Les 25 et 26 septembre 2019, à la Place Bonaventure de Montréal, s’est tenu le premier Salon Canadien des Produits
de la Mer. Il a permis aux exposants comme aux visiteurs de se retrouver dans un endroit convivial et chaleureux. Cette
première édition comptait 35 exposants qui ont chacun eu l’opportunité de prendre le temps nécessaire avec les visiteurs
venus à leur rencontre. Ce qui ressort en premier lieu de ces 2 jours d’exposition est la qualité des échanges entre exposants et acheteurs. Les grands noms de la distribution se sont déplacés en nombre, ce qui est très encourageant pour
les prochaines éditions. Plus de 90% des exposants présents cette année disent vouloir revenir l’année prochaine car ils
ont aimé la sérénité de l’événement, la qualité des rencontres faites durant l’exposition, mais aussi la présence sur le
plancher des membres du Salon Canadien des Produits de la Mer. La proximité offerte par notre équipe et sa présence
durant les 2 jours, à temps plein sur le plancher a vraiment fait la différence car les exposants se sont sentis accompagnés. Notre but est et restera toujours de servir de façon adéquate tous les exposants. Nous sommes fiers de pouvoir dire
que nous connaissons tous nos exposants et faisons-en sorte de répondre à leurs demandes en connaissant leurs besoins.
En plus d’être le premier salon canadien, nous voulions un événement éco-responsable, social et à dimension humaine.
Le succès de notre événement met en lumière le besoin des participants de se tourner vers d’autres modèles que ceux
auxquels ils sont habitués.
Le Salon Canadien des Produits de la Mer est aussi un salon solidaire, c’est pourquoi nous aimerions remercier, encore
une fois, les exposants qui ont accepté de faire don des denrées qui n’ont pas été consommées. Cette initiative a un
double intérêt : d’abord offrir un repas qui sort de l’ordinaire à des gens qui en ont besoin mais cela évite aussi le gaspillage alimentaire.

Qui a exposé au Salon Canadien des produits de la mer en 2019 ?
Lors de cette première édition, 35 exposants étaient présents (Aliment 4 FC, Adam Seafood, Alliance Seafood Inc.,
Aqua Production Systems, Aqua Treasure, Aquaculture Stewardship Council, Aquamar, Atlantic Aqua Farms, Bayshore
Lobster Ltd., By The Water Shellfish (2012) Inc, Caleta Bay, Dragon Link, Étiquettes IBC Labels Inc., Ferro Import
Export, Gouvernement PEI, Hilo Fish, Hunter Marine Food, Innoa Solutions, Les Fruits de Mer Frandon Seafoods,
Lizotte Machine Vision, Lobster PEI, Maison BeauSoleil, Marazul Classic, Marine Stewardship Council, Matorka ehf,
Ocean Wise, Pacific Urchin Harvesters Association, PEI Aqua Farms, Raspberry Point Oyster, Reiser Canada, Royal
Star Foods Ltd, Sogelco International, The Great Little Harbour, Valka).
Les exposants ont présenté leurs produits à des acheteurs essentiellement nord-américains, notamment des restaurants,
des supermarchés, des hôtels, des services de traiteur, des importateurs, des exportateurs, des distributeurs, des grossistes, des marchés de fruits de mer et d’autres entreprises de vente au détail et de restauration.

L’Ile-du-Prince-Edouard, invitée d’honneur du premier Salon Canadien des produits de la mer
Toute l’équipe du Salon Canadien des Produits de la Mer est
fière d’avoir eu, pour première invitée d’honneur la magnifique
province canadienne de l’Ile-du-Prince-Edouard. L’Honorable
Jamie Fox, Ministre des Pêches et Communautés nous a offert
un magnifique discours durant lequel il a mis en lumière toutes
les richesses de sa province. L’honorable Matthew MacKay,
Ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la
Culture ainsi que Bob Creed, Député attaché au ministre des
Pêches et Communautés nous ont gratifiés de leur présence.
Les exposants de l’Ile-du-Prince Edouard ont commandité les
excellentes bouchées qui ont été servies lors du 5@7 mettant
à l’honneur leur province.
Merci à TNT Tuna, Atlantic Aqua Farms, Prince Edward Aqua
Farms, Raspberry Point, By the Water Shellfish et Royal Star
Foods pour avoir régalé nos papilles gustatives !

L'honorable Jamie Fox Ministre des Pêches et Communautés et Jenny Viotte,
Fondatrice de Salon Canadien des Produits de la Mer.

Les grands noms du marché se sont retrouvés durant les deux jours du salon, au total, plus de 350 visiteurs ont
foulé les allées du Salon Canadien des Produits de la Mer :

Que s’est-il passé durant ces 2 journées d’exposition ?
Le salon Canadien des Produits de la Mer 2019, c’est :
Le discours de l’Honorable Jamie Fox ministres des Pêches et Communautés
La présence de 2 Ministres (L’Honorable Jamie Fox et l’Honorable Matthew MacKay) et du député des
Pêches et Communautés (Bod Creed)
Un 5 @7 en l’honneur de l’Ile-du-Prince-Edouard
Des exposants heureux de vivre une façon différente d’exposer
Des dizaines de connexions
Un premier succès qui en appelle beaucoup d’autres
5 conférences :
		
Benefits of deepchill ice slurry technology for efficient cooling and preservation of seafood
		
Fighting for a ‘BLUE REVOLUTION’: How Ocean Wise is Rebranding Aquaculture
		
Consumers are asking : How will you help me achieve a healthy and sustainable lifestyle ?
		
Driving innovation and increasing your bottom line
		
What is the impact of genetic engineering on the seafood market
Merci à tous les conférenciers d'avoir partagé leur passion et leur énergie avec nous !
Jason Huffman, journaliste pour Undercurrent News, était des nôtres voici son article écrit le premier jour du Salon
Canadien des Produits de la Mer.
Sysco, Costco, Metro among major buyers at first-ever Canadian Seafood Show
The first-ever Canadian Seafood Show is off and running with only about 35 exhibitors and roughly 250
attendees, but representatives for some of North America’s largest general retailers and food service wholesalers —
Sysco, Costco and Metro (a Canadian retail chain) — are present, Jenny Viotte, the conference president, tells Undercurrent News.
It’s not the 200 exhibitors Viotte hoped for when she talked to Undercurrent in April about the event, but the reaction
from the attendees was generally supportive and optimistic, repeatedly noting that this is the first time the conference
has been organized.
The exhibit hall is dominated by Canadian importers, wholesalers and processors, including the likes of
Marine Hunter, a Montreal-based seafood importer, and Sogelco, a processor and exporter based in Prince Edward Island (PEI).
PEI is a major presence here, with numerous exhibits and attendees. Jamie Fox is expected
to speak at the reception planned for later on Wednesday. No, not Jamie Foxx, the actor
and comedian. It’s the Jamie Fox who serves as director of PEI’s minister of fisheries and
communities.
As reported by Undercurrent in April, Viotte had pursued the creation of the trade show
since August 2014, when she was hired to help launch the Fish & Seafood Canada (FASC).
After the association failed to launch its own event and folded in early 2018, Viotte picked
up the task herself and, with her own funds, began working toward the goal realized this
week.
Viotte’s dealmaking-oriented approach to her event is similar to that maintained by the seafood industry’s really big annual conferences, including Seafood Expo Global, in Brussels,
Belgium, in May, for one more year, and Seafood Expo North America, held in Boston,
Massachusetts, every year. Those events draw more than 1,000 exhibits and tens of thousands of attendees.
Such heights have never been in Viotte’s view.
Though it’s clear she would like to have more exhibits and attendees, she was upbeat Wednesday about the “warmness
and friendliness” of the event, and said she has heard from several exhibitors that they’ve had lots of fruitful interactions
already. She said she has already made plans to repeat the event, Sept. 23-24, in Montreal.

Objectifs pour l’édition des 15 & 16 septembre 2020 :
Avoir 100 exposants
Développer la demande de l’Amérique du Sud qui aimerait être davantage présente sur le territoire canadien.
Le Pérou et le Chili semblent particulièrement intéressés.
Développer le volet machinerie, emballage, conditionnement, étiquetage etc.

Calendrier pour l’édition des 15 & 16 septembre 2020 :
4 novembre 2019 : début des réservations de stands avec promotion Early Bird
Début 2020 : mise en place des concours (innovation, nouveautés, emballage éco-responsable, à déterminer)
1er février 2020 : fin de la promotion Early Bird
À partir du 2 février 2020 : toutes les réservations se feront au prix régulier
Le 22 avril 2020 le calendrier des conférences sera disponible
À partir du 29 avril 2020 : les visiteurs pourront réserver leur place et s’inscrire aux conférences
Le 29 avril 2020 : annonce du thème du 5@7 du 16 septembre 2020

Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer
les 15 & 16 septembre 2020 !

