Adhérer à La Montérégie, le
Garde-Manger du Québec,
c’est rejoindre un réseau
d'un peu plus de 160
membres complices qui
comme vous, désirent une
chose : promouvoir l’achat
local!

LA MONTÉRÉGIE
QU'EST-CE QUE LA MONTÉRÉGIE, LE GARDEMANGER DU QUÉBEC?
Avec 87 100 emplois, 86 % du territoire en superficie agricole, 35 % de la
production totale du Québec et l’offre de produits la plus diversifiée de la province, le
secteur de l’alimentation est non seulement le premier secteur d’activité de la
Montérégie, mais il est également le plus important de la province. Grâce aux acteurs
qui font du domaine bioalimentaire leur plus grande passion, notre région alimente
depuis longtemps toutes les familles québécoises. C’est pourquoi une campagne
marketing était tout indiquée en Montérégie. La Montérégie, le Garde-Manger du
Québec est un projet affilié au volet bioalimentaire d’Expansion PME.

AVANTAGES
PROMOTIONNELS

FORMATION,
RECONNAISSANCE
ET RÉSEAUTAGE

REPRÉSENTATION
POLITIQUE ET
MÉDIATIQUE

TARIFICATION

ADHÉSION

Votre fiche membre complice sur le site web www.gardemangerduquebec.ca
Cinq nouvelles photos de votre entreprise.
Une communauté grandissante sur nos réseaux sociaux (6 000 abonnés
Facebook et 2 000 abonnés Instagram) pour la diffusion de vos informations.
Un logo d’identification (coroplast) à placer fièrement à l’entrée de votre
entreprise.

L'espace membre complice sur notre site web.
Des capsules de formation sous forme de vidéos.
Des événements de réseautage ciblés.
Des relations de presse dans les médias régionaux et spécialisés.
Une force de groupe et des partenaires pour favoriser le rayonnement du secteur
et sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'achat local.
Représentation du secteur agroalimentaire.

L’adhésion annuelle est offerte au tarif de seulement 100 $ plus taxes.
Celle-ci est valide du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Pour devenir membre complice ou en savoir davantage sur l’ensemble de nos services,
visitez le site web : www.gardemangerduquebec.ca
Vous pouvez également communiquer directement avec notre service aux membres :
Dominique Blondin 450 446.2880, poste 2708 ou par courriel
dblondin@expansionpme.org.

MANGEZ, BUVEZ, SOURIEZ ET VIVEZ LOCAL
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

