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Sainte-Julie, le lundi 21 février 2012 
 

Le temps est venu de mettre à jour le contenu du Répertoire annuel des exportateurs agroalimentaires 
québécois qui sera publié en juin prochain. 
 

Chaque année, ce répertoire est distribué à l'étranger dans les chambres de commerce, ambassades et 
délégations ainsi qu’auprès des acheteurs, distributeurs et visiteurs de foires agroalimentaires. Les 
renseignements que vous nous transmettrez serviront également à répondre aux recherches effectuées dans 
notre site www.groupexport.ca, qui véhicule l'information sur votre entreprise.  
 

En tant que membre en règle (c’est-à-dire si votre cotisation 2012 a été acquittée), vous bénéficiez 
gratuitement d’une page présentant une fiche descriptive de votre entreprise, une photo de vos 
produits (ou services) ainsi que le logo de votre entreprise. Si vous étiez membre l’année dernière, vous 
trouverez ci-joint votre page telle que publiée dans le répertoire 2011; elle vous servira à indiquer les 
changements à apporter, le cas échéant. Une copie conforme se trouve également dans notre site Internet. 
Nous vous demandons de préciser dans vos renseignements le nom de la personne responsable des 
exportations. Assurez-vous également de fournir vos textes en français et en anglais. 
 

Pour nous transmettre vos changements ou confirmer l’exactitude de votre profil actuel :  

 Aucun changement : veuillez cocher « à publier tel quel » sur la page de l’an dernier, la signer et nous 
l’expédier par télécopieur (ou numériser et envoyer à dominiquegirard@groupexport.ca). 

 Changements mineurs : inscrivez-les directement sur votre page de l’année dernière, signez et expédiez-
cette page par télécopieur ou par courrier électronique. 

 Nombreux changements : demandez un formulaire à dominiquegirard@groupexport.ca ou inscrivez 
directement dans votre courriel les changements que vous souhaitez apporter à votre profil d’entreprise. 

 Changement de photo ou de logo : faites parvenir des images haute résolution en format eps, ai ou 
jpg par courrier électronique à dominiquegirard@groupexport.ca. 

 

Nous vous offrons également la possibilité d'avoir une publicité de votre entreprise sur la page adjacente à 
votre profil. Vous trouverez en pièce jointe des détails à ce sujet ainsi que le contrat d’annonce publicitaire.   
 

Pour toute question ou commentaire, contactez Dominique Girard au 450-461-6266 ou 1 800 563-9767, poste 
203. 
 

Votre collaboration est essentielle afin de réaliser des outils de promotion et de communication d’envergure, 
qui représentent adéquatement le secteur des exportations agroalimentaires du Québec, ainsi que la qualité 
de vos produits. Nous vous remercions d’avance de votre précieuse coopération. 
 

 

Date limite pour mettre à jour votre inscription au répertoire :  5 avril 2012. 
Veuillez expédier vos changements par télécopieur au 450-461-6255 

ou par courriel à dominiquegirard@groupexport.ca. 
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