
INVITATION 
RENDEZ-VOUS GOURMET QUÉBEC À TORONTO 

24-25 OCTOBRE 2016 

 

À l’hôtel ONE KING OUEST 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration 
avec Restaurants Canada, vous invite à un événement d’affaires qui se déroulera sur deux (2) jours à 
Toronto.  
 

Au programme 

Le lundi 24 octobre de 11 h 00 à 17 h 30 
Un salon de type «table top» où vous pourrez présenter vos produits à 
des chefs de restaurants haut de gamme et d’hôtels, des représentants 
de boutiques spécialisées et de quelques chaînes d’alimentation, des 
distributeurs et des courtiers. Plus de 200 personnes sont attendues 
grâce à l’accès au réseau de Restaurants Canada. 
 
Le mardi 25 octobre de 9 h 00 à 11 h 00 
Un séminaire d’information sur le secteur de la restauration en Ontario sera offert par Restaurants 
Canada.  
 

Fournisseurs recherchés 

Les entreprises bioalimentaires québécoises qui offrent des produits de qualité pour le marché de la 
restauration de type « nappe blanche » et des boutiques spécialisées indépendantes.  
 

Frais de participation 

 Coût par entreprise : 300 $. 

 Frais additionnels : transport et hébergement.  
 

Aide financière 

Une aide financière de 600 $ est disponible pour les entreprises qui ne sont pas présentes sur le 
marché de l’Ontario. 
 

Date limite d’inscription : lundi  12 septembre 2016 

Ne tardez pas, les places sont limitées! Nous souhaitons recruter 35 entreprises.  

 

Pour plus d’information 
Marie Daigneault  
Direction de l’accès aux marchés  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec 
marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca 
Téléphone : 514-873-4147, poste 5232 
 

 
 

 

RENDEZ-VOUS GOURMET  À TORONTO     -     LUNDI 24 

OCTOBRE     -    11H00-17H00 

 

http://www.onekingwest.com/meeting-rooms/grand-banking-hall/
https://www.restaurantscanada.org/fr/
mailto:marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca


 

 

Rendez-vous Gourmet Québec à Toronto 
Formulaire d’inscription 

 
Nom de l’entreprise :  

Site Internet :  

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

 

 

 

 

 
Autre personne présente (si l’entreprise est 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 et autres documents demandés par courriel à la 
personne suivante : 
Marie Daigneault  
Courriel : marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca  

 
 

Veuillez acheminer votre chèque, à l’ordre du ministre des Finances, à l’adresse suivante : 
Marie Daigneault 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
201, boul. Crémazie Est, bureau 4.02 
Montréal (Québec)  H2M 1L4 
 

mailto:marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca


 

 

Renseignements importants 
 
Texte promotionnel 
Comme par les années passées, 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 EPS et JPG. 
 
Texte promotionnel en anglais sur les produits présentés. (30 mots, 11pts, Arial) 
 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux produits en 2016 
Nous aimerions mettre en valeur des produits qui sont sur le marché depuis la dernière année. Si c’est votre cas, 
nous vous demandons de nous fournir le nom du nouveau produit, accompagné d’une brève description en 
anglais. 
 
Nom du produit ou du type de produit en anglais: _____________________________ 
 
Description du produit en anglais: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de produits présentés 
Nous voulons publiciser l’événement en faisant ressortir le nombre de produits qui seront présentés. Est-ce que 
vous pouvez nous indiquer le nombre de produits différents que vous voulez promouvoir au Rendez-vous 
Gourmet Québec ? 
 
________________ 

 


