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C'est avec plaisir que l’Institut canadien de science et technologie 

alimentaires (ICSTA) section Québec vous invite à son Salon des 

fournisseurs 2016, qui se tiendra le jeudi 21 avril 2016 à la Place Forzani 

à Laval. C’est l’occasion rêvée d’élargir votre réseau de contacts, de 

rencontrer vos collègues et de découvrir ce qu’il y a de nouveau dans 

l’industrie. 

 
The Canadian Institute of Food Science and Technology (CIFST) Quebec 

Section is pleased to invite you to the annual Suppliers' Show, to be held on 

April 21st 2016 at Place Forzani, Laval. This is the perfect opportunity to 

network and learn about the latest trends in our industry.   

 

EEnnttrrééee  GGrraattuuiittee  ::  

- Pas besoin d’être membre 

- Pas de pré inscription 

- Présentez seulement votre 

carte d’affaires pour être 

admis 

FFrreeee  AAddmmiissssiioonn::  

- No need to be a member 

- No pre registration 

required 

--  All you need is a business 

card to enter  

 
Inscrivez-vous en tant qu'exposant!  C’est un rassemblement à ne pas 

manquer, plus de 170 exposants étaient au rendez-vous l’année dernière 

lors de cet évènement incontournable. À titre d'exposant, nous vous 

invitons à prendre connaissance des Règles et Règlements du 

Salon. 

 

Sign up now as an exhibitor!  This is an event not to be missed with 

more than 170 suppliers exhibiting last year. We strongly advice 

exhibitors to read the new Rules and Regulations of the Suppliers' 

Show. 

 

L’ICSTA, section Québec est très fière d’appuyer Le Centre Communautaire 
Tyndale St-Georges. Une contribution en denrée non périssable ou en 
argent serait grandement appréciée lors de votre visite. Des 
représentants de cet organisme seront sur place afin de répondre à vos 
questions. 
 
The CIFST Quebec Section, is very proud to support the Tyndale St-Georges 
Community Centre, in Little Burgundy. A non-perishable food donation 
or money would be greatly appreciated. They will be on hand to give 
you information about their organization.   


