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Attablez-vous avec les grands chefs de Toronto! 

Rendez-vous Gourmet à Toronto 

Lundi 1
er

 octobre 2012 - 12 h à 17 h  
 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et le Bureau du 
Québec à Toronto vous convient à la 3e édition du Rendez-vous Gourmet Québec (Table Top) à 
Toronto, le lundi 1er

 octobre prochain. C’est une occasion unique pour vous de rencontrer des chefs 

de restaurants haut de gamme et d’hôtels et ce, en une seule journée! En plus, cette année, des 

boutiques spécialisées de Toronto sont invitées. 

 

Entreprises visées 

Les entreprises agroalimentaires québécoises qui offrent des produits de qualité  pour le marché de 
la restauration de type « nappe blanche ». 
 

Frais de participation 

• Coût  par entreprise : 200 $ 

• Frais additionnels : transport et hébergement. Une aide financière pour ces frais est 
disponible via la Programme Exportateurs de classe mondiale; contactez le Groupe Export. 
 

Avantages 

• Rencontres avec des acteurs influents et des acheteurs du milieu de la restauration (plus de 
450 invitations sont lancées), tels que : 

o Des chefs renommés de Toronto (hôtels & restaurants); 
o Des acheteurs de boutiques spécialisées indépendantes et des chaînes; 
o Des distributeurs tels que Sysco, Disley, Glen Écho Fine Food, La ferme, etc; 
o Des membres des médias spécialisés et de la presse locale; 

• Mise en valeur de vos produits auprès de l’ensemble des entreprises  (répertoire des 
participants, communiqués de presse, diffusion de l'information auprès du public-cible, etc.); 

• Soutien logistique et  accompagnement;  

• Possibilité d’inviter vos clients ainsi que vos clients potentiels. (Merci de nous fournir, lors de 
votre inscription, les coordonnées de vos contacts. Les envois des invitations se feront par 
l’entremise du Bureau du Québec à Toronto). 

 
Durant la même période, Toronto accueillera les salons suivants : 

• Canadian Health Food Association, les 22 et 23 septembre (www.chfa.ca);  

• Grocery Innovations, les 1er et 2 octobre (www.groceryinnovations.com). 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 10 août 2012 

 

Ne tardez pas, les places sont limitées! Nous souhaitons recruter 35 entreprises. Les participants 
seront retenus selon l’ordre d’entrée des inscriptions et d’arrivée des paiements de la participation.  

 

Pour plus d’information 
Marie Daigneault, MAPAQ 

marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca 
Téléphone : 514 873-4147, poste 5232 

David Dupuy, Bureau du Québec à Toronto 
David.dupuy@mce.gouv.qc.ca 
Téléphone : 416 977-6060, poste 222 
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Rendez-vous Gourmet à Toronto 

Lundi 1
er

 octobre 2012 

Formulaire d’inscription 

 
Nom de 
l’entreprise : 

 

Site Internet :  

  
 
Personne présente au Salon (contact principal — Entreprise exposante) 
 
Nom : 
Titre : 
Courriel : 
Téléphone : 

 

 

 

 

 
Autre personne présente (au cas ou l’entreprise serait représentée par un distributeur, courtier ou autre, 
indiquez le nom de l’organisme) 
 
Organisme : 
Nom : 
Titre : 
Courriel : 
Téléphone : 

 

 

 

 

 

 
Autre personne pour l’envoi des logos, textes, paiement, logistique, si différent du contact principal 
 

Nom :  

Titre :   

Courriel :  

Téléphone :  

 
Nous vous informerons des éléments de logistique quelques semaines avant l’événement. 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription par courriel ou par télécopie à la personne 

suivante : 
Mme Marie Daigneault  
Courriel : marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca  
Télécopie : 1 514 873-2364 
 

 

Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du ministre des Finances à l’adresse suivante : 

Marie Daigneault 

Conseillère en affaires internationales 
Direction du développement des marchés extérieurs 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
201, boul. Crémazie Est, bureau 4.01 
Montréal (Québec)  H2M 1L4 
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Renseignements importants 

 
Texte promotionnel 
Comme l’année dernière, nous allons produire un document d’information sur les entreprises 
participantes.  Nous aimerions obtenir, avec votre formulaire d’inscription, un texte promotionnel en 
anglais sur les produits présentés à l’événement ainsi que votre logo en format JPG. 
 
o Je désire utiliser le même logo et le même texte que l’année dernière 
o Je désire utiliser le même logo que l’année dernière et vous trouverez ci-dessous mon nouveau 

texte. 
o Vous trouverez ci-joint mon logo et mon texte promotionnel ci-dessous. 
 
 
Texte promotionnel en anglais sur les produits présentés. (30 mots, 11pts, Arial) 
 
 

 

 

 

 

Innovations 2012  
(Nouveaux produits, recettes, emballage, produits phares pour marché extérieur, etc.) 
Cette année, nous aimerions mettre en valeur des produits qui sont sur le marché depuis la dernière 
année. En conséquence, nous vous demandons de nous fournir, s’il y a lieu, le nom d’un nouveau 
produit, accompagné d’une brève description. Nous communiquerons avec vous  pour vous indiquer 
le type de promotion que nous réaliserons. 
 
Nom du produit ou du type de produit : _____________________________ 
 
Description du produit : 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre de produits présentés 
Nous voulons publiciser l’événement en mettant en relief le nombre de produits qui seront présentés. 
Est-ce que vous pouvez nous indiquer le nombre de produits différents que vous voulez promouvoir 
à cette occasion à Toronto? 

 

_______ produits 
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Coordonnées de vos contacts 

 

Si vous avez des clients ou des clients potentiels à Toronto que vous aimeriez inviter, vous pouvez 
inscrire ci-dessous leurs coordonnées et nous ajouterons ces personnes à nos envois.  

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Titre : _________________________________ 

Compagnie : ____________________________ 

Tél. : __________________________________ 

Courriel : _______________________________ 

 


