
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse Pour diffusion immédiate 
 

Un partenariat concret  
pour le mieux-être des entreprises de la filière Santé et Nutrition 

 
 

Lundi, le 7 mars 2005 – PÔLE Québec Chaudière-Appalaches (PÔLE QCA) et le Club Export Agro-
Alimentaire du Québec s’associent pour offrir un meilleur soutien aux entreprises de la filière Santé et 
Nutrition de la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches (ZONE QCA) dans leurs démarches de 
développement des marchés à l’international. 
 
Ce sont les diverses actions entreprises de façon conjointe qui ont conduit à cette entente. Le Club Export 
Agro-Alimentaire du Québec et PÔLE QCA unissent ainsi leur expertise, leurs réseaux de contacts et leurs 
programmes d’aide aux entreprises pour le développement des marchés, le soutien à la 
commercialisation et la réalisation d’événements majeurs, tels que :  

 
Québec Première Classe (16 mai 2005, à Québec), une première à Québec qui regroupera une 
trentaine de décideurs internationaux en matière d’approvisionnement alimentaire pour l’industrie 
des transports aériens et ferroviaires et plus de 35 transformateurs et producteurs d’aliments et 
boissons québécois ; et  
 
Gourmet Contact (mai 2006, à Québec), un événement majeur réunissant des acheteurs de 
produits gourmet destinés aux épiceries fines et à la restauration haut de gamme américaines et 
sud-américaines. 

 
Autres fruits d’une telle association, la réalisation de missions commerciales avec rencontres ciblées lors 
de foires, comme :  

SIAL Montréal (avril 2005, Montréal), rendez-vous international des professionnels de 
l’alimentation en Amérique du Nord;  
HRI Havane (septembre 2005, Havane), les acheteurs de l’industrie touristique cubaine et 
républicaine.  

 
Ainsi que la participation à des fins de veille stratégique à des foires commerciales internationales initiées 
par le Club Export Agro-Alimentaire du Québec, dont :  
 

Natural Products Expo West (18-20 mars, Anaheim, Californie), qui, avec ses 36 000 
professionnels de l’industrie et 1500 manufacturiers, représente la plus grande foire alimentaire 
de produits naturels et organiques au monde ; 



  
 
 

Summer Fancy Food (Août 2005, New York), foire sur les dernières tendances nord-
américaines dans le créneau gourmet axé sur le développement de nouveaux produits;  
Anuga, foire sur les dernières tendances européennes dans le créneau gourmet pour le 
développement de nouveaux produits (Octobre 2005 - Allemagne).  

 
« Le développement des exportations est l’un des deux vecteurs de croissance les plus importants pour la 
filière Santé et Nutrition, le deuxième étant la productivité. Nos interventions conjointes favoriseront une 
meilleure performance en développement de nouveaux marchés et en commercialisation. Nous sommes 
heureux de nous associer à un organisme dynamique, dont les services et activités spécialisés répondent 
parfaitement aux besoins et aux priorités de l’industrie», souligne Richard Cloutier, vice-président du 
secteur Sciences de la vie, Santé et Nutrition de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches. 
 
« L’implantation d’un bureau à Québec, pour desservir toutes les régions de L’est du Québec, passe par 
des partenariats avec des organismes développeurs qui ont à cœur le succès des entreprises de leur 
région respective.  À ce titre, le Club Export Agro-Alimentaire est heureux de signer une première entente 
de collaboration avec PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, afin de rencontrer l’objectif que nous nous 
sommes fixés c'est-à-dire que peu importe la région où elle est située, l’entreprise doit avoir accès aux 
mêmes services et programmes.  Notre expertise, jointe à l’excellente connaissance du grand territoire de 
Québec Chaudière-Appalaches par les personnes sur le terrain, fera en sorte que les entreprises sortiront 
gagnante de ce partenariat, et c’est notre objectif commun» de conclure Guylaine Tessier, directrice 
exécutive du Club Export Agro-Alimentaire du Québec basée à Québec depuis avril dernier. 
 
Récemment implanté dans le parc technologique de Saint-Augustin-de-Desmaures, le Club Export Agro-
Alimentaire du Québec est issu de l’industrie et compte plus de 400 entreprises membres au sein de la 
province. 
 
Rappelons que la mission de PÔLE est de catalyser les efforts de développement économique dans des 
secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches atteigne une 
position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la richesse collective. 
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Contacts:  
 
Christine Côté 
Directrice, développement des affaires 
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
Téléphone : (418) 564-9190 

 
 
 
 
Guylaine Tessier 
Directrice exécutive 
Club Export Agro-Alimentaire du Québec  
Tél.: (418) 861-8577

 
 


