
Le Service d’exportation Montérégie Est (SEME) vous invite à un dé-
jeuner d’information spécialement conçu pour les entreprises en 
agroalimentaire. Notre conférencière expliquera les défis que repré-
sentent les douanes pour les entreprises de notre région et com-
ment éviter des erreurs qui pourraient être couteuses.  

Avec les années, les procédures douanières sont devenues de plus en 
plus complexes pour les exportateurs. L’exportation de produits 
agroalimentaires a, en plus, ses propres exigences. En effet, la FDA 
(Food and Drug Administration), de qui relève le « Bioterrorism Act », 
impose ses propres pénalités en plus de celles des douanes américai-
nes. On parle de plusieurs milliers de dollars d’erreurs de conformité 
pour les exportateurs de produits agroalimentaires. Le USDA 
(département d’agriculture américain) exige de plus des documents 
particuliers selon les produits expédiés.  

Déjeuner 
d’information 

spécialement conçu  
pour les entreprises 
en agroalimentaire 

 

 
Déjeuner d’information sur la 

conformité douanière en 
agroalimentaire 

Le SEME reçoit l’appui financier  
des partenaires suivants: 

Afin d’en 
connaître 
davantage 
sur la 
conformité 
douanière, 
ainsi que 

sur les répercussions qu’u-
ne mauvaise conformité 
peut avoir sur votre entre-
prise, nous vous invitons à 
rencontrer notre conféren-
cière, Madame Linda La-
brosse.   

Madame Labrosse,  qui se 
spécialise depuis 2006 
dans la formation des en-
treprises du secteur de 
l’agroalimentaire,  connaît 
les besoins uniques et va-
riés des entreprises de ce 
secteur et, a d’ailleurs aidé 
plusieurs entreprises à 
mettre en place une struc-
ture de conformité doua-
nière au sein de leur com-
pagnie. 
 

□ M.  □   Mme Prénom, Nom :_____________________________________________________ 
□ M.  □   Mme Prénom, Nom : _____________________________________________________ 
Entreprise : ____________________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________  
Ville : __________________________ Code postal : ______________ Tél. : ________________ 
Téléc. : ______________________ Courriel : _________________________________________ 

Mardi 29 septembre 2009 
8 h 30 à 10 h 00 
Centre de développement des biotechnologies (CDB) 
3435 boul. Casavant, Saint-Hyacinthe 
40$ (petit-déjeuner inclus)  
taxes incluses 

Toute demande d’annulation devra être faite par écrit (télécopie ou courriel) trois jours ouvrables avant l’acti-
vité, sinon l’entreprise se devra d’être facturée. 

Veuillez confirmer votre présence avant le mardi 22 septembre en nous retournant 
votre formulaire d’inscription par télécopieur au 450 446-1942 ou en vous inscrivant 
directement sur notre site Internet : seme-export.qc.ca.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter madame Jennifer Leclerc au 450 446-
2880, poste 2701. 


