
PROGRAMME DU PAVILLON

Le Partenariat canadien pour l’agriculture représente un investissement de trois 
milliards de dollars réparti sur cinq ans réalisé par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et des produits agro-industriels. Le volet Marchés et commerce 
est l’une des six priorités du Partenariat canadien pour l’agriculture. Il a comme 
objectif d’ouvrir de nouveaux marchés et d’aider les agriculteurs et les transformateurs 
alimentaires à améliorer leur capacité concurrentielle par le perfectionnement des 
compétences et l’expansion de la capacité d’exportation, le tout soutenu par un 
système de réglementation rigoureux et efficace.

Le Programme du pavillon du Canada, un élément clé du volet Marchés et 
commerce, vise à faciliter la participation aux salons professionnels qui ont lieu lors 
des grands événements mondiaux sur les aliments et les boissons et « où le monde 
magasine ». Les salons professionnels demeurent essentiels pour tirer profit des 
débouchés offerts par l’accès à de nouveaux marchés. 

Le Programme mettra l’accent sur les nouveaux exposants pour qui le marché 
en question est inconnu et sur les produits innovateurs. La priorité sera 
accordée aux petits et moyens exportateurs.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme du pavillon du Canada, 
veuillez consulter www.agr.gc.ca/PavillonDuCanada sur le site Web d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada ou envoyer un courriel à l’adresse mas-sam@agr.gc.ca.

DU CANADA

Le Programme est conçu pour offrir plus de choix en matière d’exposition 
et pour réduire les formalités administratives tout en continuant d’aider 
financièrement les entreprises.

Faits saillants du programme

Les sept événements du Programme du pavillon du Canada offrent aux 
participants un kiosque personnalisable clé en main dans l’impressionnant 
Pavillon du Canada à la conception innovatrice.

Le recrutement se fera auprès d’un vaste ensemble de gouvernements 
(fédéral, provinciaux et territoriaux), d’associations nationales et régionales 
et de réseaux commerciaux pour que les entreprises canadiennes puissent 
profiter de ces occasions.
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