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Mot du Caucus libéral Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 

Cher partenaire,

En cette période de bilan, force est de constater que le dynamisme de votre équipe com-
biné à votre solide expertise ont suscité, encore cette année, des initiatives porteuses 
d’avenir pour notre région.

L’exportation et l’acquisition de connaissances des pratiques commerciales d’outremer 
sont fondamentales à notre propre croissance économique et à celle de l’ensemble 
du Québec. Le charisme et la rigueur au travail des gaspésiens et des madelinots sont 
reconnus et la grande qualité de nos produits est recherchée. Votre accompagnement 
dans cette recherche de nouveaux marchés et dans la valorisation de notre savoir-faire 
s’avère un des fers de lance de notre développement.
 
Les balises imposées par la mondialisation des marchés sont en constante évolution. 
Votre support technique aux dimensions humaines devient indispensable à la santé 
économique de nos entreprise et de nos communautés. 

Bonne AGA à vous tous,

George Mamelonet
Député de Gaspé Député de Bonaventure Député des Îles-de-la-Madeleine

Adjoint parlementaire au ministre de 
la santé et des Services sociaux

Damien Arsenault Germain Chevarie
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Au nom du conseil d’administration de GÎMXPORT, il me fait plaisir, comme 
président de vous accueillir à cette assemblée générale annuelle. Encore 
une année qui s’achève sur de belles réalisations que notre équipe vous 
décrira au cours de cette assemblée. Toute l’organisation a travaillé très 
fort afin de soutenir ou d’accompagner ses membres dans leurs projets de 
développement et de croissance.

L’année 2011 aura été marquée par deux points majeurs, soit une année 
de transition pour notre organisation au niveau des ressources humaines et 
un niveau record du nombre de projets réalisés. M. Gino Cyr, qui a succédé 
à M. Aurèle Doucet comme directeur général, a bien su tirer son épingle du 
jeu avec de gros dossiers en développement. En cours d’année, nous avons 
dû également composer avec le départ de Mme Rachel Tardif. Nous avons 
revu les tâches du personnel et décidé d’opter pour l’embauche d’une per-
sonne avec une bonne expérience en commercialisation. Ainsi, nous avons 
procédé à l’embauche de Mme Priscilla Doiron. Je suis très fier des résultats 
obtenus par notre équipe et du succès obtenu pour la livraison des divers 
mandats au travers cette période de changements et de rodage. Je vais lais-
ser le soin à Gino et son équipe de vous présenter leur rôle mis à jour ainsi 
que les divers projets sur lesquels ils ont travaillés en 2011.

L’année 2012 s’annonce elle aussi très chargée avec les projets amorcés et 
les services que nous désirons développer au niveau de la commercialisa-
tion. Depuis plusieurs années, notre organisation notait un grand besoin 
des entreprises de se faire accompagner dans la commercialisation de leurs 
produits ou services. Nous sommes heureux de voir que le MDEIE y a trouvé 
également écho et disponibilisera des sommes pour les entreprises cette 
année. GÎMXPORT a donc été proactif dans ce dossier par l’embauche de 
Mme Doiron. Nous avons comme objectif de développer et d’orienter l’offre 
et le support de GÎMXPORT de façon à se coller le plus possible aux besoins 
des PME de la Gaspésie et des Îles.

Mot du président

Je crois également qu’il ne faut pas passer sous silence le renouvellement des 
ententes avec le MDEIE et DEC pour trois ans, soit de 2012 à 2015. Avec le finan-
cement de base consolidé, il est plus facile de se concentrer sur les mandats à 
faire évoluer. Le MAMROT et la CRÉGÎM seront également présents en 2012 pour 
supporter les interventions de notre organisation.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires et organismes collaborateurs 
pour leur implication financière au cours de la dernière année. Ceci a permis un 
réel développement régional basé sur des actions concrètes avec des entreprises 
de chez-nous. Leur support et leur vision du développement régional sont vitaux 
pour les actions à venir de GÎMXPORT.

En terminant, je tiens à souligner l’importance et la fierté du conseil d’adminis-
tration et des employés de GÎMXPORT de travailler avec les entreprises et organi-
sations afin de contribuer au développement économique de la Gaspésie-Les-Îles 
par la mise en valeur du volet de l’exportation.

Bonne assemblée générale annuelle à tous et restez des nôtres pour l’excellent 
souper qui suivra.

Monsieur Guy Pardiac

Président, GÎMXPORT
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Développer et orienter l’offre 
et le support de GÎMXPORT de 
façon à se coller le plus possible 
à la réalité des entreprises, voilà 
notre principal objectif



Mot du directeur général
Quel beau défi à relever que celui de la direction générale de GÎMXPORT ! D’une 
part, il fallait réorganiser les tâches du personnel suite au départ de Rachel et 
de Aurèle. Nous étions en pleine période de renouvellement d’une entente de 
trois ans (2012-2015) avec nos deux principaux bailleurs de fonds, DEC et le 
MDEIE. Sans connaître leurs nouvelles orientations, il était difficile d’embaucher 
une nouvelle ressource. Notre financement récurrent a été réduit et nous avons 
redoublé d’efforts pour trouver de nouvelles sources d’autofinancement. Ceci, 
afin de combler le manque à gagner de 105 000 $ pour équilibrer le présent 
budget.  

Grâce au soutien de notre conseil d’administration et de l’appui de mon équipe, 
nous avons été en mesure d’élaborer des projets structurants tels que :
• La mise en œuvre de la 2e cohorte du projet d’accompagnement d’entreprises 
pour la réalisation et la mise en œuvre d’un plan à l’exportation. 
• La concrétisation du projet sur 3 ans pour la commercialisation du homard de 
la Gaspésie sur les marchés internationaux.
• La réalisation du répertoire bois de la Gaspésie.
• La coordination des activités de l’Association bois d’apparence.  

L’équipe s’est avérée dynamique et proactive pour assurer la pérennité de l’offre 
de services aux membres.

En novembre 2011, j’étais heureux d’annoncer l’embauche de Priscilla Doiron 
pour occuper le poste de coordonnatrice à la commercialisation. Ceci s’inscrit 
dans une démarche où GIMXPORT désire développer une offre de service per-
sonnalisée en matière commercialisation et ce, en marge de ses activités liées 
à l’exportation.

Par ailleurs, pour assurer un excellent départ de notre mandat «Projet de com-
mercialisation du homard de la Gaspésie sur de nouveaux marchés Phase 2 », j’ai 
fait appel à l’expertise de Monsieur Aurèle Doucet pour démarrer cet ambitieux 
projet de concertation du milieu.

Une croissance de 40 % 
Comme vous le constaterez à la lecture de notre rapport d’activités, nous 
sommes extrêmement fiers de nos résultats : augmentation de 40 % de 
nos activités et des retombées économiques qui démontrent que notre 
expertise développée au fil des ans répond toujours aux besoins de nos 
membres.  Plus de 120 accompagnements ont été réalisés auprès de 60 
entreprises différentes, en plus de 38 missions individuelles, 8 missions de 
groupe,  8 projets spéciaux et 8 formations.

Parmi les 16 organisations dédiées à l’exportation au Québec (ORPEX), 
GIMXPORT est reconnue comme l’une des plus dynamiques. L’expertise 
de leaders provenant du domaine des affaires sur notre conseil d’admi-
nistration, la qualité de notre équipe et surtout l’excellente collaboration 
des intervenants socio-économiques et de nos bailleurs de fonds y sont 
certainement pour quelque chose. 

En terminant, notre planification stratégique 2012-2015 va amener notre 
organisation encore plus loin dans les services offerts aux PME, et ce, tant 
au niveau de l’exportation que de la commercialisation. Je tiens à remercier 
les intervenants socio-économiques du milieu ainsi que nos bailleurs de 
fonds qui sont à l’écoute des revendications de nos membres.

Merci et bonne AGA.

Monsieur Gino Cyr
Direction général, GÎMXPORT

La réussite de nos 
membres, notre 
plus grande fierté
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À propos de GÎMXPORT

Fondé en 1996, GÎMXPORT est un organisme régional qui se 
spécialise dans la promotion de l’exportation.  Également dé-
signé sous le nom d’ORPEX, il fait partie du Réseau des com-
missariats à l’exportation du Québec (RECOMEX) qui regroupe 
les 14 organismes régionaux de promotion à l’exportation 
(ORPEX) du Québec. GÎMXPORT est la référence de première 
ligne en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour ce qui est 
de sensibiliser, d’accompagner et de soutenir les PME de la ré-
gion dans leur démarche de vente sur les marchés extérieurs.  

Depuis sa création, GÎMXPORT a acquis une solide expertise 
à l’international grâce à l’organisation de plusieurs missions 
en plus de divers projets d’accompagnement qui se comptent 
aujourd’hui par centaines. 

Avec les années, une approche client personnalisée avec les 
gestionnaires d’entreprises a été développée, ce qui nous a 
permis de bien connaître leurs besoins en matière de com-
mercialisation sur les marchés extérieurs.  

Collaborer au développement économique et social de la   
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en favorisant l’aug-
mentation des volumes d’exportation des produits et des ser-
vices régionaux, voilà l’essentiel de notre mission. Nous assu-
rons à nos membres rigueur, professionnalisme et diligence 
dans toutes les étapes liées au processus de l’exportation.

La référence en matière d’exportation 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Une mission centrée sur le rayonnement 
des entreprises de la Gaspésie les Îles-de 
la-Madeleine à l’international
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GÎMXPORT : une équipe unique GÎMXPORT : une équipe unique GÎMXPORT : une équipe unique GÎMXPORT : une équipe unique GÎMXPORT : une équipe unique L’équipe de GÎMXPORT

GÎMXPORT, c’est une équipe composée de quatre ressources qualifi ées détenant une exper-
tise diversifi ée qui est spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises qui sont intéressées 
à  développer de nouveaux marchés. Notre motivation est alimentée par votre volonté à 
explorer les grandes possibilités liées à l’exportation de vos produits. En eff et, chaque res-
source qui oeuvre pour GÎMXPORT est axée sur les résultats qu’elle peut vous faire réaliser.  
C’est avec grand professionnalisme et dévouement que ces experts travailleront pour vous. 
Notre plus grande récompense est certainement de contribuer à la réussite de nos membres.

Faites appel à nous pour vos projets d’exportation et de commercialisation il nous fera plaisir 
de collaborer à la réalisation de ceux-ci.

Une équipe expérimentée, dynamique 
et polyvalente

Gino Cyr 
Directeur général
ginocyr@gimxport.org
418 689-4690 poste 4 

Mélanie Élément
Adjointe administrative
melanieelement@gimxport.org
418 689-4690 poste 0 Pascale Allain

Coordonnatrice à l’exportation
pascaleallain@gimxport.org
418 689-4690 poste 1

Priscilla Doiron
Coordonnatrice à 

la commercialisation
priscilladoiron@gimxport.org

418 689-4690 poste 3

GÎMXPORT
377, boul. René-Lévesque Ouest, suite 101
Chandler (Québec) G0C 1K0
Tél. : 418 689-4690 Fax.: 418 689-4266
info@gimxport.org
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Des résultats tangibles qui contribuent au rayonnement économique 
et social de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Les faits saillants 2011 - 2012

2011-2012

Investissements des entreprises : 726 104 $
Retombées économiques : 10 733 800 $

Cumulatif 2009-2012

Investissements des entreprises : 1 271 495 $
Retombées économiques :  45  000 000 $

Services-Conseils

• 120 accompagnements d’entreprises réalisés par GÎMXPORT   
    

• 61 entreprises diff érentes ont bénéfi cié d’un service         
   d’ accompagnement personnalisé.
 

8 Séances de formation/ information

• Comment faire face aux fl uctuations des taux de change?             
   En collaboration avec Desjardins, Chandler
• Comment faire face aux fl uctuations des taux de change?          
   En collaboration avec Desjardins, Îles-de-la-Madeleine
• Formation préparatoire en prévision d’une mission au Danemark
• Formation préparatoire en prévision d’une mission commerciale                    
   et technologique en France
• Tournée de sensibilisation des intervenants au sujet des services          
   off erts par GÎMXPORT
• Présentation du nouveau programme d’Export-Québec du MDEIE 
• Stratégie de mise en marché : une démarche cruciale pour le        
  succès commercial !
• Comment faire des aff aires en Chine ?

46 missions

• 38 missions individuelles

• 8 missions de groupe

8  projets spéciaux

• Projet de commercialisation du homard de la Gaspésie sur                
   de nouveaux marchés - Phase 2
• Mise en œuvre de la deuxième cohorte d’un plan 
  d’exportation à l’international
• Mise en œuvre de la norme C-TPAT-PEP
• Projet de main-d’œuvre étrangère
• Association des pêcheurs d’éperlans de la MRC d’Avignon
• Association bois d’apparence
• Répondant de première ligne Q-WEB régions
• Répertoire Bois Gaspésie
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Missions de groupe

«European Seafood 
Exhibition»

Lieu : Bruxelles, Belgique
Quand : du 3 au 5 mai 2011

Responsable GÎMXPORT : Rachel Tardif

Le European Seafood Exhibition » est l’un des salons les plus im-
portants en Europe pour le secteur « Poissons et Fruits de mer ». 
L’ensemble des chefs d’entreprises de la région considère que cette 
foire commerciale permet aux PME de la région de développer de 
nouvelles aff aires et d’appuyer leurs eff orts dans la recherche et le 
développement de nouveaux produits.

Cette année, GÎMXPORT a organisé une mission spéciale en colla-
boration avec la région de la Côte-Nord. 
Les entreprises faisant partie de la délégation ou représentées par 
GÎMXPORT sont les suivantes :
• Dégust-Mer inc.
• Unipêche MDM Ltée
• Crevette du Nord Atlantique inc.
• Gaspé Cured enr.
• Les Pêcheries Gaspésiennes inc.
• Les Pêcheries Manicouagan
• Les Crabiers du Nord inc.

«Salon International 
de l’Alimentation (SIAL)» 

Lieu : Toronto, Canada
Quand : du 11 au 13 mai 2011

Responsable GÎMXPORT : Pascale Allain

 Le SIAL Canada est le Salon International de l’Alimentation dédié 
aux professionnels de l’agroalimentaire en Amérique du Nord. 
C’est l’un des plus importants rendez-vous d’aff aires du secteur 
avec plus de 650 exposants et plus de 13 000 visiteurs provenant 
de 60 pays diff érents. Dans le cadre de la première édition du 
SIAL à Toronto, GÎMXPORT a organisé une importante délégation 
composée d’entreprises « visiteurs », mais aussi d’entreprises 
exposantes. 

Les entreprises exposantes sont énumérées ci-dessous : 
• Fumoir Monsieur-Émile
• Érablière Escuminac inc.
• Cusimer 1991 inc.
• Unipêche MDM ltée
• Les Arrivages de Gaspé

Les entreprises présentes à titre de visiteurs sont les suivantes : 
• Les Fermes R. Bourdages et Fils
• Conserverie de la Baie
• Patasol

« Notre participation au SIAL 2011 à Toronto nous a permis de présen-
ter notre nouvelle gamme de repas pré-cuisinés « Les Cuisines de Saint 
Maxime » aux gens de l’industrie en Ontario. Aussi, cela nous a donné 
l’occasion d’établir des liens avec diff érents distributeurs afi n de pouvoir 
approvisionner nos clients potentiels.  Le point marquant de ce salon fut 
certainement la rencontre de M. Martin Gemme, chef et planifi cateur 
des services pour Via Rail Canada.  Six mois après le SIAL Toronto, notre 
produit vedette la rosace de la mer faisait son entrée sur les menus du 
prestigieux train.  Pour ce salon, nous avons pu bénéfi cier de l’aide de 
Mme Pascale Alain, conseillère à l’exportation chez GÎMXPORT.  Sa pré-
sence et son précieux soutien, autant du côté de l’organisation que du 
support technique avant et pendant l’événement, fut indispensable et 
surtout très apprécié ». 
Eva Thibault, coordonnatrice ventes et marketing chez Cusimer 1991. 

« J’ai grandement apprécié mon expérience au European 
Seafood Exhibition de 2011. Ma participation à cet événement 
m’a permis non seulement de rencontrer des clients euro-
péens de longue date, mais de rencontrer de nouveaux clients 
potentiels. Nous avons eu l’occasion de négocier en personne le 
renouvellement de contrats avec nos clients italiens, ce qui est 
essentiel pour conserver de bonnes relations dans notre métier. 
Suite aux rencontres eff ectuées, nous avons réussi à augmenter 
le volume de ventes pour la morue salée/séchée par rapport aux 
ventes de 2010 ». 
Luc Reeves, directeur- Pêcheries Gaspésiennes et Président 
de Gaspé Cured Enr.
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Missions de groupe

Mission Futurallia 
(Futur-Alliance) 

Lieu : Kansas City, États-Unis
Quand : du 18  au 19 mai 2011

Responsable GÎMXPORT : Rachel Tardif

Futurallia est un forum international et multisectoriel proposant 
une approche ouverte à tous les types de partenariats entre 
dirigeants de PME. L’objectif premier de Futurallia? Favoriser la 
création d’alliances commerciales, fi nancières, stratégiques ou 
technologiques. 

Les entreprises qui ont participé à cette mission sont les suivantes : 
• Canada Changmin Co Ltd.
• Technocentre des TIC de Chandler
• Interstation

Mission CanWEA 
(Canadian Wind Energy Association) 

Lieu : Vancouver, Canada
Quand : du 3  au  6 octobre 2011

Responsable GÎMXPORT : Pascale Allain

Pour l’industrie éolienne, la « CanWEA » constitue un événement 
de premier plan qui réunit annuellement plus de 2 500 spécia-
listes de partout dans le monde pour discuter des possibilités et 
des plus récents développements dans le secteur canadien de 
l’énergie éolienne. 

« Activa Environnement participe à chaque année au salon 
annuel CanWEA. Il s’agit d’un événement incontournable 
du secteur éolien : cela nous permet de réseauter avec nos 
clients, de rencontrer des clients potentiels et de nous tenir 
au courant des nouveautés dans le marché. Cette année, 
l’évènement CanWEA nous a permis de conclure des ententes 
qui se traduisent par le maintien d’une dizaine d’emplois au 
sein de notre entreprise. CanWEA ; c’est une bonne occasion 
de discuter avec nos clients et d’en apprendre davantage sur 
leurs besoins à venir ». 
Guy Pardiac, directeur au développement des aff aires chez 
Activa Environnement. 

« J’ai adoré mon expérience à Futurallia, où j’ai réalisé des 
rencontres d’aff aires  très intéressantes. Mais surtout, cette 
mission m’a permis de mieux  connaître les entreprises de 
ma délégation avec qui j’entretiens maintenant d’excel-
lentes relations.  Certaines d’entre elles font aujourd’hui des 
partenariats avec des entreprises du Technocentre pour la
réalisation de mandats ». 
Greg Georges, Président du Technocentre des
technologies de l’information et des communications TCTIC

Les entreprises exposantes : 
• Activa Environnement inc. 
• Pesca Environnement
• Kwatroe Consultants Inc. 

Les entreprises présentes à titre de visiteurs : 
• Plaquettes de freins B&B
• Fabrication Delta inc. 
• Techeol Inc.
• Le Groupe Ohméga inc. 
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Missions de groupe

Mission Bâtimat à Paris 

Lieu : Paris, France
Quand : du 7 au 12 novembre 2011

Responsable GÎMXPORT : Gino Cyr

GÎMXPORT a accompagné deux entreprises de la région au salon 
international BÂTIMAT de Paris. Au cœur des enjeux énergétiques 
du bâtiment, BÂTIMAT est le lieu où émergent les solutions tech-
niques qui caractériseront les projets de construction et de rénova-
tion durables. Véritable tremplin pour les industriels qui souhaitent 
lancer leurs innovations en matière de technologie, BÂTIMAT est un 
accélérateur majeur de la diff usion des nouveautés. 

Les entreprises participantes à cette mission de prospection sont 
les suivantes : 
• Scierie Adalbert Blais
• Contact-Signature

« Étant développeur, entrepreneur et membre de l’association 
bois d’apparence Gaspésie, une mission commerciale comme 
celle réalisée à l’automne 2011 m’aura permis de consolider 
mes engagements professionnels en ramenant des connais-
sances, des technologies et des approches qui peuvent facili-
ter l’émancipation socio-économique de la Gaspésie. J’ai été 
impressionné par la région du Vorarlberg en Autriche, qui a 
réussi à bâtir toute une fi lière industrielle riche et prospère 
(construction écologique) ainsi qu’une identité culturelle forte. 
Ma visite d’écovillages et d’écoquartiers en Allemagne m’a per-
mis de mieux saisir les enjeux (défi s, obstacles, éléments clés) 
afi n d’accélérer de tels processus ici. De plus, ma participation 
à l’exposition Batimat à Paris m’aura permis de consolider un 
partenariat important avec une fi rme d’architectes française 
qui se concrétisera par des investissements stratégiques.», 
Ronald Arsenault, directeur de l’entreprise Contact.

Mission commercialisation 
du homard en Chine 

Lieu : Beijing, Dalian et Guangzhou, Chine
Quand : du 2 au 12 février 2012

Responsable GÎMXPORT : Aurèle Doucet, 
Pascale Allain

C’est du 2 au 12 février 2012 dernier qu’a eu lieu une importante 
mission commerciale en Chine, et ce, afi n de faire la promotion du 
homard gaspésien. Dix rencontres d’aff aires ont été organisées sur 
trois territoires ciblés : Beijing (Pékin), Dalian et Guangzhou.

Voici l’organisme et les entreprises participantes de la mission  :
 
• Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
• Unipêche MDM ltée
• Poissonnerie Caron Inc.
• Crustacés de Malbaie inc.
• Lelièvre Lelièvre et Lemoignan Ltée
• Poisson Salé Gaspésien Ltée

« J’ai été impressionné par la qualité de l’organisation de 
cette mission en Chine. J’y ai vu beaucoup d’opportunités 
pour mes produits et nous comptons bien y faire aff aires 
dans un avenir rapproché ». 
Jean-Marc Marcoux, président de Unipêche MDM Ltée.
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Mission de prospection  
Salon des croisières internationales 

Seatrade 

Lieu : Floride, États-Unis
Quand : du 12 au 15 mars 2012

Responsable GÎMXPORT : Priscilla Doiron

Est-ce que le marché des bateaux de croisières pourrait repré-
senter une occasion d’aff aires intéressante pour les industriels 
des pêches ? Quelles sont les conditions gagnantes de réussite ? 
Voilà quelques-unes des questions auxquelles GÎMXPORT tente de 
répondre dans le cadre d’une démarche préliminaire.

C’est dans ce contexte que GÎMXPORT participait du 12 au 15 mars 
2012  à la 28e édition du «Cruise shipping Miami», une exposition 
internationale réunissant tous les acteurs de l’industrie des croi-
sières.  

Lors de cette mission, nous avons rencontré madame Margaret 
Cullen,  déléguée commerciale du Canada à Miami, ainsi que plu-
sieurs acheteurs. De plus, nous avons participé à des conférences et 
des évènements de réseautage qui nous ont permis d’identifi er des 
occasions d’aff aires intéressantes pour les membres de GÎMXPORT, 
lesquels sont très actifs sur les marchés de l’exportation. Nous nous 
assurerons de faire les suivis nécessaires afi n que ces occasions 
d’aff aires puissent être réalisées.

La mission de commercialisation du homard en Italie et en France a 
eu lieu du 22 février au 4 mars 2012. Toute la délégation a participé 
à un important salon commercial en Italie. Des rencontres d’aff aires 
ont eu lieu, et ce, à Rimini et à Milan. Ensuite, un événement favo-
risant la rencontre d’acheteurs s’est déroulé en collaboration avec 
l’ambassade du Canada à Paris. 

Les organismes et les entreprises participants à la mission sont 
les suivants : 

• Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
• AQIP (Industrie Québécoise de l’Industrie des Pêches)
• Unipêche MDM ltée
• Crustacés de Malbaie inc.
• Lelièvre Lelièvre et Lemoignan ltée
• Poisson Salé Gaspésien ltée

Mission commercialisation 
du homard en Italie/France 

Lieu : Milan et Rimini, Italie et Paris, France
Quand : du 22 février au 4 mars 2012

Responsable GÎMXPORT : Aurèle Doucet, 
Gino Cyr « Parmi les 35 rencontres auxquelles j’ai assisté, certaines se 

sont traduites en ventes directes pour mon entreprise. 
Je suis très heureux de la qualité et de la pertinence des ren-
contres organisées! ». 
Réal Nicolas, président de Poisson Salé Gaspésien ltée.

Missions de groupe
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Missions individuelles
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Formations

Octobre 2011
En collaboration avec l’Association des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie, GÎMXPORT a contribué à l’organisation d’une mission commerciale au 
Danemark. Par souci de professionalisme et d’efficacité,  une formation a été donnée aux participants préalablement au départ. En effet, de l’informa-
tion pertinente sur le pays et des renseignements pratiques tels que : le décalage horaire, l’assurance, la devise, le coût de la vie,  un aide-mémoire 
du voyageur, comment se préparer pour faire partie d’une foire commerciale, les billets d’avion, les hôtels et l’horaire de la mission, ont été transmis 
durant cette formation. 

Novembre 2011
Avec la collaboration de Desjardins Entreprises et de monsieur Martin Villeneuve, 
représentant devises-clientèle commerciale, une formation a été offerte à nos membres 
et ce, à Chandler et aux Îles-de-la-Madeleine. Lors de cette formation, nous avons 
étudié le rôle d’un cambiste, les caractéristiques du marché des devises et le risque de 
change, nous avons fait un survol des marchés financiers et nous avons discuté des 
différents outils disponibles pour les entreprises qui désirent se protéger contre le risque 
de change.

Pour répondre aux exigences des différents marchés, l’équipe de GÎMXPORT offre à ses 
membres des formations et/ou des séances d’information axées selon leurs besoins 
respectifs. De plus, GÎMXPORT réalise des rencontres de sensibilisation auprès de divers 
partenaires et organismes de développement dans le but de promouvoir la concerta-
tion en matière de démarche à l’exportation.

Préparation d’une mission commerciale au Danemark 

Comment faire face aux fluctuations des taux de change ? 

10 participants

22 participants à Chandler
27 participants aux Îles-de-la-Madeleine
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Formations

Novembre 2011
Lors d’une visite aux Îles-de-la-Madeleine, nous avons rencontré les diff érents intervenants socio-économiques du milieu afi n de leur présenter les 
services off erts par GÎMXPORT. Nous avons rencontré le CLD, la SADC ainsi que la conseillère politique de monsieur Chevarie, madame Merrielle Ouel-
let. Cette rencontre avait pour but d’arrimer nos services reliés à l’exportation avec ceux off erts aux Îles-de-la-Madeleine. 

Novembre 2011
Titre de la conférence : 
Stratégie de mise en marché : une démarche cruciale pour assurer un meilleur succès commercial
Dans le cadre d’un atelier de travail organisé par les représentants des pêches commerciales du MPO pour les Premières 
Nations,  GÎMXPORT a réalisé une conférence portant sur les stratégies de mise en marché. De façon précise, il s’agissait 
d’informer les représentants des pêches commerciales quant aux grandes étapes à suivre pour élaborer une stratégie 
de mise en marché adaptée au secteur des pêches. Le tout appuyé d’exemples et de conseils. 

Janvier 2012
En vue de la préparation à la mission Chine 2012, une formation, intitulée : «Comment faire des aff aires en Chine», a été organisée conjointement avec le 
MAPAQ et TRANSAQ lors du Colloque de l’AQIP 2012 à Québec. Les objectifs de la formation étaient de donner un aperçu du marché des poissons et des 
fruits de mer en Chine et de discuter des règles et des pratiques d’aff aires courantes. 

Mars 2012
Le MDEIE, en collaboration avec GÎMXPORT, a organisé une présentation où monsieur Alain Proulx, directeur d’Export 
Québec, est venu présenter les services d’Export Québec ainsi que le nouveau programme d’exportation. Des représentants 
du gouvernement et d’autres organismes en ont profi té pour présenter leurs services :
• GÎMXPORT
• MDEIE
• Développement économique Canada (DEC)
• Investissement Québec

Janvier 2012
Suite à l’organisation d’une mission commerciale et technologique en France, GÎMXPORT a off ert une formation aux participants de la mission. Plu-
sieurs éléments ont été abordés, de l’information sur le pays, des renseignements pratiques tels que le décalage horaire, l’assurance, la devise, le coût 
de la vie, un aide-mémoire du voyageur, comment se préparer pour participer à une foire commerciale, les billets d’avion, les hôtels et l’horaire de la 
mission.    

Tournée de sensibilisation des intervenants portant 
sur les services off erts par GÎMXPORT

Formation au Ministère des Pêches et Océans Canada 
pour la communauté autochtone de Listuguj

Formation préparatoire à la mission de commercialisation 
du homard en Chine

Présentation du nouveau programme d’exportation d’Export Québec 
en collaboration avec le MDEIE

Préparation d’une mission commerciale et technologique 
en France (Lorient)

8 participants

20 participants

20 participants

32 participants
5 participants
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Projets spéciaux

Projet de commercialisation du homard 
de la Gaspésie sur de nouveaux marchés- 
Phase 2

Le contexte
Suite aux problèmes fi nanciers engendrés par la crise du ho-
mard, GÎMXPORT a travaillé avec le Regroupement des Pêcheurs 
Professionnels du Sud de la Gaspésie Inc. et avec les industriels 
de la Gaspésie afi n d’élaborer une stratégie de diversifi cation des 
marchés. Nous en sommes maintenant à la phase de réalisation. 

Les résultats 
En 2011-2012, plusieurs démarches ont eu lieu : 
•  Mission de rencontres d’acheteurs en Chine. 
•  Mission Italie-France. Visite du salon commercial de Rimini et    
   rencontres d’acheteurs.

Avec toutes les démarches ayant été réalisées jusqu’à mainte-
nant, des ventes de homards ont eu lieu et ce, à un prix supérieur 
à celui qui aurait été obtenu aux États-Unis. Le projet a des 
retombées économiques de plusieurs millions de dollars. 

Cette mission et l’ensemble de la démarche a été possible grâce à 
l’appui fi nancier et à la collaboration de Développement écono-
mique Canada (DEC), du Ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), du Ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Devant les défi s, les enjeux et les besoins constatés auprès de nos membres dans le cadre de 
nos activités, l’équipe de GÎMXPORT contribue à la mise en oeuvre de projets dits «spéciaux» afi n 
de pallier à ces situations. Ces projets contribuent au développement économique et social de la 
région. Nous vous invitons à les découvrir. 

Le contexte
GÎMXPORT, dans le cadre de son mandat de premier répondant 
Q-WEB a mis sur pied en 2009 en collaboration avec la CRÉ-
GIM, l’Association Bois d’Apparence Gaspésie qui regroupe des 
entreprises œuvrant dans le secteur du bois d’apparence en Gas-
pésie. Sa mission : promouvoir le développement économique 
du bois d’apparence de la Gaspésie en amorçant des actions 
destinées à favoriser la réussite de ses membres. Ses principaux 
objectifs sont énoncés ci-dessous : 

• Répondre à des besoins communs en matière 
  de commercialisation
• Donner une voix aux entreprises de 2e et 3e transformation
  du bois
• Devenir la référence régionale pour les produits du bois de 2e        
   et 3e transformation

Destiné principalement aux architectes, designers et entrepre-
neurs, ce répertoire constitue la première base de données en 
ligne de l’ensemble des produits et des entreprises de la fi lière 
de la transformation du bois incluant 14 régions du Québec. 
Cette initiative a été mise en oeuvre afi n de répondre à un 
besoin essentiel : celui de rassembler l’ensemble des produits 
du bois dans un seul outil de recherche. GÎMXPORT a fait partie 
de toutes les réunions de travail ayant mené à la réalisation 
du répertoire des produits du bois du Québec.  Mais surtout, 
GÎMXPORT a mis tous les éléments en place pour que la section 
GASPÉSIE-Îles-de-la-Madeleine du répertoire provincial soit 
réalisée. Cet exercice a nécessité l’embauche d’une stagiaire 
qui a procédé à la cueillette des données de l’ensemble des 
entreprises de transformation du territoire, a eff ectué la saisie 
de ces données dans le système, etc. Le lancement offi  ciel du 
répertoire régional a été réalisé le 13 juin 2012 à Bonaventure et 
le lancement provincial est prévu le 13 septembre 2012. Enfi n, 
ce projet a été possible grâce à la collaboration et la participa-
tion de la CRÉ-GIM.

Pour consulter le répertoire : 
http://www.produitsdubois.ca/

Les résultats
Le fi nancement pour la mise en œuvre du plan stratégique a été 
obtenu. Le plan de communication est en cours de réalisation et 
un logo a été créé. Les outils promotionnels découlant du plan 
de communication seront ensuite développés. 

L’Association 
bois d’apparence Gaspésie Répertoire bois Gaspésie
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Projets spéciaux
Rôle de répondant de 1ère ligne du Q-WEB

Le contexte
Au sein du Q-WEB, le groupe Régions a la mission de contribuer 

au développement des marchés pour les petites et les moyennes 

entreprises liés à l’ensemble de la fi lière  de la transformation du bois au 

Québec, et ce, à partir d’initiatives régionales. Seules les CRÉ font partie 

du groupe Régions et pour les appuyer dans leur mandat, elles peuvent 

nommer un répondant de 1ère ligne. Le rôle du  répondant de 1ère 

ligne est d’appuyer directement les entreprises dans le développement 

de marchés et  la mise en œuvre d’activités régionales ou à l’étranger. 

Depuis 2008, GÎMXPORT assume ce rôle, ce qui lui permet d’exercer un 

leadership régional dans la fi lière du bois à valeur ajoutée. 

Projet C-TPAT/PEP 

Le contexte
Les industriels de notre région exportent beaucoup aux États-Unis. Pour 

faciliter les échanges commerciaux douaniers, GÎMXPORT a mis sur pied 

un programme d’accompagnement C-TPAT et ce, en collaboration avec 

le CLE et avec Dolbec International. 

En résumé, l’accréditation C-TPAT vise à faciliter l’exportation des 

produits canadiens aux États-Unis et ce, en fournissant une assurance 

de sécurité aux autorités américaines. Le PEP est tiré du même principe; 

il vise à favoriser l’importation de marchandises des États-Unis vers le 

Canada.

Mise en œuvre de la 2e cohorte d’un plan 
d’exportation à l’international

Le contexte
Le programme d’accompagnement pour la réalisation et la mise en 
œuvre du plan d’exportation consiste à appuyer les démarches de 
développement de marchés d’un groupe de six entreprises de la 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine afi n de les doter d’un plan d’expor-
tation structuré.  Pour ce faire, les entreprises participantes sont 
accompagnées par l’équipe de GÎMXPORT ainsi qu’avec un consul-
tant chevronné en commerce international de la fi rme Imexpro. Avec 
ce plan en main, les entreprises sont maintenant en mesure d’aller 
chercher du fi nancement pour la mise en œuvre de la démarche.

Les résultats 
Voici un résumé des activités réalisées par GÎMXPORT à titre de premier répon-

dant en 2011-2012 :

• Participation à la table Forêt

• Organisation d’une rencontre de réseautage avec un bureau          

  d’architectes et 4 entreprises locales

• Accompagnements personnalisés d’entreprises à la commer cialisation

• Organisation de la mission Bâtimat en France

• Mise en œuvre du plan stratégique de l’Association bois 

  d’apparence Gaspésie

• Dépôt d’un projet régional d’accompagnement au développement       

  de la fi lière des produits du bois à valeur ajoutée.

• Réalisation du répertoire bois section Gaspésie

• Participation aux rencontres du Q-WEB

Les résultats 
Au cours des trois (3) dernières années, GÎMXPORT a accompagné 20 

entreprises dans le processus C-TPAT/PEP, ce qui rend nos entreprises 

plus sécuritaires et compétitives. L’accréditation C-TPAT (Customs- Trade 

Partnership Against Terrorism) est un incontournable pour les entreprises 

qui exportent plus de 50% de leurs marchandises aux États-Unis. 

Les entreprises participantes sont 
les suivantes :
•  Fumoir Monsieur-Émile 
•  La Crevette du Nord Atlantique inc. 
•  Cusimer 1991 inc.
•  Poisson Salé Gaspésien ltée
•  Unipêche M.D.M ltée
•  Dégust-Mer inc.

« Notre entreprise a décidé de faire partie de la 2ème cohorte d’accompagnement et de mise en œuvre d’un plan à 
l’exportation mis sur pied par GÎMXPORT.
 
Pour résoudre un problème environnemental, soit la disposition des résidus de crevettes, nous nous sommes joints 
à la fi rme IMEXPRO, spécialiste en aff aires internationales. Nous avons analysé diff érents scénarios afi n de choisir le 
bon procédé de transformation. Pour la réalisation de ce projet, nous prévoyons investir 4 millions de dollars 
en 2013 ».
Gaétan Denis, président de La Crevette du Nord Atlantique Inc.
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L’Association des pêcheurs d’éperlans

Le contexte
Un avenir incertain pour la pêche hivernale 
à l’éperlan à Escuminac

Depuis quatre ans, les conditions de pêches diffi  ciles rencontrées par les 
pêcheurs de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la MRC d’Avignon 
menacent l’activité de la pêche. En eff et, ce groupe de pêcheurs n’a 
pu conclure d’ententes valables en raison de leur incapacité à pouvoir 
garantir des volumes. L’absence des glaces est grandement responsable 
de cette situation. Afi n de trouver une solution, GÎMXPORT a entamé, 
avec le CLD d’Avignon et l’Association, un projet expérimental de pêche 
automnale. Les deux principaux objectifs : valider si une telle pêche est 
réalisable sur le plan technique et si elle est rentable.

Projet main-d’œuvre étrangère 

Le contexte
Un nouveau contexte se dessine pour les entreprises des pêches de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine : diffi  culté de recrutement 
de main-d’œuvre, départs fréquents au cours de la saison, vieillis-
sement du personnel œuvrant au sein de l’entreprise, etc. 
Suite à ce constat et à la demande de l’entreprise La Crevette du 
Nord Atlantique Inc., GÎMXPORT a travaillé sur un projet pilote 
d’embauche de main-d’œuvre étrangère non spécialisée provenant 
du Mexique. 

Les résultats 
GÎMXPORT dépose un plan d’aff aires et obtient le 
fi nancement pour la phase II

À la suite de la première pêche expérimentale de l’automne 
2009, plusieurs recommandations ont été émises : l’adaptation 
des engins de pêche, du type de bateau, des ancrages, etc. Sans 
la mise en place de ces dernières, il est impossible de tirer des 
conclusions. Un deuxième plan d’aff aires prévoyant la réalisation 
de ces recommandations ainsi qu’une analyse de rentabilité 
économique a été déposé en décembre 2011 par GÎMXPORT 
pour l’Association. Le fi nancement obtenu auprès du MAPAQ, la 
deuxième expérimentation aura donc lieu à l’automne 2012 et 
se soldera par un avis défi nitif sur la viabilité économique d’une 
pêche automnale rédigé par GÎMXPORT en collaborations avec 
l’Association. 

Les résultats 
Le dossier est en cours et nous prévoyons l’arrivée de quatre 
employés mexicains pour la saison de pêche 2012. Il s’agirait 
d’une première pour le secteur des pêches en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine. 

Projets spéciaux



Président : 

Guy Pardiac
Groupement forestier coopératif
Baie-des-Chaleurs
New-Richmond

Vice-Président :

Éric Gagné
Menu-Mer Ltée
Rivière-au-Renard

Secrétaire/trésorier :

Jocelyn Tennier
Imprimerie des Anses  inc.
Chandler

Éric Harrisson
Les Habitations Mont-Carleton 
Carleton

Martin Crousset 
Kwatroe Consultants inc.
Gaspé

Gaston Lapierre
Représentant SADC  
 Îles-de-la-Madeleine

Comité de direction Administrateurs

Membres du conseil d’administration                       2011-2012Membres du conseil d’administration                       2011-2012

Antoine Audet
CRE
Agent de concertation et de développement
Gaspé

James Atkins
 Atkins et Frères inc. 
 Mont-Louis

Roger Cyr
MDEIE
Directeur régional
Chandler

Jean-François Gagné
Au Pic de l’Aurore
Percé

François Arsenault
Fabrication Delta 
 St-Siméon

Membres d’Offi  ce
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Nos membres 2011-2012

Noms     Endroits            Secteurs Noms     Endroits   Secteurs
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Nos membres 2011-2012

Noms     Endroits   Secteurs Noms     Endroits  Secteurs
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Nos membres 2011-2012

Noms               Endroits            Secteurs Noms              Endroits           Secteurs
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F.A.Q. Besoin d’aide pour exporter?

Collaborer au développement économique et social de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

en favorisant l’augmentation des volumes d’exportation des produits et services régionaux.  

Quelle est la mission de GÎMXPORT? 

• Off rir un soutien technique à l’exportation aux entreprises de la Gaspésie 
  et des Îles-de-la-Madeleine ; 
• Faciliter l’accès à la contribution fi nancière des diff érents paliers gouvernementaux ; 
• Off rir un service personnalisé en entreprise ; 
• Organiser la participation d’entreprises à des missions de prospection et des 
  missions d’aff aires ; 
• Inviter et accueillir des groupes d’acheteurs étrangers pour rencontrer les entreprises ; 
• Accompagner nos entrepreneurs dans tout le processus de leur démarche de 
  négociation pour la vente d’un produit ; 
• Organiser des activités de motivation comme le Gala des exportateurs ;
• Organiser des séances de formation répondant aux besoins précis de nos membres.

Quels sont les 
services off erts 
par GÎMXPORT ?

Quels sont les objectifs de GÎMXPORT ? 

• Rendre nos entreprises prêtes à l’exportation ;
 • Faire réaliser des ventes à l’extérieur de notre région, du Québec et du Canada ; 
• Augmenter la richesse de nos entreprises afi n de maintenir les emplois actuels et en  
  créer de nouveaux ; 
• Supporter nos entrepreneurs dans la diversifi cation de leurs marchés ; 
• Développer l’expertise régionale en rapport avec tout le processus de l’exportation, à    
   partir du diagnostic de l’entreprise jusqu’à la vente de produits sur d’autres marchés ; 
• Demeurer un organisme neutre pouvant travailler avec les partenaires des diff érents    
  gouvernements.

Comment devenir membre ?

• Les entreprises, organismes et individus intéressés 
par le développement économique régional et par 
l’exportation peuvent devenir membre de GÎMXPORT 
en défrayant la cotisation annuelle fi xée à 200 $ plus 
taxes soit un montant total de 229,94 $.

Les contributions fi nancières accordées ?

• GÎMXPORT accorde un maximum de 1 000 $ en terme de contribution fi nancière.
• 50 % des frais admissibles – selon les budgets disponibles et les politiques établies.
• Les contributions fi nancières sont accordées seulement aux membres en règle de GÎMXPORT.  

Les contributions fi nancières accordées ?
• Être membre en règle de GÎMXPORT ;
•  Remplir le formulaire relatif à une demande de contribution fi nancière.

Les deux étapes précédentes complétées, une évaluation de la demande de contribution fi nancière sera 
faite et une prise de décision s’en suivra.  Dans l’éventualité où la décision est positive, l’entreprise devra 
compléter une réclamation et un rapport de mission suite à la réalisation de sa mission. 
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F.A.Q. Besoin d’aide pour exporter?

Pourquoi devenir un membre chez nous ?
• L’association à un réseau reconnu et respecté ; 
• L’éligibilité à des programmes de contribution fi nancière non remboursables ; 
• L’accès à des services professionnels, sur mesure, à frais partagés; 
• L’accompagnement d’experts à des foires et des expositions d’envergure à l’étranger ; 
• Une information toujours d’actualité, des réponses toujours concrètes ; 
• Un rabais accordé lors des activités de GÎMXPORT; 
• Un droit de vote lors de l’AGA. 

Quelles sont les aides que GÎMXPORT peut vous off rir?
• Une aide technique liée au processus de l’exportation ;
• Un accompagnement sur mesure selon votre expérience à l’international ;
• Un accès à notre réseau d’aff aires ;
• Une orientation vers les bonnes ressources pour répondre à vos besoins.

• Être moins vulnérable aux cycles conjoncturels de l’économie locale ;
• Trouver de nouvelles avenues commerciales ;
• Diversifi er les marchés ;
• Contrecarrer les eff ets saisonniers sur la demande de votre produit ;
• Réaliser de plus grandes échelles en matière d’économies ;
• Apprendre,  se développer et se démarquer parmi les plus grands joueurs, 
  au contact de compétiteurs étrangers.

Pourquoi participer 
à une mission 
commerciale ?

Comment répondre à vos besoins?
1 :  Contactez GÎMXPORT pour prendre un rendez-vous avec un conseiller ;
2 :  GÎMXPORT eff ectuera une visite personnalisée en entreprise afi n de bien connaître vos besoins ;
3 :  GÎMXPORT identifi era avec vous les actions à prendre pour répondre aux défi s liés à votre entreprise ;
4 : Selon votre catégorie de PME, un accompagnement sur mesure sera élaboré en concertation avec les  
     intervenants socio-économiques du milieu ;
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Nos succès sont possibles grâce à vous :

Votre volonté et notre expertise n’auront d’égal 
que vos succès !




