
  

 

 

VISITE DU SALON INTERNATIONAL DE L ’ALIMENTATION 
DU CANADA À MONTRÉAL LE 3 AVRIL 2014 

 
 
 
 
 

 
Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, partenaire de SIAL Canada, la 
Fédérations de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord et la Table agroalimentaire de 
Chaudière-Appalaches (TACA) vous invitent à passer une journée au Salon international 
de l’alimentation du Canada  et au Salon national des équipements et technologies en 
alimentation (emballage). Ce salon est la référence en Amérique du Nord pour découvrir les 
tendances du marché de demain et les innovations du secteur alimentaire. Il est aussi une 
occasion unique d’établir de nouveaux contacts d’affaires et de vous familiariser avec le 
milieu de l’exportation. Pour plus d’information sur le salon : http://sialcanada.com/sial/fr/ 
 

ÉVITEZ LE TRAFIC ET 
LA RECHERCHE DE 
STATIONNEMENT 

DANS LE CONFORT 
D’UN AUTOBUS DE 

LUXE TOUT EN 
PROFITANT D’UN 

TARIF AVANTAGEUX ! 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 3 AVRIL 2014 
 
6 h 15 Accueil à Québec 

6 h 30 Départ de Québec Bureau de l’UPA situé au 5185, rue Rideau à Québec  

6 h 45 Accueil à Saint-Nicolas 

7 h 00 Départ de Saint-Nicolas Motel Bernières au 535, Rue de l’Aréna à Saint-Nicolas  

10 h 00 Arrivée approximative au centre des congrès de Montréal et visite libre du salon 

16 h 30 Départ de Montréal 

19 h 00 Arrivée approximative à Saint-Nicolas  

19 h 30  Arrivée approximative à Québec 

 

 
Cette activité est réalisée 

grâce 
à la collaboration de 
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MODALITÉS D ’INSCRIPTION 
 
COÛT : incluant le transport aller-retour en autobus, un laissez-passer et le catalogue du 
salon. 
Entreprise agroalimentaire membre du Groupe Export : 50 $ plus taxes soit 57,49 $  
Entreprise agroalimentaire non membre du Groupe Export : 60 $ plus taxes soit 68,99 $  
  
DATE LIMITE D ’INSCRIPTION :  le  21 mars 2014 (aucun remboursement après cette date) 
 
PAIEMENT PAR CHÈQUE : veuillez retourner le formulaire ci-dessous accompagné d’un chèque 
à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire à l’adresse suivante : Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada A/S de Mme Maryse Nadeau 1971, Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie (Québec) J3E 1Y9 
  
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT : veuillez retourner le formulaire par courriel à 
marysenadeau@groupexport.ca ou par fax au 450-461 6255. 
 
Veuillez prendre note qu’aucun paiement ne sera accepté la journée même. Seule  la 
réception de votre paiement confirmera votre inscription 
 

 
Cette activité est réalisée grâce à la participation financière de :   
   

                 
 

-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM :       

ENTREPRISE :       

ADRESSE :       

VILLE  :       CODE POSTAL  :       

TÉLÉPHONE :         

COURRIEL :  

LIEU D’EMBARQUEMENT :  
 
QUÉBEC                                                                         SAINT-NICOLAS      

  

PAIEMENT :  je joins un chèque à l’ordre de Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
 

  paiement par carte de crédit (remplir le formulaire ci-dessous) 

  

   Visa                 MasterCard                  Amex 

 Numéro de la carte        

 Date d’expiration        

 Nom du titulaire de la carte        

 Signature du titulaire de la carte        
   

  
 
 


