Appel de présentateurs
Conférence sur le renforcement des capacités au
Québec
Aliments et Boissons Atlantique accepte actuellement les propositions de présentateurs pour
participer à une conférence sur le renforcement des capacités au Québec le 16 septembre 2021.
La conférence a pour but de préparer les entreprises d'aliments et de boissons du Canada
atlantique à exporter leurs produits à l'extérieur du Canada atlantique et de s'attaquer aux
obstacles et aux défis que certaines entreprises doivent relever pour introduire leurs produits sur
le marché québécois.
Les présentateurs doivent être prêts à faire ce qui suit :
• Remplir un formulaire d'inscription de conférencier et fournir les détails demandés tels
qu'une biographie, une photo d'identité, les détails de la présentation, etc.
• Être disponibles pour un pré-enregistrement de la présentation à un moment convenu en
août.
• Être disponible pour la présentation en direct le 16 septembre et être connecté pour
participer à une période de questions-réponses en direct après sa présentation.
Veuillez soumettre votre proposition de participation et inclure
• Le sujet de votre présentation
• Un résumé de votre proposition de présentation
• Vos qualifications pour parler de ce sujet en tant qu'expert en la matière
• L'importance de ce sujet pour les entreprises d’aliments et de boissons du Canada
atlantique qui veulent pénétrer le marché québécois.
• Vos honoraires
Les propositions doivent être soumises à sara@atlanticfood.ca avant le 8 juillet 2021. Seuls les
participants sélectionnés seront contactés.
Pratiques exemplaires et histoires de réussite
Si votre entreprise d’aliments et de boissons exporte avec succès au Québec, et si vous êtes prêt à
raconter votre histoire, veuillez écrire à sara@atlanticfood.ca. Nous sommes à la recherche
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d'histoires de réussite locales et nous serions reconnaissants de disposer de 30 minutes de votre
temps pour pré-enregistrer un résumé de votre expérience.
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien à l'industrie des aliments et des boissons
de l'Atlantique.

Le 15 juin 2021

