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FFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LL''ÉÉTTIIQQUUEETTAAGGEE  

  

Vos étiquettes sont-elles prêtes pour le marché américain? 
Mardi 12 février 2013  

 

L'une des étapes primordiales lorsqu'une entreprise veut exporter ses produits aux États-Unis est 
l'adaptation de ses étiquettes afin de les rendre conformes à la réglementation américaine.  Pouvez-
vous utiliser votre étiquette canadienne aux États-Unis?  Aurez-vous à changer la formulation de votre 
produit afin d’être conforme aux normes américaines? Devez-vous obligatoirement faire approuver 
vos emballages?  Plusieurs questions vous viendront en tête lors de ce projet.   
 

Cette formation vous aidera dans vos démarches en répondant à toutes ces questions. Les thèmes 
abordés seront les suivants : 
 

 

 Présentation des organismes réglementaires; 

 Anatomie de l’étiquette; 

 Informations obligatoires sur l’étiquette; 

 Emplacement et taille des caractères des 
éléments réglementés; 

 Tableau de valeur nutritive américain; 

 Allégations; 

 Sujets d’actualités (allergènes, additifs…). 
 

          
 

La formation sera présentée par Geneviève Lapointe, conseillère en étiquetage et réglementation au 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada. 
 
Cette présentation s’adresse principalement : 
 

 aux personnes en charge de l’étiquetage et de la réglementation; 
 aux personnes en charge de l’assurance qualité et/ou du développement de produits; 
 aux personnes en charge du marketing et/ou des emballages; 
 à toute autre personne intéressée. 

 
 

Mardi 12 février 2013 
de 9h à 12h30 

Bureau du Groupe Export 

1971 Léonard-De Vinci 

Sainte-Julie  QC  J3E 1Y9 
 

Petit-déjeuner inclus 

GRATUIT* 

 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Geneviève Lapointe 
1 800 563-9767 poste 211 ou GenevieveLapointe@GroupExport.ca 
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Vos étiquettes sont-elles prêtes pour le marché américain? 
(12 février 2013) 

Entreprise :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Courriel :  Téléphone :  

Signature :  Date :  
 
 

Inscription (inscrire le nom des participants) : 

 

Membres 
 

1er participant :     2e participant :      
 

Ces formations sont offertes gratuitement à tous les membres en règle du Groupe Export. Afin de s’assurer 

de votre présence, un frais de 50$ vous sera facturé en cas d’absence ou d’annulation 2 semaines ou moins 

avant la tenue de l’activité. 

  

Non-Membres 
 

1er participant :     2e participant :      

 
Prix Non-Membre: 95$ + tx (priorité données aux membres) 

 

 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS   

 Numéro de carte : ________________________________   Date d’expiration : _______________ 

 Nom du titulaire : ___________________________  Signature du titulaire: ________________________ 

 
 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Geneviève Lapointe 
ou par courriel GenevieveLapointe@GroupExport.ca 
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