
Formulaire d’adhésion 

Notre entreprise désire joindre les rangs du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada et bénéficier des 
nombreux avantages de son membership.  Nous croyons répondre à la seule condition d’admission au sein du 
Groupe Export c’est-à-dire avoir un intérêt manifeste en matière d’exportation.  L’unique obligation à laquelle 
nous nous engageons par la présente est de payer la cotisation annuelle qui est facturée en fonction de votre 
chiffre d’affaires annuel :    Moins de 10M$ : 795$  (total 914,05$ taxes incluses)

     10 à 50M$ :  995$  (total 1 144,00$ taxes incluses)
     Plus de 50M$ : 1 495$ (total 1 718,88$ taxes incluses)
     Entreprises services :  795$ (914,05 taxes incluses)

1) Nom légal de l’entreprise

         Français : 

         Anglais    : 

3) Entreprise en affaires depuis :

Nombre d’employés : 

2) Adresse

 _______________________________________      __________________ 

   Code postal 

4) Tél. :  (        ) 

Tél. :  (          ) 

Fax 

Internet 

E-mail : 

Les informations de la section 5 seront utilisées pour vous inviter à participer à des activités (foires commerciales, formations, etc.) ou 

vous inviter à présenter vos demandes pour l’aide financière à l’exportation.  Veuillez s.v.p. inscrire lisiblement les adresses courriel : 
5) Responsable (dirigeant de l’entreprise)

Nom 

Fonction français : 

Fonction anglais :_________________________ 

Courriel :   

Contact à l’exportation 

Nom : 

Fonction français : 

Fonction anglais : ____________________________ 

Courriel :  

Autre contact à l’exportation (facultatif) 

Nom : 

Fonction français : 

Fonction anglais : ____________________________ 

Courriel :  

Responsable logistique et douanes 

Nom  

Fonction français : 

Fonction anglais :_________________________ 

Courriel :  

Responsable – assurance qualité 

Nom : 

Fonction français : 

Fonction anglais : ____________________________ 

Courriel :  

Coordonnateur recherche et développement et/ou 

coordonnateur marketing  

Nom : 

Fonction français : 

Fonction anglais : ____________________________ 

Courriel : 

6) Type d’entreprise  Fabricant OU  autre  (cocher une case s.v.p.) 

    agence de publicité  consultant           organisme de développement      maison de commerce           agent commercial 
       et de promotion  économique international 

  agent manufacturier      courtier           courtier en douanes     services d’experts conseils   producteur 
et transitaire international conseils 

    service de mise  distributeur           grossiste           association de     centre de recherche  
       en marché producteurs laboratoire 

    transporteur  services légaux          association professionnelle            courtier d’assurances      institution financière 
et commerciale 

  organisme universitaire   service de traduction    agence de voyages 



1971,rue Léonard-De Vinci Sainte-Julie 
(Québec) 
Canada  J3E 1Y9 
T (450) 649-6266    1 800 563-9767 
F (450) 649-6255 
info@groupexport.ca

g r o u p e x p o r t . c a

Les informations contenues dans les deux prochains numéros serviront de référence pour le moteur de recherche sur le site Internet 
du Groupe Export.  Afin de maximiser les retombées de votre adhésion, prenez soin de bien décrire vos produits et votre entreprise : 

7) Produits ou services offerts à l’exportation (Veuillez inscrire les informations en anglais et en français)

Français : 

Anglais : __________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

8) Renseignements additionnels concernant votre entreprise (dans un texte d’environ 100 mots, décrivez les particularités

de votre entreprise – utilisez une annexe si nécessaire).

Français : ________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Anglais :  _________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

9) Chiffre d’affaires annuel total  il est essentiel de compléter cette section lors de votre adhésion
     moins de 500 000 $        500 000 à 1 million $                1 à 5 millions $                    5 à 10 millions $ 

     10 à 25 millions $        25 à 50 millions $                     50 millions $ et plus 

Chiffre d’affaires à l’exportation 

     moins de 500 000 $           500 000 à 1 million $                1 à 5 millions $                    5 à 10 millions $ 

     10 à 25 millions $        25 à 50 millions $                     50 millions $ et plus 

10) Marchés étrangers actuels (pays où vous exportez)           Marchés visés (pays où vous désirez exporter) 

11) Clientèle type  (cochez les cases appropriées)

 Agents   distributeurs  associations   exportateurs  maison de commerce  producteurs  supermarchés

 hôtels     grossistes    détaillants     importateurs   institutions  restaurants   transformateurs 

12) Relations commerciales recherchées (cochez les cases appropriées)

   Manufacturiers         Distributeurs          alliance stratégique           grossistes 

 agence gouvernementales     supermarchés   Fabrication sous licence    associations d’éleveurs    institutions 

 agents ou maisons de commerce   technologique    ou co-participation 

13) Répondant (personne ayant complété ce formulaire) M.       Mme 

Nom :  Signature                                                        Date 

Merci d’avoir complété le formulaire dans les deux langues.   

Veuillez nous le retourner le plus tôt possible en y incluant votre paiement. 



INDEX – RÉPERTOIRE ANNUEL DES MEMBRES DU GROUPE EXPORT AGROALIMENTAIRE 

CATÉGORIES DE PRODUITS PRODUCT CATEGORIES 

Alcools, bières, cidres, hydromels, moûts, vins et autres liqueurs 
et spiritueux 

Alcohols, beers, ciders, mead, musts, wines, liqueurs and 
spirits 

Aliments pour animaux, conditionnés pour la vente au détail Animal feed, processed for retail market 

Aliments pour bébés Baby food 

Animaux vivants et génétique animale Livestock and animal genetics 

Boissons énergétiques, non alcoolisées Energy drink (non-alcoholic) 

Cafés, thés et tisanes Coffee, tea and herbal tea 

Céréales, farines, gruaux, semoules, fécules et pâtes 
alimentaires  

Cereals, flour, oatmeal, semolina, starch and pasta 

Collations, grignotines Snack food 

Confitures, marmelades, gelées, tartinades, purées, pâtes de 
fruits 

Jam, jellies, marmalades, spreads, fruit puree or fruit paste 

Eaux, eaux minérales ou eaux gazéifiées Water, mineral water or sparkling water 

Eaux, eaux minérales, eaux gazéifiées, additionnées de sucre, 
édulcorants ou aromatisées 

Water, mineral water, sparkling water, with sugar, sweetener 
or flavor added 

Emballages industriels, équipements, technologies Industrial packaging, equipment, technologies 

Épices, assaisonnements, ingrédients et additifs Spices, seasonings, ingredients and food additives 

Fruits – frais, surgelés, en conserve ou séchés Fruits, fresh - frozen, canned or dried 

Huiles végétales et oléagineux Vegetable oils and oilseed 

Jus et boissons de fruits ou de légumes Fruit or vegetable juices and drinks 

Légumes – frais, surgelés, en conserves ou séchés Vegetables - fresh, frozen, canned or dried 

Mets préparés, hors d’œuvres et épicerie fine Prepared meals, hors d’œuvres and fine food 

Noix, amandes, noisettes, pistaches, arachides et graines Nuts, almonds, hazelnuts, pistachios, peanuts and seeds 

Poissons et fruits de mer - frais, congelés ou transformés Fish and seafood - fresh, frozen or processed 

Produits d’origine animale : graisses, boyaux, peaux, cuirs, 
fourrures 

Animal by-products : fat, guts, skin, leather and fur 

Produits de boulangerie, de pâtisserie et autres desserts Bakery and pastry products, and other desserts 

Produits de l’érable Maple products 

Produits diététiques, naturels et suppléments alimentaires Health food, natural and nutritional supplements 

Produits laitiers et œufs Dairy products and eggs 

Semences, engrais, plantes vivantes et produits de la floriculture Seeds, fertilizer, plants and floriculture products 

Soupes, sauces, marinades et condiments Soups, sauces, marinades and condiments 

Soya et produits à base de soya Soybean and soybean products 

Sucre, confiserie, chocolat et miel Sugar, confectionery, chocolate and honey 

Viandes bovines - fraîches, congelées ou transformées Beef meat - fresh, frozen or processed 

Viandes chevalines, ovines ou caprines - fraîches, congelées ou 
transformées 

Horse, sheep or goats meat - fresh, frozen or processed 

Viandes de canards, d’oies, cailles ou pintades - fraîches, 
surgelées ou transformées 

Duck, goose, quail or guinea fowl meat - fresh, frozen or 
processed 

Viandes de gibier - fraîches, congelées ou transformées Game meat - fresh, frozen or processed 

Viandes de volailles (poulets, dindons) - fraîches, surgelées ou 
transformées  

Poultry meat (chicken, turckey) - fresh, frozen or processed 

Viandes porcines - fraîches, congelées ou transformées (incluant 
les charcuteries) 

Pork meat - fresh, frozen or processed (including cooked pork 
meat) 

VOIR VERSO POUR CATÉGORIES DE SERVICES ET CERTIFICATIONS »» 



INDEX – RÉPERTOIRE ANNUEL DES MEMBRES DU GROUPE EXPORT AGROALIMENTAIRE 

CATÉGORIES DE SERVICES SERVICE CATEGORIES 

Analyses chimiques et nutritionnelles Chemical and nutritional analysis 

Associations professionnelles et commerciales Business and professional associations 

Banques, assurances, financement et conseils juridiques Bank, insurance, financing and legal counsel 

Equipement, mécanique de bâtiment et matériel pour 
assainissement 

Equipment, building systems, sanitizing products 

Franchises Franchises 

Graphistes, photographes, imprimeurs Graphic designer, photograph, printer 

Maisons d’édition spécialisées en agroalimentaire Food editors and publishing groups 

Maisons de commerce Trading house 

Marketing et communication Marketing and communication 

Recherche et développement Research and development 

Services de certification Certification services 

Services professionnels, techniques et commerciaux Professional, technical and commercial services 

Solutions informatiques Data processing solutions 

Kiosques – vente, location et supervision technique Stands – sales, rental and technical supervision 

Transport, dédouanement, assurances et entreposage Transport, custom clearance, insurance and warehousing 

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 

Biologique Organic 

CAC (Contrôle allergène certifié) CAC (Certified allergen control) 

Cacher Kosher 

Canada GAP (bonnes pratiques agricoles) Canada GAP (Good Agricultural Practices) 

C-TPAT C-TPAT 

EFSIS safe and legal EFSIS safe and legal 

GFSI-BRC CFSI-BRC 

GFSI-FSSC 22000 GFSI-FSSC 22000 

GFSI-IFS GFSI-IFS 

GFSI-SQF GFSI-SQF 

HACCP HACCP 

Halal Halal 

ISO 22000 ISO 22000 

SMC MSC 

Produits équitables Fair trade products 

Sans gluten Gluten free 

Sans OGM GMO free 
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