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Grappes de grillons en chocolat! 
Nouveau produit de l’entreprise diplômée PAC 

Prairie Cricket Farms
Nous adorons les entreprises locales et, plus encore, les collaborations locales. 
Découvrez ce nouveau produit de Prairie Cricket Farms! C’est un mélange de 
leurs grillons déshydratés croustillants avec le délicieux chocolat de Decadence 
Chocolates. Il est sûr de voler la vedette cet été!

Les Grappes de grillons en chocolat seront bientôt disponibles dans les 
magasins et sur leur site web, mais si vous ne pouvez pas attendre pour les 
essayer, visitez Prairie Cricket Farms sur Instagram ici, et envoyez-leur un 
message pour les commander!

Vous voulez en savoir plus sur cette entreprise extraordinaire? Regardez cette 
vidéo pour voir comment Prairie Cricket Farms produit ses délicieux snacks 
aux grillons et sa poudre protéinée.

CULTIVATE: Conférence et salon professionnel 
sur le développement durable. 

Par Food & Beverage Manitoba
L’industrie de la transformation et de la fabrication des aliments et 
des boissons est à une croisée des chemins. Les changements dans les 
réglementations environnementales, les restrictions en matière d’emballage, 
et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont tous prêts à 
changer la façon dont l’industrie fonctionne.

CULTIVATE rassemble des leaders d’opinion et des innovateurs du secteur de 
l’alimentation et des boissons pour une journée de partage de connaissances 
et d’engagement comprenant des conférenciers, des ateliers et un salon 
professionnel. 

L’événement aura lieu en personne au RBC Convention Centre à Winnipeg, 
MB, le 7 septembre 2022. 

Merci de noter que cet événement est en anglais.

M&C Commodities accroît ses exportations  
grâce au programme PAC

Après avoir semé les germes du succès, une entreprise agroalimentaire locale 
récolte maintenant les occasions de cultiver des relations d’affaires dans les 
marchés internationaux.

M&C Commodities s’est forgée une réputation de chef de file agroalimentaire 
dans le conditionnement des semences, comme entreprise axée sur la 
création d’aliments de grande qualité pour animaux, en plus de nourriture 
destinée à la consommation humaine et animale partout dans le monde.

Basée au Manitoba, l’entreprise a...

Le World Trade Centre Winnipeg lance une nouvelle session du Programme 
Accélerateur du Commerce (PAC) pour les entreprises souhaitant s’exporter. 
Elle aura débutera le 19 octobre 2022.

TAP a soutenu plus de 1700 entreprises au travers du Canada pour croitre à 
l’échelle internationale et exporter leurs produits et services grâce aux bons 
outils, ressources et contacts.

Si vous avez des questions, merci de prendre contact avec notre conseillère 
en commerce Esmeralda Rodriguez Arias par courriel erodriguezarias@
wtcwinnipeg.com ou par téléphone +1 204.285.3349. 
Merci.

Merci de noter que les programmes ainsi que la plupart de la 
documentation sont disponibles en anglais. Ceci étant, nos conseillers sont 
bilingues et pourront vous soutenir dans la langue de votre choix.  
Merci!
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Pour en savoir PLUS

Le contenu ci-dessous est proposé en anglais uniquement mais nos conseillers bilingues pourront vous 
appuyer si besoin. N’hésitez pas! Votre entreprise nous importe.

Données sur le commerce 
international:

Les exportations internationales 
du Manitoba dans le domaine des 
spectacles vivants sont passées de 

21,3 millions de dollars en 2015 à 34 
millions de dollars en 2019.

Exploitation de nouveaux marchés:
6 conseils pour les brasseurs 

canadiens qui veulent vendre à 
l’étranger.

La Stratégie d’exportation créative du Canada:
“À la fois fortes et novatrices, les industries de la création canadiennes 

ont le potentiel de produire de grands noms du domaine dont la 
contribution accélérera la croissance de l’économie du pays.”

Lisez la stratégie
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https://worldtradecentrewinnipeg.microsoftcrmportals.com/home
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/WorldTradeCentreWinnipeg@wtcwinnipeg.com/bookings/
https://www.instagram.com/prairiecricketfarms/
https://www.youtube.com/watch?v=-FjszKmg1LE&t=562s
https://foodbeveragemb.ca/CULTIVATE/
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/dimatec-fait-une-percee-sur-de-nouveaux-marches-grace-au-programme-pac/
https://www.wtcwinnipeg.com/fr/programme-dacceleration-du-commerce/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/exportations-industries-creation/strategie-exportation-creative.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1210011601&request_locale=fr
https://www.edc.ca/fr/blogue/conseils-brasseurs-canadiens-vendent-etranger.html

