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Avec plus de 450 membres, le Groupe Export
agroalimentaire Québec-Canada est la plus
importante association d’exportateurs de
produits agroalimentaires au Canada.

Fort d’une expertise reconnue dans le
commerce des aliments et boissons hors
Québec et à l’international, le Groupe Export est
le leader canadien en matière de missions et
salons commerciaux et de services technico-
commerciaux liés à l’exportation en vue
d’accompagner les manufacturiers de produits
agroalimentaires souhaitant faire des affaires
sur les marchés extérieurs.

Nous sommes des développeurs et des
facilitateurs reconnus par l’industrie, les
gouvernements et nos partenaires à l’échelle du
Canada, et ce, depuis maintenant plus de 25
ans.

With more than 450 members, the Agri-Food
Export Group Quebec-Canada is the largest
association of agri-food exporters in Canada.

With recognized expertise in the food and
beverage trade outside Quebec and
internationally, the Export Group has become
the Canadian leader in trade missions and trade
shows as well as export-related technical and
commercial services. All of its actions focus on
supporting manufacturers of agri-food products
wishing to do business on foreign markets.

We are developers and facilitators, recognized
as such by the whole industry, the governments
and several partners across Canada for over 25
years.

Le Québec est riche en terroirs fertiles, en industries florissantes et en main-d’œuvre qualifiée. Séparé
de l’Europe par seulement un océan, il a également l’avantage d’occuper une position stratégique
permettant l’efficience et l’économie en matière de transport. Partie intégrante du Canada, le Québec
peut par ailleurs bénéficier des avantages liés à l’Accord économique commercial et global. Faire des
affaires avec les manufacturiers québécois, c’est donc miser sur la qualité, l’innovation et la réputation,
tout en choisissant une option facilitante pour toutes les parties prenantes d’un échange commercial.

Québec is rich in fertile land, thriving industries and skilled workforce. Just an ocean away from Europe,
Quebec also has the definite advantage to occupy a strategic location allowing for efficiency and
savings in terms of transportation. As an integral part of Canada, Quebec can moreover benefit from the
advantages linked to the Trade and Global Economic Agreement. Doing business with Quebec
manufacturer means betting on quality, innovation and reputation, while choosing a facilitative option for
all stakeholders of a commercial exchange.

André A. Coutu
PDG | CEO

MOT DU PRÉSIDENT / PRESIDENT’S REMARK

INTRODUCTION
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L’ENTREPRISE
La Baie d’Érable œuvre dans la production de 
sirop d’érable et la fabrication de produits de 
l’érable transformés. Entreprise en pleine 
croissance, la Baie d’Érable dispose d’une 
érablière garantissant l’authenticité de 
l’ensemble de sa production; l’objectif prioritaire 
étant de conserver le caractère authentique et 
le goût unique propre à l’érable.

THE COMPANY
La Baie d’Érable produces maple syrup and 
manufactures processed maple products. A 
growing business, La Baie d’Érable has a 
maple grove guaranteeing the authenticity of its 
entire production; the main objective being to 
preserve the authentic character and unique 
taste of maple.

LA BAIE D’ÉRABLE INC.
St-Joseph de Beauce 
labaiederable.com

LES PRODUITS
• Sucre d’érable
• Gelée d’érable
• Caramel d’érable
• Sirop d’érable
• Pépites d’érable
• Beurre d’érable

THE PRODUCTS
• Maple sugar
• Maple jelly
• Maple caramel 
• Maple syrup
• Maple chips 
• Maple butter

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Importers
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SIMON LABBÉ
Président  |  President
labbes@labaiederable.com  | (+1) 418.809.2947
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L’ENTREPRISE
Établie à Laval depuis 1990, Bassé est une 
entreprise spécialisée dans le rôtissage, 
l’assaisonnement et l’emballage de noix, de 
fruits secs et de graines de haute qualité. Chez 
Bassé, l’innovation est la force motrice des 
actions. L’équipe est constamment à la 
recherche de nouvelles saveurs, formules, 
emballages, ingrédients, tendances et idées.

THE COMPANY
Established in Laval since 1990, Bassé is a 
Canadian company specialized in the roasting, 
seasoning and packaging of high end nuts, 
dried fruits and seeds. At Bassé, innovation is
the driving force behind actions. The team is
constantly looking for new flavors, formulas, 
packaging, ingredients, trends and ideas.

BASSÉ FRÈRES ALIMENTATION 
ORIENTALE (2018) INC.
Laval
bassenuts.com

LES PRODUITS
• Collations de haute qualité, fraîches et 

délicieuses, composées de noix, de fruits séchés 
et de graines.

THE PRODUCTS
• High quality, fresh and delicious snacks made of 

nuts, dried fruits and seeds.

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Importers | 
Retailers | Wholesalers
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JEAN VALOIS
Directeur des ventes | Sales Director
jean@bassenuts.com | (+1) 450.781.1255
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L’ENTREPRISE
Entreprise fondée en 1960, Beau-Lieu
Instantané doit sa réputation à la succulente 
sauce BBQ qui a fait sa renommée. Les 
propriétaires actuels, en poste depuis plus de 
30 ans, ont fait l’acquisition en 2008 de 
l’entreprise Au Printemps Gourmet. Aujourd’hui, 
Beau-Lieu regroupe trois signatures : Bo-Coq 
Gourmet, Brickstone Fine Foods et AP 
Gourmet.

THE COMPANY
Founded in 1960, Beau-Lieu Instantané owes
its reputation to a fabulous BBQ sauce. The 
owners for over 30 years expanded the 
company’s activities by purchasing Au 
Printemps Gourmet in 2008. Today, Beau-Lieu
Instantané brings three brands together under
one roof: BoCoq Gourmet, Brickstone Fine 
Foods and AP Gourmet.

BEAU-LIEU INSTANTANÉ INC.
St-Jérôme
beaulieuinstantane.com

LES PRODUITS
• Sauces et bouillons
• Épices
• Confits d’oignons
• Gelées et tartinades
• Huiles et vinaigres
• Produits sans agent de conservation, sans 

colorant et sans gluten

THE PRODUCTS
• Sauces and broths
• Spices
• Onion jam
• Jellies and spreads
• Oils and vinegars
• Preservative, colouring and gluten free products

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Courtiers | Détaillants | Distributeurs | Grossistes | 
Hôtels | Importateurs | Restaurants

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Distributors | Hotels | Importers | 
Restaurants | Retailers | Wholesalers
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LUC HÉBERT
Président | Chief Executive Officer
lhebert@beaulieuinstant.com | (+1) 450.438.6676  # 221
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L’ENTREPRISE
Entreprise familiale fondée en 1989, 
Fromagerie Bergeron se spécialise dans la 
fabrication et la découpe de fromages. 
L’entreprise commercialise une quinzaine de 
produits différents incluant des fromages fins, 
frais, en grain et en bloc. Un goût inspiré par 
l’héritage de trois générations qui rappelle 
l’histoire et son sentiment d’appartenance.

THE COMPANY
A Canadian family business founded in 1989, 
Fromagerie Bergeron specializes in the 
manufacturing and cutting of cheese. The 
company markets 15 different products
including fine, fresh curd and block cheeses
with a taste inspired by three generations of 
cheesemakers, along with their heritage and 
their deep sense of belonging.

FROMAGERIE BERGERON INC.
St-Antoine-de-Tilly
fromagesbergeron.com

LES PRODUITS
• Fromages faibles en gras
• Fromages fins
• Fromages prêts-à-utiliser
• Fromages frais

THE PRODUCTS
• Low fat cheese
• Fine cheese
• Ready-to-use cheese
• Fresh cheese

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Détaillants | Distributeurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Distributors | Retailers
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FRANCIS OUELLET
Directeur de l’approvisionnement | Supply Director
francis.ouellet@fromagesbergeron.com   |   (+1) 418.886.2234
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L’ENTREPRISE
Fondée en 1978, Chocolat Lamontagne s’est 
rapidement démarquée par sa tradition 
d’excellence. Son usine de plus de 8800 m2

offre une haute capacité de production (25 000 
kg/jour) dans un environnement manufacturier 
sans traces d’arachides. Pour des produits en 
marque privée ou pour des produits 
« signature », son expertise est toujours au 
service des clients.

THE COMPANY
Established in 1978, Lamontagne Chocolate
has distinguished itself by its tradition of 
excellence. Its 95 000 sq.ft. plant offers a high 
production capacity (55 000 lbs/day) in a 
peanut-free environment. For private label or 
« signature » products, its expertise is always at 
the customers’ service.

CHOCOLAT LAMONTAGNE INC.
Sherbrooke
lamontagnechocolate.com

LES PRODUITS
• Produits de chocolats enrobés (simple ou double 

couche)
• Tablettes avec ou sans inclusion
• Bouchées emballées individuellement
• Recettes certifiées sans gluten et sans arachides
• Produits casher

THE PRODUCTS
• Chocolate coated products (single or double 

layer)
• Tablets with or without inclusion
• Individually packaged bites
• Certified gluten-free and peanut-free recipes
• Kosher products

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Distributeurs | Grossistes | 
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Distributors | Importers | Retailers | 
Wholesalers
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MARTIN COURNOYER
Directeur général | Executive Director
mcournoyer@lamontagnechocolate.com | (+1) 800.567.3435   (+1) 819.564.0989 # 250
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L’ENTREPRISE
Cuisine Soleil est une entreprise spécialisée 
dans les collations nutritives, biologiques et 
végétaliennes. Les produits sont parfaits pour 
les petites faims, pour accompagner l’apéritif ou 
pour mettre dans les salades. Ses collations de 
lentilles grillées sont vendues au Canada et en 
France, notamment dans les bannières 
Carrefour Bio, Carrefour Bon’Ap et Franprix.

THE COMPANY
Cuisine Soleil is a company that specializes in 
organic, vegan and nutritious snacks. The 
products are perfect as a snack, to accompany
an aperitif or as a salad garnish. Its grilled lentils
snacks are sold everywhere in Canada, but also
in France, at Carrefour Bio, Carrefour Bon’Ap
and Franprix.

CUISINE SOLEIL
Val-d’or
cuisinesoleil.com

LES PRODUITS
• Collations de lentilles grillées croustillantes, 

offertes en quatre saveurs: Sel & poivre, Thaï, 
Curry et Tex-mex.

• Certifiées biologiques et végétaliennes
• L’unité de 55 grammes contient 18 g. de protéines 

végétales, 7 g. de fibres et 40 % des apports 
quotidiens en fer.

THE PRODUCTS
• Crispy toasted lentil snacks, available in four 

flavors: Salt & pepper, Thai, Curry and Tex-mex.
• Certified organic and vegan
• 55 gram unit containing 18 g. vegetable protein, 

7 g. of fiber and 40% of daily iron intakes.

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Chefs | Courtiers | Détaillants | 
Distributeurs | Grossistes | Hôtels | Importateurs | 
Restaurants

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Chefs | Distributors | Hotels | 
Importers | Restaurants | Retailers | Wholesalers
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MARC PAQUIN
Président et fondateur | President and founder
paquin@cuisinesoleil.com  |  (+1) 855.637.2444
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L’ENTREPRISE
Établie depuis plus de 20 ans, Herbes & Épices 
Dion se spécialise dans la transformation et 
l’emballage d'herbes et d’épices et la création 
de mélanges exclusifs. Ses produits sont 
vendus à travers le Canada, ainsi qu’aux États-
Unis et bientôt au Mexique. Tous les produits 
proviennent de sources fiables et dont les 
standards de qualité respectent des critères 
élevés.

THE COMPANY
Company established for over 20 years, 
processing and packaging of herbs and spices. 
Products sold throughout Canada, exported to 
the United States and soon Mexico. Specialist 
in spices and spice blends for which recipes are 
developed on site.

HERBES & ÉPICES DION
St-Jérôme
epicesdion.com

LES PRODUITS
• Plus de 600 variétés d'herbes et épices, dont 

piments et champignons (entiers, en morceaux, 
moulus), assaisonnements pour poissons et 
viandes, mélanges internationaux 

• Produits conventionnels et biologiques (certifiés 
ECOCERT) 

• Certification sans gluten
• Contenants empilables exclusifs
• Produits naturels et séchés à froid

THE PRODUCTS
• More than 600 varieties of gluten-free herbs and 

spices offered in exclusive stackable containers. 
• Natural, organic (ECOCERT certification), freeze-

dried, chilis and mushrooms (whole, pieces, 
ground), fish and meat seasonings, regular and 
organic international blends. 

• Gluten-free certification
• Exclusive stackable containers
• Natural and cold-dried products

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Distributeurs | Grossistes | 
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Distributors | Importers | Retailers | 
Wholesalers

GASTON DION
Président | President
gaston@epicesdion.com | (+1) 450.569.8001

BERNARD BLOUIN
Courtier | Broker
blouinb@vandewaterraymond.com (+1) 450.569.8001
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L’ENTREPRISE
La Ferme Avicole d’Oka est l’un des plus 
importants distributeurs de lapins et de volailles 
fines en Amérique du Nord. Ayant acquis une 
grande expertise dans la production avicole, 
l’entreprise, en partenariat avec ses éleveurs, 
se consacre maintenant à la distribution, à la 
mise en marché et au développement de ses 
produits.

THE COMPANY
Oka Farm is one of the largest rabbit and fine 
poultry distributor in North America. With
extensive expertise in poultry production, Oka 
Farm, in partnership with its farmers, is now
focused on the distribution, marketing, and 
development of its products.

LA FERME AVICOLE D’OKA
Boisbriand
fermeoka.ca

LES PRODUITS
• Lapin
• Volaille fine (poule de Cornouailles, faisan et 

pintade)
• Produits de canard Mulard
• Poulet biologique
• Charcuterie fine

THE PRODUCTS
• Rabbit
• Fine poultry (including Cornish Hen, pheasant and 

guinea hen)
• Mulard duck products
• Organic chicken
• Gourmet deli products

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Distributeur

DESIRED TRADE RELATIONS
Distributor
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CLAUDE DICAIRE
Président | President
cdicaire@sympatico.ca | (+1) 514.341.5553
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L’ENTREPRISE
Guru se spécialise dans la production et 
distribution de boissons énergisantes, 
fabriquées à partir d’ingrédients naturels et 
biologiques. Marque numéro 1 des boissons 
énergisantes bio au Canada et aux États-Unis 
dans un segment santé. Elle est la première 
entreprise au monde à commercialiser une eau 
énergisante biologique, sans sucre et sans 
calorie.

THE COMPANY
Guru specializes in production and distribution 
of energy drinks, made from natural and organic
ingredients. Number one organic energy drink 
brand in Canada and the U.S. in the health
segment. It is the first company in the world to 
market sugar-free, zero-calorie organic energy
water.

GURU BEVERAGE INC.
Montréal
guruenergy.com

LES PRODUITS
• GURU Boisson Énergie et GURU Léger

La première boisson énergisante naturelle
au monde

• GURU Eau Énergie Bio
Eau pétillante énergisante
Biologique, sans calorie et sans sucre

THE PRODUCTS
• GURU Energy Drink and Light GURU

The first natural energy drink in the world

• GURU Organic Energy Water
Energizing sparkling and sugar free
Organic, calorie and sugar free

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Retailers
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JOE ZAKHER
Président – directeur général | Chief Executive Offiser
joseph.zakher@guruenergy.com | (+1) 514.845.4878
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L’ENTREPRISE
Entreprise familiale spécialisée dans la 
transformation de bleuets sauvages biologiques 
du Lac-Saint-Jean, région réputée pour le goût 
et la qualité de ses bleuets. L’entreprise 
souhaite faire connaître le petit fruit sous toutes 
ses formes par des produits préparés de façon 
artisanale selon les recettes originales.

THE COMPANY
Family-owned business specialized in 
transformation of organic wild blueberries from
Lac-Saint-Jean, a region renowned for the taste 
and quality of its blueberries. The company
aims to showcase the fruit in all its forms
through hancrafted products prepared
according to the original recipes.

LA MAISON DU BLEUET
Saint-Félicien
lamaisondubleuet.com

LES PRODUITS
• Bleuets enrobés de chocolat
• Confitures et gelées de bleuets

THE PRODUCTS
• Chocolate-coated blueberries
• Blueberry jams and jellies

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants |Hotels | iIportateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Hotels | Importers | Retailers
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MARC CAYOUETTE
Directeur général  |  General Manager
marc.lmdb@gmail.com | (+1) 418.630.4333
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L’ENTREPRISE
Notre laboratoire? La nature. Maple 3 est 
habitée par une passion unique de redécouvrir 
la nature. L’entreprise se distingue par son eau 
d’érable de qualité supérieure, qui contient des 
électrolytes, des minéraux et un rafraîchissant 
goût d’érable. Maple 3 offre une solution 
naturelle d’hydratation pour les gens au 
quotidien actif et soucieux de leur santé.

THE COMPANY
Our lab? Nature. Maple 3 is driven by a unique 
passion: to rediscover nature. The company is
known for its premium quality maple water, 
containing electrolytes, minerals and a 
refreshing maple taste. Maple 3 offers a natural
hydration solution for people with an active 
lifestyle and health conscious.

GROUPE ACÉRICOLE SN INC.
Québec
maple3.ca

LES PRODUITS
• Eau d’érable 100% naturelle, biologique, sans 

sucre ajouté, sans agent de conservation.
• La version canadienne de l’eau de coco, avec la 

moitié des calories et un délicieux goût d’érable.

THE PRODUCTS
• 100% natural maple water, organic, no added

sugar, without preservative.
• The Canadian version of coconut water, with half

the calories and a delicious maple flavor.

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Distributeurs | Grossistes |  
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Distributors | Importers | Retailers | 
Wholesalers
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YANNICK LECLERC
Directeur des ventes | Sales Director
yannick.leclerc@maple3.ca | (+1) 438.800.1957
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L’ENTREPRISE
Nature Nux est un manufacturier de beurres de 
noix 100% naturels, situé à Terrebonne au 
Québec. Tous ses produits sont certifiés 
« Aliments préparés au Québec » et 
végétaliens. L’entreprise offre également des 
produits de marque privée.

THE COMPANY
Nature Nux is a manufacturer of 100% natural
nut butters, located in Terrebonne, Quebec. All 
its products are certified « Foods processed in 
Quebec » and Vegan. The company also offers
private label products.

NATURE NUX
Terrebonne
naturenux.com

LES PRODUITS
• Beurre de noisettes
• Beurre de cajous 
• Beurre d’amandes blanchies
• Beurre d’arachides (marque privée seulement)
• Produits également offerts en marque privée
• Produits disponibles en pots et en sachets 

(portions individuelles) 

THE PRODUCTS
• Hazelnut butter
• Cashew butter
• Blanched almond butter
• Peanut butter (only in private label)
• Products also offered for private label
• Products available in jars and in packets

(individual portions)

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Courtiers | Détaillants | Distributeurs | Grossistes | 
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Distributors | Importers | Retailers | 
Wholesalers
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CARL MAILLETTE
Développement des affaires | Business Development
carl@naturenux.com | (+1) 514.907.1117

JEAN-JACQUES FRICK
Directeur des opérations | Operations Director
jjfrick@naturenux.com  |  (+1) 514.907.1117
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L’ENTREPRISE
La Petite Bretonne est une entreprise 
manufacturière québécoise reconnue pour sa 
production de spécialités viennoises telles les 
micro-croissants, madeleines, chocolatines, 
biscuits, ainsi que des produits de pâtisserie 
connexes. Elle vend à des prix compétitifs. Ses 
produits sont accessibles aux consommateurs 
via les chaînes d’alimentation ainsi que dans 
les institutions publiques et privées.

THE COMPANY
La Petite Bretonne is a Quebec manufacturing
company known for its production of French 
pastries specialties such as micro-croissants, 
madeleines, chocolate buns, cookies and a 
variety of other baked goods all sold at very
competitive prices. All its products are available
in grocery chain stores and through food service 
suppliers for public and private institutions.

LA PETITE BRETONNE
Blainville
petitebretonne.com

LES PRODUITS
• Micro-croissants
• Madeleines
• Chocolatines
• Biscuits
• Produits de pâtisserie connexe

THE PRODUCTS
• Micro-croissants
• Madeleines
• Chocolate buns
• Cookies
• Variety of other baked goods

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Importateurs |

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Importers | 
Retailers | Wholesalers
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DOMINIQUE BOHEC
Vice-président Ventes et marketing | Vice-President, Sales and Marketing
dbohec@petitebretonne.ca  | (+1) 800.361.3381
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L’ENTREPRISE
Cha’s Organics est une entreprise de Montréal 
qui propose des produits biologiques, 
équitables et faits d’ingrédients pur et simples.

THE COMPANY
A Montreal business that supplies organic and 
fair trade products. Cha’s Organics represents
quality products made with pure and simple 
ingredients.

CHA’S ORGANICS
Montréal
chasorganics.com

LES PRODUITS
• Lait de coco en conserve, classé par teneur en 

crème (crème épaisse, supérieure ou légère)
• Lait de noix de coco épicé aux saveurs de 

citronnelle gingembre et de cari masala
• Fruits tropicaux, tels que la mangue, le jaquier et 

l’ananas
• Épices emballées

THE PRODUCTS
• Canned coconut milks classified by cream content 

(full cream, premium or light)
• Coconut milks with lemongrass ginger and curry 

masala flavors
• Tropical fruits such as mango, jackfruits and 

pineaple
• Packaged spices

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Chefs | Courtiers | Détaillants | 
Distributeurs | Grossistes | Importateurs | 
Restaurateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Chefs | Distributors | Importers | 
Restaurants | Retailers | Wholesalers
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CHANAKA KURERA
Président | President
cha@chaorganics.com |  (+1) 514.369.8175
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L’ENTREPRISE
Black Shank, marque à l’international de 
Produits de l’érable St-Ferdinand B, offre la 
meilleure et la plus vaste sélection de produits 
de l’érable sur le marché.

THE COMPANY
Black Shank, the international brand of Les 
Produits de l’érable St-Ferdinand B, offers the 
best and largest selection of maple products on 
the market.

THE BLACK SHANK
Irlande, Québec
theblackshank.com

LES PRODUITS
• Sirop d’érable régulier et aromatisé naturellement
• Beurre d’érable
• Coulis d’érable
• Bonbons d’érable
• Sucre et granulés d’érable
• Produits biologiques et disponibles en marque 

privée

THE PRODUCTS
• Regular maple syrup and naturally flavoured

maple syrup
• Maple butter
• Maple coulis
• Maple candies
• Maple sugar and granulates
• Organic products, also available in private label

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Chefs | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Hôtels | Importateurs | Restaurants 

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Chefs | Distributors | Hotels | Importers | 
Restaurants | Retailers | Wholesalers
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STEVE PERRON
Directeur, ventes internationales | Director, International Sales
steve@theblackshank.com | (+1) 418.428.9281
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L’ENTREPRISE
En activité depuis 2010, Les Subversifs est la 
première microdistillerie à fabriquer uniquement 
des spiritueux au Québec. L’entreprise produit 
un gin, deux liqueurs et une vodka, ainsi qu’un 
whisky blanc qui est vendu en importation 
privée sur le réseau de la Société des alcools 
du Québec.

THE COMPANY
In operation since 2010, Subversifs was the first 
spirit microdistillery in Quebec. The company
produces spirits including a gin, two liqueurs 
and a vodka, as well as a white whiskey, which
is sold at Société des alcools du Québec 
through private orders.

LES SUBVERSIFS MICRODISTILLERIE
Longueuil
subversifs.ca

LES PRODUITS
• Gin
• Liqueur de gin et sirop d’érable
• Crème de menthe
• Vodka

THE PRODUCTS
• Gin
• Gin liqueur and maple syrup
• Mint cream
• Vodka

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Grossistes

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Retailers | Wholesalers
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PASCAL GERVAIS
Président | President
pascal.gervais@lat45.ca |  (+1) 514.926.6576
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L’ENTREPRISE
Surette est un mot québécois pour décrire une 
saveur qui est légèrement acide. L’équipe de 
Surette explore l’horizon nouveau des saveurs 
surettes naturelles de l’Amérique en peaufinant 
des extraits naturels au potentiel mésestimé 
que l’on croise à tous les jours sans les 
remarquer et avec l’ambition de défricher de 
nouvelles perspectives alimentaires à même 
l’environnement naturel et humain de notre 
territoire.

THE COMPANY
Surette is a french-Canadian word used to 
describe a slightly acidic flavour. The Surette 
team wants to pave a new road and discover
naturally occurring sour flavours in America, 
which will in turn help us to develop natural
extracts from plants and fruits encountered on a 
daily basis, yet whose potential goes unnoticed. 
They hope to uncover new culinary territories
within the natural and human environments of 
this land we call home.

SURETTE
St-Basile-le-Grand
surettecondiments.com

LES PRODUITS
• Condiment acidulé
• Mélange de pommes du Québec pressées à froid
• Produit sans sucre ajouté, pouvant être utilisé en 

finition ou en mélange comme un vinaigre 
balsamique

THE PRODUCTS
• Tangy condiment
• Mix of cold-pressed Quebec apples
• No added sugar product, which can be used in 

finishing or mixing as a balsamic vinegar

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Chefs | Distributeurs | Hôtels | Importateurs | 
Restaurants

DESIRED TRADE RELATIONS
Chefs | Distributors | Hotels | Importers | Restaurants
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CYRIL GONZALES
Copropriétaire | Co-owner
cg@ecole-b.com  |  (+1) 514.805.9713
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L’ENTREPRISE
L’eau d’érable Wahta est une eau pure et 
biologique prélevée directement des érables du 
Québec. Les premières Nations du Canada 
avaient l’habitude, au printemps, de boire cette 
eau filtrée naturelle pour ses bienfaits en 
nutriments et détoxification. Aujourd’hui, elle est 
appréciée pour ses vertus énergisantes et son 
pouvoir d’hydratation, provenant de ses 46 
composants bioactifs.

THE COMPANY
Wahta Maple Water is a pure and organic
vegetable beverage directly tapped from
Quebec maple groves. First Nations used to 
drink it at springtime for its natural nutriments 
and detox benefits. Nowadays, it is appreciated
for its energizing and hydrating capacities and 
its health benefits coming from the 46 bioactive 
components.

WAHTA INC.
Montréal
maplewahta.com

LES PRODUITS
• Eau d’érable biologique en contenants Tetrapak

de 250 ml, 330 ml, 500 ml et 1 litre, sous la 
marque Wahta

• Contenants de 200 litres ou 1 000 litres pour 
usage industriel

• Marques privées disponibles

THE PRODUCTS
• Organic water in Tetrapak containers – 250ml, 

330ml, 500ml, 1 litre, under the Wahta
brandname

• 200 litres and 1,000 litres bulk production for 
industrial use

• Private label in similar containers

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Distributeurs | Grossistes | 
Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Distributors | Importers | Retailers | 
Wholesalers
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DIDIER ARNAUD
Président | President
didier@drinkwahta.com  | (+1) 514.714.0050
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L’ENTREPRISE
Chef de file canadien de la transformation 
alimentaire et de l’importation, Whyte’s offre un 
portefeuille d’aliments diversifié. L’entreprise est 
fière d’être le partenaire de choix des 
restaurants, des fournisseurs d’aliments fins et 
des supermarchés de quartier en offrant une 
grande variété de produits.

THE COMPANY
Leading Canadian-owned prepared food
manufacturer and importer, Whyte’s offers a 
diverse food portfolio. The company is a proud
partner for restaurants, fine foods suppliers and 
neighborhood supermarkets through offering a 
wide variety of products.

ALIMENTS WHYTE’S INC.
Laval
whytes.ca

LES PRODUITS
• Cornichons
• Olives
• Condiments

THE PRODUCTS
• Pickles
• Olives
• Condiments

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Hôtels | Importateurs | Restaurants

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Hotels | Importers | 
Restaurants | Retailers | Wholesalers
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DANIEL LACOSTE
Directeur national des ventes |  National Sales Director
dlacoste@whytes.ca  |  (+1) 450.625.1976
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L’ENTREPRISE
Yourbarfactory est spécialisée dans la création 
et la fabrication de barres nutritives sur mesure 
pour les marques privées et le co-packing. 
L’équipe R&D accompagne les clients pour 
créer des barres qui correspondront 
parfaitement à leur cahier des charges : 
ingrédients, texture, poids, allégations.

THE COMPANY
Yourbarfactory is specialized in the creation and 
manufacturing of personalized nutrition bars for 
both private label and co-packing requirements. 
Our R&D team provides and assists our
customers in the creation of their desired bar, 
while focusing on the following areas: 
ingredients, texture, weight, claims.

YOURBARFACTORY
Montréal
yourbarfactory.com

LES PRODUITS
• Vaste gamme de barres protéinées et 

énergisantes à base de céréales et de fruits
• Usine certifiée sans noix, sans arachides et sans 

gluten

THE PRODUCTS
• Wide range of bars such as protein, energy, 

cereal and fruit bars
• Peanut / nut free and gluten-free facility

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Importateurs

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Importers | Retailers
| Wholesalers
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MÉLANIE CARRÉ
Directrice, R&D et projets |  Director, R&D and projects
melanie@yourbarfactory.com  | (+1) 514.364.0258
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L’ENTREPRISE
C’est en 1966 que Lionel & Madeleine (MADY) 
ont commencé à produire du sirop d’érable et 
ses dérivés. En 2015, ils ont investi plus d’un 
demi-million de dollars dans l’agrandissement 
de leurs bâtiments ainsi que dans de nouveaux 
équipements d’érablière afin de s’assurer une 
continuité de production de sirop d’érable 
biologique d’exception. Ils vous présentent 
fièrement leur entreprise familiale de troisième 
génération.

THE COMPANY
In 1966, Lionel & Madeleine (MADY) began to 
produce maple syrup and its derivative
products. In 2015, they invested over half a 
million dollars in a new sugar farm and 
equipment, in order to ensure the production 
continuity of exceptional organic maple syrup. 
They are proud to present their third generation
family business.

VIRGIN MADY
Québec
virginmady.com

LES PRODUITS
• Sirop d’érable (doré, ambré, foncé)
• Beurre d’érable (fleur de sel d’hymalaya)
• Gelée à l’érable
• Sucre d’érable granulé
• Produits sans glucose, sans lactose, sans gluten
• 100% végétalien

THE PRODUCTS
• Maple syrup (golden, amber, dark)
• Maple butter (flower of hymalaya salt)
• Maple jelly
• Granulated maple sugar
• Glucose, lactose and glulten free
• 100% vegan

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Chefs | Courtiers | Détaillants | 
Distributeurs | Grossistes | Importateurs | Restaurants

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Chefs | Distributors | Importers | 
Restaurants | Retailers | Wholesalers
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ANDRÉ PERRON
Président – directeur général  |  President – General Manager
mquirion@virginmady.com  | (+1) 819.872.3760
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L’ENTREPRISE
PB&Me est la première marque canadienne de 
beurre d’arachide en poudre. Depuis le début, 
l’entreprise a élargi sa gamme de produits pour 
offrir une option  biologique, ainsi que le tout 
premier beurre d’amande en poudre, dans 
l’optique de toujours offrir des produits sains, 
uniques et accessibles. PB&Me est entièrement 
naturel et contient les mêmes ingrédients que le 
beurre d’arachide traditionnel, mais sans les 
calories.

THE COMPANY
PB&Me is the first Canadian brand of powdered
Peanut Butter. Since the beginning, the 
company has expanded its line to include an 
organic range, and the first ever powdered
almond butter, all within the scope of them
being healthy, unique & accessible. PB&Me is
all-natural and contains the same ingredients as 
traditional peanut butter, but without the 
calories.

SAHAH NATURALS – PB&Me
Lachine
sahahnaturals.com

LES PRODUITS
• Idéal en smoothie, comme ingrédient ou en 

tartinade
• 90% moins calorique que le beurre d’arachide 

traditionnel
• 45 calories par portion (2 cuillères à table)
• Protéines végétales : jusqu’à 6 g de protéines par 

portion (12 g)

THE PRODUCTS
• Ideal in smoothies, as an ingredient or as a 

spread
• 90% less calories from fat that conventional

peanut butter
• 45 calories per serving
• Plant protein, upward of 6g of protein per serving

size (12 g)

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Courtiers | Détaillants | Distributeurs | 
Grossistes | Importateurs 

DESIRED TRADE RELATIONS
Brokers | Buyers | Distributors | Importers | 
Retailers | Wholesalers
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MATTHEW BATTAH
Président |  President
mbattah@sahahnaturals.com  | (+1) 514.631.7696



RÉPERTOIRE DE MISSION              MISSION DIRECTORY | 

L’ENTREPRISE
Avec une vaste expérience et un réseau de 
contacts étendu, T3 travaille étroitement avec 
des manufacturiers de produits naturels et 
biologiques de qualité, pour développer leurs 
ventes à l’international, en les aidant à trouver 
les meilleurs partenaires ou en leur offrant la 
possibilité de faire la consolidation de différents 
produits sur certains marchés.

THE COMPANY
With a wealth of experience and vast network of 
contacts, T3 works closely with manufacturers
of quality natural and organic products to help 
them reach the full potential on international 
markets. This is achieved either by helping
them fin the best partners or consolidating
various products.

T3 INTERNATIONAL INC.
Otterburn Park
t3international.ca

LES PRODUITS
• Condiments
• Huile
• Kombucha
• Tartinades
• Fromages sans produis laitiers
• Chanvre
• Sarasin et farine biologique

THE PRODUCTS
• Condiments
• Oil
• Kombucha
• Fruit spreads
• Dairy-free cheese
• Hemp
• Buckwheat and organic flour

RELATIONS COMMERCIALES SOUHAITÉES
Acheteurs | Détaillants | Distributeurs | Grossistes

DESIRED TRADE RELATIONS
Buyers | Distributors | Retailers | Wholesalers
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Luc Tardif
Vice-président, développement des affaires |  Vice-President, Business Development
luc@t3international.ca  | (+1) 860.967.0671
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Le Groupe Export administre deux programmes d’aide financière à l’exportation agroalimentaire. Ceux-
ci proviennent du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

Ces programmes permettent aux entreprises d’obtenir une subvention pour franchir des étapes
essentielles à leur développement en tant qu'exportateurs. Cette aide financière couvre différents
aspects liés à l’exportation, dont la participation aux foires commerciales internationales, l’exploration
de marché, la démonstration de produits en magasin, la conception de matériel promotionnel, etc.

PROGRAMMES 
D’AIDE FINANCIÈRE
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SALONS COMMERCIAUX
Un service clé en main offert sur les marchés hors Québec et à l’international. Les
exportateurs réservent leur espace, nos experts se chargent du reste.

LES SERVICES OFFERTS PAR LE GROUPE EXPORT

MISSIONS COMMERCIALES ET ACCUEIL D’ACHETEURS
Des rendez-vous assurés, un accompagnement efficace par un spécialiste des
marchés, des rencontres rentables. L’objectif : faire des affaires.

EXPÉDITION DE PETITS COLIS ET DE DOCUMENTS
Des solutions d’expédition à prix très compétitifs, autant pour les colis secs, réfrigérés
ou congelés que pour les documents, et ce, vers toutes les destinations.

SERVICE-CONSEIL EN ÉTIQUETAGE ET RÉGLEMENTATION
Accélérer l’accès aux marchés par l’entremise de vérifications de la conformité des
étiquettes en tenant compte des normes en vigueur dans le pays de destination.

FORMATIONS
Des formations spécialisées, des conférences d’experts, des déjeuners-causerie; de
tout pour parfaire les connaissances d’un nouvel exportateurs.



1971, rue Léonard-De Vinci
Sainte-Julie (Québec)

Canada  J3E 1Y9

450 649-6266 | 1 800 563-9767
info@groupexport.ca

groupexport.ca
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