca



www.bestbuydistributors.ca Page 7

CAPS AUTO PARTS & TIRES a tenu son salon de l’auto an-
nuel à la piste de course Rideau Carleton à Ottawa la se-
maine dernière. L’événement a amassé des fonds pour la 
société Children’s Hospital de l’est de l’Ontario (CHEO) dé-
partement de la santé mentale.

Le salon CAPS a toujours un taux de participation élevé et 
cette année n’était pas différente. Plus de 400 voitures étaient
exposées, tandis que des représentants de Promax, de MAS
Industries, d’AP Exhaust, de Lisle, de NGK et de Cardone 
étaient présents pour discuter avec les passionnés de voitures. 

CAPS a remis des cartes cadeaux au meilleur de sa caté-
gorie, nombreux prix de présence, crème glacée gratuite et 
séance de maquillage pour les enfants.

CTR a présenté son chèque de 12 000 $ à la Fondation
Children’s Hospital du Manitoba. Lors de leur récente journée

r‘Appréciation des clients’, ils ont jumelé tous les dons pour 
ssoutenir cette cause formidable.

n o u v e l l e s
CAPS Auto Parts & Tires fait sortir les voitures et 
les foules pour leur salon annuel de l’auto 

CTR La Journée ‘Appréciation du client’ rapporte 
12 000 $ pour la Fondation Children’s Hospital.

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 commu-
nautaires à info@bestbuydistributors.ca.


