
 

 

 

 

 

Le « FOOD SAFETY MODERNISATION ACT »  

un an après, où en sommes-nous? 
 

 

Votée par le congrès américain et signée par le président Obama le 4 janvier 2011, l’amendement au « FDA 

Food Safety Modernisation Act » impose de nouvelles exigences aux entreprises qui fabriquent, transforment, 

emballent et distribuent des produits alimentaires. De plus, cet amendement concède au FDA des pouvoirs 

renforcés pour la mise en application de cette loi. Ces changements touchent toutes les entreprises qui 

exportent aux États-Unis.   

 

Le Groupe Export en collaboration avec A.N. Deringer vous propose un déjeuner conférence. Afin que vous 

soyez informés des impacts qu’a cette loi, des mesures qui ont été mises en place depuis sa mise en application 

et celles qui sont à venir. 
 

 

DÉJEUNER CONFÉRENCE           
 

 

BUT DE L’ACTIVITÉ : 

 Résumer les différentes dispositions de cette loi :  

o Connaître la date d’entrée en vigueur 

respective de chacune des dispositions 

o Comprendre les conséquences de ces 

dispositions sur votre processus d’affaires 

 

 

Mercredi 16 mai 

de 9h à 11h  
salle de conférence du Groupe Export 

1971, Léonard-De Vinci 

Ste-Julie (QC) J3E 1Y9 

 

La présentation sera en anglais. M. Strange pourra 

traduire au besoin. 

Les intervenants seront présents jusqu’à midi pour 

répondre à vos questions. 

Les places sont limitées, alors faites vites. 

 

 
INTERVENANTS : 
 

A.N. Deringer, Inc. offre une vaste gamme de 
services, allant de la consultation en matière de 
logistique et de conformité douanière, au transport 
international, à l'entreposage et à la distribution, en 
passant par l'assurance cargo et l'inspection des 
viandes par l'USDA.  C’est en raison de leur  grande 
compétence en matière de réglementation et de 
conformité douanière des États-Unis que nous 
faisons appel à leurs services. 
 
Michael E. LAHAR, National Post Entry Supervisor 
Gary STRANGE, Operations Support in Canada 
ayant respectivement 22 ans et 35 ans d’expérience 
dans le domaine.  
 
 
 
 

 

  

 
 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Hicham El Ghissassi : 
(450) 461-6266 poste 206 ou hichamelghissassi@groupexport.ca    

 

mailto:hichamelghissassi@groupexport.ca


 

 

 

  

Le « FOOD SAFETY MODERNISATION ACT »  

 un an après, où en sommes-nous?
 

 

 

Nom(s) du participant :  

Entreprise :  

Produits :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  Site internet :  

Signature :  Date :  
 

 
 
 

Frais de participation : 
 

*Afin de s’assurer de votre présence, un frais de participation vous sera facturé. Dès que 

votre présence à l’atelier sera constatée, il nous fera plaisir d’annuler les frais de 
participation. Invitation gratuite valable pour les membres en règle seulement.  

 
Frais de participation : 
 

       Prix membre                                             Prix non membre 
(cotisation annuelle 2012 acquittée)                                        (priorité donnée aux membres) 

     : 50 $*  (Remboursable)                                  : 95 $* 
* les prix n’incluent pas les taxes 

 

 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS   

 Numéro de carte : ___________________________________   Date d’expiration : _______________ 

 Nom du titulaire :    ____________________________________   Signature du titulaire: ______________ 

 Chèque ci-joint Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire. 

 Veuillez nous facturer Membres en règle seulement. La facture sera payable sur réception. 
 
 

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 27 avril 2012. Aucun remboursement ne sera accordé 
après cette date. Un minimum de 20 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu. 
 
 
 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Hicham El Ghissassi 
  


