
 

 

 
 

  
MMIISSSSIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  OOUUEESSTT  CCAANNAADDIIEENN  

DDÉÉTTAAIILL  &&  HHRRII  
CCAALLGGAARRYY  &&  VVAANNCCOOUUVVEERR  

2299--3311  MMAAII  22001122  
  
 

Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, Transaq, le Bureau du Québec à Toronto ainsi que son 
antenne de Vancouver, proposent aux exportateurs du Québec une mission sur mesure dans l’Ouest Canadien. 
Cette mission cible les marchés de détail et de HRI et s’adresse à vous si vous êtes responsable de l’exportation, 
du marketing ou des ventes d’une entreprise spécialisée en transformation alimentaire et que :  
 
 

• vous souhaitez développer le marché de l’Ouest Canadien; 
• vous cherchez à promouvoir vos produits; 
• vous souhaitez consolider vos liens avec vos acheteurs; 
• vous souhaitez accroître votre présence sur ce marché. 
 
 

Cette mission vous permettra de rencontrer, sur une base individuelle, les décideurs des entreprises suivantes : 
Worldwide Specialty Foods, Rocky Mountain Game Meats, Canadian Trade House, French Gourmet Market, 
Hills Foods, Trimpac (division de Sysco), Bosa Foods, Dovre Import, Qualifirst Foods.  
 
 

PRODUITS RECHERCHÉS : Sirop d’érable, produits laitiers (fromages, etc), viande, viandes de spécialités, 
produit Déli, hors d’œuvres, produits gourmets, charcuteries, foie gras, sirop de merisier, produits naturels et bio,  
 
 

AVANTAGES * 
• Remboursement de d’un billet d’avion (1) en classe économique pour les entreprises pour un montant 

maximal de 800$ 
• Transport en groupe pour les rencontres avec les acheteurs; 
• Agenda de rencontres personnalisé; 
• Accompagnement du Groupe Export Agroalimentaire, du Bureau du Québec à Toronto et de son antenne 

à Vancouver 
• Formation sur le marché de l’Ouest Canadien incluse sur place 
• Visites de magasins selon les horaires 

 

 

Date limite d’inscription : 4 mai 2012 
 

 

INSCRIPTION ET INFORMATION 

Nicolas Moisan  

nicolasmoisan@groupexport.ca 

Tél. : 450.461.6266 #204 – Télec. : 450.461.6255 

  
  
     
 

                        
 

 



 

 

 
  
  

MMIISSSSIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  OOUUEESSTT  CCAANNAADDIIEENN  
DDÉÉTTAAIILL  &&  HHRRII  

2299--3311  MMAAII  22001122  
  

POUR VOUS INSCRIRE : Veuillez compléter le formulaire de participation annexé ainsi que la section des 
informations obligatoires et retourner le tout, à l’attention de Nicolas Moisan, au plus tard le 4 mai 2012. 1 
participant par entreprise  

 

Nom du participant : _________________________________________________________________ 

Titre : ______________________________________________________________________________ 

Entreprise : _________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________       Prov. : _____  Code postal : ________________ 

Téléphone : ______________________________    Télécopieur : _____________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________ 

Signature : _______________________________ Date : ____________________________________ 
 

TARIF MEMBRE (cotisation 2012 acquittée) 

□ 495$ par entreprise participante. 
 

� Chèque ci-joint         � Veuillez nous facturer (Facture payable sur réception). 
(Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire) 

Carte de crédit :   MASTER CARD �    VISA �    AMERICAN EXPRESS  � 
Numéro de carte  _________________________   Date d’expiration : __________ 
Nom du titulaire  __________________________________________ 
Signature du titulaire: ______________________________________ 
 
Si vous n’êtes pas membre, prière de contacter Nicolas Moisan sans délai pour plus d’informations. 

Important : Le formulaire d’inscription ainsi que le paiement complet doivent être reçus avant le 9 mai 2012. Toute 
annulation avant cette date entraînera des frais équivalent à 25% du coût de l’activité sauf dans le cas où un acheteur 
ou moins n’est disposé à vous rencontrer. Un minimum de 10 inscriptions est requis pour la tenue de cet événement. 
 

 

Prenez note qu’un maximum de 15 entreprises pourront participer à cette mission. 
 

Réservez votre place sans tarder. 
 

Date limite d’inscription : 4 mai 2012 
 
 



 

 

 
 
 

PPRROOFFIILL  DDEESS  AACCHHEETTEEUURRSS  
 
CALGARY 
 

- Worldwide Specialty Foods : Worldwide Specialty Foods est un magasin de Calgary établi depuis près de 20 ans. 
Ils se spécialisent à part égales dans le marché du détail et du HRI. Les principaux produits recherchés sont les 
produits laitiers (Dairy – fromage, etc), les hors d’œuvres et les produits Gourmets 

- Rocky Mountain Game Meats : Établis depuis 25 ans, ils sont spécialisés dans la distribution de viandes 
différenciées, à valeur ajoutée et de haute qualité. La grande majorité de leurs affaires proviennent du secteur HRI 
et ils sont intéressés dans les produits suivants : viandes de spécialités (porc, veau, volaille, canard) gibier et sirop 
d’érable 

- Canadian Trade House : Cette entreprise œuvre en tant que courtier importateur dans les marchés de Calgary et 
Toronto. Ils sont spécialisés dans l’importation et la distribution d’aliments et de boissons gourmets. Ils sont établis 
depuis 1993. Leur gamme de produits est large est contient de la boulangerie, du prêt à manger, de la viande, des 
fromages, de breuvages, etc. 

- French Gourmet Market :  Entreprise qui distribue essentiellement les restaurateurs, boutiques spécialisées Haut 
de Gamme. (produits frais – produit d’épicerie) 

- Cuisine Château : Thierry Meret Chef exécutif français installé depuis plus de 15 ans sur Calgary, vise à monter 
une école gastronomiques fin 2012 et très intéressé par les produits du Québec 

 
VANCOUVER 

 
- Hills Foods : Cette entreprise est un fournisseur connu de viandes de hautes qualités à valeur ajoutées et haut de 

gamme. Ils sont spécialisés dans les viandes gourmets, exotiques et uniques. 
- Dovre Import :  Établit en 1937, Dovre Import ont une longue et fière histoire dans le commerce de produits 

gourmets en Colombie-Britannique. Ils oeuvrent principalement dans le secteur du détail et un peu dans le HRI. La 
gamme de produits offerts est très variée et ils seront intéressés de rencontrer des entreprises pouvant offrir des 
fromages artisanaux, des produits de Déli, des charcuteries, du foie gras, des aliments santé, du sirop d’érable (et 
merisier). Ils sont distributeurs dans des chaînes telles que IGA, Nester’s Market, Wholefoods, etc 

- Bosa Foods : Ces magasins sont vus comme d’authentiques magasins italiens offrant des produits raffinés et 
gourmets provenant de partout dans le monde. Ils oeuvrent dans le détail avec 2 magasins et ont aussi un centre de 
distribution servant des boutiques de produits gourmets haut de gamme. Ils cherchent des produits sous marque 
privée dans le sirop d’érable, les viandes déli et gourmet et les fromages. 

- TRIMPAC (branche de Sysco) : Bien qu’indépendants de Sysco, 100% de leurs affaires se font dans le HRI à 
Vancouver, Calgary et Edmonton. Leur principale clientèle sont les restaurants mais aussi les commerces de détail 
indépendants. Ils sont à la recherche de produits tels que le porc, l’agneau, les viandes de gibier, les viandes de 
spécialités, les charcuteries, les produits bios et naturels. 

 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  
  

JJoouurr  11  ––  2288  mmaaii  22001122  
••  Arrivée des entreprises participantes à Calgary  

JJoouurr  22  ––  2299  mmaaii  22001122  
• Rencontres avec acheteurs à Calgary  
• Départ pour Vancouver 

JJoouurr  33,,44  ––    3300  &&  3311  mmaaii  22001122  
• Déjeuner Conférence sur le marché de l’Ouest Canadien 
• Rencontres avec acheteurs à Vancouver 
• Visites de magasins 

JJoouurr  55  ––    11eerr  jjuuiinn  22001122  
• Retour des participants vers le Québec 

 
 

 



                                                                                                                            

 

Informations Importantes 

  
IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS 

VVEEUUIILLLLEEZZ  CCOOMMPPLLÉÉTTEERR  CCEE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  EENN  AANNGGLLAAIISS  EETT  LLEE  RREETTOOUURRNNEERR  
EENN  MMÊÊMMEE  TTEEMMPPSS  QQUUEE  VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN    

  
CCOOMMPPAANNYY’’SS  NNAAMMEE::  
  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT’’SS  NNAAMMEE  ((SS))::  
  

CCOOMMPPAANNYY’’SS  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::  
  

  

  

PPRROODDUUCCTTSS  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS  ((PPLLEEAASSEE  IINNCCLLUUDDEE  AA  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE  PPRROODDUUCCTTSS  SSHHEEEETT))  ::  
  

  

  

AACCTTUUAALL  CCUUSSTTOOMMEERRSS  IINN  WWEESSTTEERRNN  CCAANNAADDAA  ::  
  

  

  

  

SSAALLEESS  AARRGGUUMMEENNTTSS  ((  33  TTOO  55  LLIINNEESS))  ::  
  

  

  

  

  

  
RREETTOOUURRNNEERR  CCEE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  AAIINNSSII  QQUUEE  LLEESS  22  PPAAGGEESS  DDUU  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  PPAARR  CCOOUURRRRIIEELL  ÀÀ `̀  ::  

  nniiccoollaassmmooiissaann@@ggrroouuppeexxppoorrtt..ccaa  oouu  ppaarr  TTÉÉLLÉÉCCOOPPIIEEUURR  ((445500))  446611--66225555  
  
  
  

Date limite d’inscription : 4 mai 2012  
  
  
  
  
  



                                                                                                                            

 

Informations Importantes 

  
 

Le Groupe Export agroalimentaire est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui gère les 
programmes d’aide à l’exportation du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
À titre de gestionnaire de programmes gouvernementaux, le Groupe Export a défini une politique 
générale à suivre dans le cadre d’une participation à une foire.  Voici les détails : 
 
 

La signature d’un représentant de l’entreprise apposée sur le formulaire de participation à une 
foire tient lieu de contrat entre le Groupe Export et l’entreprise.  
 
1. Dans les cinq jours suivant son inscription, l’entreprise doit acquitter 50% des frais de 

participation.  Ces frais peuvent être acquittés par chèque ou par carte de crédit en 
communiquant avec le service comptable du Groupe Export au 450-461-6266 poste 207. 

 
2. L’autre 50% des frais de participation à une foire est exigible 60 jours avant la tenue de 

l’événement. 
 
3. À défaut de se conformer à cette politique, le Groupe Export se réserve le droit d’annuler la 

participation de l’entreprise. 
 
4. En cas d’annulation par l’entreprise :  

• Si l’entreprise ou le Groupe Export trouve un remplaçant, elle sera remboursée à 100% 
moins des frais d’administration de 200,00$, dès que le remplaçant aura payé la somme 
due. 

• Si l’entreprise ou le Groupe Export ne trouve pas de remplaçant, elle devra assumer le total 
du montant auquel elle s’est engagée par contrat. 

• Toute demande d’annulation doit se faire par écrit et être adressée à la personne 
responsable de la foire et dont le nom apparaît sur le formulaire de participation. 

 
 

Cette politique a été entérinée par le conseil d’administration du Groupe Export agroalimentaire, le 
14 février 2008. 
 

  


