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Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, partenaire du SIAL, les Fédérations de l’Union des 
Producteurs agricoles (UPA) et la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA) vous invitent à 
passer une journée au SIAL - Marché de l’alimentation Nord-Américain, afin d’y découvrir les nouvelles 
tendances du secteur alimentaire. 
 
 
Le SIAL est la référence en Amérique du Nord pour conclure des ententes commerciales et une occasion 
unique d’établir de nouveaux contacts d’affaires ou de vous familiariser avec le milieu de l’exportation. 
 
 
Horaire et programme de la journée 
06h15   Accueil - bureau de l’UPA situé au 5185, rue Rideau, Québec 
06h30   Départ de Québec 
06h45   Accueil - halte routière sur l’autoroute 20, accessible par la rue de l’Aréna de St-Nicolas 
07h00   Départ de Saint-Nicolas 
09h30   Arrivée à Montréal - Accueil et visite libre du salon 
16h30   Départ de Montréal 
19h00   Arrivée approximative à Saint-Nicolas et à Québec 
 
 

 
Inscrivez-vous sans tarder – Le nombre de places est limité ! 

Date limite d’inscription : 23 avril 2012 
 

 
 

Informations supplémentaires : Véronique Folny, T. 418-456-7854, veroniquefolny@groupexport.ca 

                                    .

Rendez-vous au SIAL Montréal l’esprit tranquille.  
 

Montez à bord de l’autobus organisé pour la journée 
et laissez-vous guider ! 

 
Palais des congrès de Montréal — Jeudi le 10 mai 2012 

 

En collaboration avec : 
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SIAL Montréal 2012 - Montréal, Québec – 10 mai 2012 
 

 

Coût :    57,49 $ (taxes incluses) membres du Groupe Export 

    68,99 $ (taxes incluses) non membres du Groupe Export 

 
Ce tarif inclus : Transport aller-retour en autobus, Laissez-passer pour la visite du Salon, Catalogue du Salon 
 

Nom  
Entreprise  
Adresse  
Ville  Code postal  
Téléphone  
Courriel  
Signature  Date  

 
Paiement par chèque 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre paiement à l’adresse suivante 
Groupe Export agroalimentaire - A/S Maryse Nadeau  
1971, Léonard-De Vinci - Sainte-Julie  (Québec)  J3E 1Y9 

 

 Chèque ci-joint (à l’ordre de Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada) 
 

Paiement par carte de crédit 
Veuillez retournez ce formulaire à Véronique Folny par courriel : veroniquefolny@grupexport.ca ou par 
télécopieur : 418-574-1173. 

 

Carte de crédit 
 

MASTER CARD   �     VISA   �    Date d’expiration : ________________________________ 
 

Numéro de carte :         
 

Nom du titulaire de la carte : ____________________________________________________ 
 

Signature du titulaire de la carte: _______________________________________ 
 

 

Date limite d’inscription : 23 avril 2012 - aucun remboursement si annulation après cette date. 
La réception de votre paiement confirmera votre inscription. 

 

 

 

 


