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Entreprise exportatrice canadienne 2012 et Entreprise Image de marque du Canada 2012 
Le nom des finalistes est dévoilé 

 
 
Sainte-Julie, le 25 avril 2012 – Les grands gagnants des Prix Entreprise exportatrice canadienne 
2012 et Entreprise Image de marque du Canada 2012 remis par le Groupe Export  seront connus 
lors de la 6e édition du Gala canadien à l’Exportation agroalimentaire qui se déroulera le 9 mai  au 
palais des congrès de Montréal dans le cadre du SIAL Canada.  
 
Le prix Entreprise exportatrice canadienne 2012 récompense la créativité et le dynamisme d’une 
entreprise agroalimentaire canadienne qui exporte avec succès ses produits sur les marchés 
internationaux depuis au moins 3 ans. Les finalistes sont : 
 
MOUTS DE POM INC. Créé en 1994, l’entreprise de Saint-François au Québec fabrique des jus 
pétillants ainsi que des breuvages naturels sans alcool, haut de gamme pour le marché de 
l’exportation.  Ses produits sont principalement vendus sous marques privées.  Elle mise toutefois 
sur sa marque Mouts de Pom dans certains marchés.  L’entreprise est une des premières à avoir 
obtenu la certification BRC dans sa catégorie. 
 
SHANDIZ NATURAL FOODS (Taste of Nature). Shandiz Natural Foods est une entreprise familiale 
de Markham en Ontario.  Ses barres alimentaires biologiques Taste of Nature sont maintenant 
vendues dans plus d’une trentaine de pays.  Les barres-collations sont fabriquées à partir 
d’ingrédients de première qualité certifiés biologiques, sans gluten et sans OGM.  L’entreprise est 
certifiée BRC. 
 
TERGEL INC. est une entreprise de Terrebonne au Québec.  Elle se spécialise dans la production 
de gélatine d’origine porcine de haute qualité utilisée par le secteur pharmaceutique et le secteur 
alimentaire entre autres dans la fabrication de produits s de confiserie ainsi que dans les yogourts.  
Fondée en 2005, elle exporte maintenant plus de 75% de sa production particulièrement aux États-
Unis et en Amérique Latine. 
  
Le prix Image de marque du Canada 2012 est décerné à une entreprise qui a su, au cours de 
l’année 2011, miser sur l’image de marque du Canada symbolisée par la feuille d’érable, pour 
exporter des produits de première qualité, salubres, frais et naturels.  Les finalistes sont : 
 
AU PRINTEMPS GOURMET- L’entreprise fondée en 1978 a été acquise par les actuels propriétaires 
en 2008.  Installée à Prévost dans les Laurentides, elle se spécialise dans la fabrication de produits 
fins connus sous les marques Brickstone et APGourmet.  Elle offre plus de 400 produits gourmets 
dont des huiles, vinaigres, condiments et tapenades.  Au printemps Gourmet exporte ses produits 
dans plusieurs pays tant pour le marché du détail que pour le marché industriel. 



 

 
1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie   (Québec) 
Canada  J3E 1Y9 
T (450) 461-6266    1 800 563-9767 
F (450) 461-6255 
info@groupexport.ca 

  groupexport.ca 

 

 

 
LA FERME MARTINETTE-Division Gourmet Érable inc. est située à Coaticook.  L’entreprise propose 
une large gamme de produits d’érable de grande qualité tant au niveau du produit que de 
l’emballage.  Elle vend ses produits sous quatre marques  dont La Ferme Martinette collection 
originale et La Ferme Martinette bio.  Elle exporte ses produits dans plusieurs pays  d’Europe, d’Asie 
et du Moyen-Orient,  pour le marché du détail, le HRi et le marché industriel. 
 
PIED-MONT DORA – L’entreprise de Sainte-Anne-des-Plaines existe depuis 1945.  Il s’agit de la 3e 
génération aux commandes de cette entreprise familiale.  Pied-Mont Dora est spécialisé dans la 
fabrication de confitures et de sauces végétariennes pour les pâtes, en plus d’être la seule entreprise 
canadienne à produire de la tartinade chocolat noisette.  Elle exporte ses produits depuis 1990 au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. 
 
Encore cette année le jury, présidé par M. André Surprenant, directeur régional agroentreprise et 
agroalimentaire, Financement agricole Canada a eu fort à faire pour choisir les finalistes parmi les 
dossiers de qualité qui avaient été présentés.  M. Surprenant était secondé dans sa tâche par Mme 
Sylvie Cloutier, Présidente-directrice générale du CTAC, Mme Susan Winkelaar, Directrice associée, 
Stratégie de promotion de l’image de marque du Canada (AAC), Mme Sandra Gagné, Directrice 
régionale, Bureau régional du Québec (AAC), M. Jacques Pomerleau, Président, Canada Porc 
International, M. Gaétan Lussier, Président -fondateur, Institut Canadien des Politiques agro-
alimentaires (ICPA) et M. André A. Coutu, président-directeur général, Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada. 
 
En plus de souligner l’apport important des exportateurs au développement du secteur 
agroalimentaire, le Gala canadien à l’Exportation agroalimentaire est une excellente occasion de 
réseautage pour l’industrie. Si vous souhaitez participer au Gala, veuillez communiquer avec 
Véronique Folny à veroniquefolny@groupexport.ca pour réserver votre place. 
 
Source : 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
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