
EXPOSITION  
ATELIER DE L’INDUSTRIE 2017

24 octobre 

Hôtel Omni – Montréal, Québec 
 

LA MODERNISATION DU SYSTÈME D’INSPECTION DE 
L’INDUSTRIE DE LA VIANDE & DE LA VOLAILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet atelier de l’industrie d’une journée donnera à ses délégués, pour la première fois 
dans la même salle, toutes les initiatives de modernisation du gouvernement à 

questionner ainsi que connaître ce qui sera nécessaire pour l’évolution du système 
d’inspection canadien. Nous recherchons des partenaires capables de démontrer 

leur valeur et intérêt pour l’industrie de la viande et de la volaille dans une 
présentation de 15 minutes et une exposition. 

 
  PROFIL DU PARTICIPANT 

 Industries : transformation de la viande, de la 
volaille ou des œufs, services alimentaires, 
restauration alimentaire, milieu universitaire, 
agences, gouvernements et associations. 

 Profil emploi : salubrité alimentaire / 
assurance de la qualité / gestionnaires 
d'usine, directeurs des affaires 
réglementaires, vétérinaires et spécialistes 
des exportations. 

 

ATOUTS DE L’ATELIER D’INDUSTRIE 
 Spécificité : Plus de 100 participants spécialisés 

cherchant à apprendre et à connecter avec des gens 
de l’industrie et du gouvernement.  

 Accès focalisé : Disponibilité limité pour exposer et 
présenter aux participants. 

 Partenariat promotionnel : Les marques sont 
présentes dans la promotion de l’évènement et une 
communication officiel avec des membres de 
l’industrie. 

 

TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN PARTENAIRE 
 
« Les gens qui assistent à cet événement ne sont pas seulement les plus influents dans 
l'industrie de la viande, mais ils sont également très gentils et ouverts à la discussion, 
indépendamment de leurs concurrents, car la sécurité alimentaire au Canada est une 
affaire nationale, non seulement la préoccupation d’une personne. »  
 

-Gervais Côté, Strategic Accounts, 
 Ammeraal Beltech. Exposant 2014. 

 

FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE 
PARTENARIAT 

Les formulaires soumis sont 
examinés selon le principe du 
premier arrivé, premier servi 

pour la répartition de l'espace et 
du calendrier. 



               
 

ATELIER DE L’INDUSTRIE 2017
LA MODERNISATION DU SYSTÈME D’INSPECTION DE L’INDUSTRIE DE LA VIANDE ET DE LA 

VOLAILLE 
24 octobre (8h30 – 16h00) 

Hotel Omni – Montréal, Québec 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS 
 

DÉTAILS DE L’EXPOSANT 
 

Représentant #1: Prénom :                          Nom :                     

Organisation :       Adresse :          

Ville :     Province :    Code postal :     Tél :      

Adresse courriel #1:        

Représentante #2: Prénom :         Nom :         

Adresse courriel #2:        

 
FRAIS D’EXPOSANT  (Comprend repas, cahier de présentation et temps d’exposition le 24 octobre de 8h30 à 4h00.) 
 

                                           Tarif membre     Tarif  
 CMC/CCTOV/NAMI           Non membre 
 

EXPOSANT OR  $1800     $2200   
(Comprend l’espace du kiosk, 
présentation de 15 min. et  
l’inscription pour deux exposants) 

Nom du présentateur : ____________    __________ 

Titre de la présentation :       __________ 

_____________________________________________________________ 

PAIEMENT (Tout les frais sont payables en monnaie canadienne.  
                           Le paiement doit accompagner le formulaire) 
 

 Frais d’exposant  $ 
 

 5% HST/GST +   $ 
    
 
 TOTAL :                                    =   $ 

 

 
Méthode de paiement:    

 

 AMEX     Visa     MasterCard    Cheque (payable au: Conseil des Viandes du Canada) 
Nom du titulaire :   Signature :   
# de carte :               -                -                -   Exp. (mm/aa) :   
 

Veuillez envoyer formulaire et paiement à laurence@cmc-cvc.com; fax: (613)729-4997; ou par courrier: Conseil 
des Viandes du Canada, 930-220 Laurier Ave West, Ottawa ON  K1P 5Z9. Tél. (613)729-3911 ext. 27 

 
POLITIQUE DE CANCELLATION : les 
remboursements sont soumis à des frais 
d'administration de 20% et ne sont délivrés que si 
une notification écrite est reçue avant le 16 octobre 
2017. Des substitutions peuvent être faites à tout 
moment. Les remboursements seront traités suite à 
l’atelier. 
 

HÔTEL: Veuillez contacter l’hôtel Omni au (514) 
284-1110 et indiquez que vous êtes avec le 
groupe du Conseil des Viandes du Canada ou 
réservez en ligne ici avant le 2 octobre 2017. 

mailto:laurence@cmc-cvc.com
https://www.omnihotels.com/hotels/montreal-mont-royal/meetings/canadian-meat-council

