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• Membership discount programs: FedEx, YRC, Pantone and more
• Networking and business consulting programs
• Promoting Made in Canada
• Webinars/seminars

· Identify export opportunities and new international markets (US and others)
· Identify customers in Canada and the U.S.
· Find information on global regulatory issues
· Find answers to your import tariff & customs compliance questions
· Acquaint you with IP issues - anti-counterfeit and other regulations
· With your human resources needs – jobs / labour supply
· Locate suppliers and contractors
· Access management skills - including finance and credit insurance info

· National issues (Chemical, safety, labelling, trade &  regulations)
· Regulatory issues and changes 
· Status of various trade agreements
· Tax credit, subsidies
· Technology - E Commerce
· Customs compliance
· Understanding free trade agreements (export and  import provisions) 
· Important US & Canadian customs compliance issues
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SERVICES SUCH AS:

GET INFORMATION ON:

By joining Vêtement Québec, you also benefit from the services and resources CAF 
has to offer:

· Advice for your business
· Frequent and detailed updates on important industry news such as NAFTA/USMCA
· Advocacy – ensuring your voice is heard and your firm is properly represented 
· Lobbying on various policies and issues that could affect your firm
· Exclusive discounts (shipping, collection services, courier services and more)
· Access to seminars, workshop and other useful programs

AUTOMATIC 
ACCESS TO 
Canadian 
Apparel 
Membership 
Benefits

FASHION 
EXPORT
FORUM

CAREER EXPO

FOR ANY QUESTIONS,
PLEASE CONTACT:

Aurore Colliaux
aurorec@vetementquebec.com 
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• Programmes de rabais pour les membres - FedEx, YRC, Pantone etc.
• Réseautage d’affaire – promotion de votre entreprise
• Accès aux webinaires / séminaires

• Les questions réglementaires – défendre vos intérêts
(Produits chimiques, la sécurité des produits, l’étiquetage)
• La réglementation industrielle – renseignement (Canada)
• La réglementation de l’étiquetage
• Les crédits d'impôt, subventions
• La technologie - Commerce électronique
• Les conformités douanières
• Le Commerce – la compréhension des accords de libre-échange
(les dispositions sur l’importation et l’exportation)
• Les conformités douanières aux États-Unis

VÊTEMENT 
QUÉBEC
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AIDER À :

OBTENEZ DES SERVICES 
TELS QUE :

OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR:

FCV

En Adhérant à Vêtement Québec, vous obtenez automatiquement les bénéfices de 
la FCV:

• Conseils sur votre entreprises
• Mises à jours sur les négociations en cours (ALÉNA-AEUMC)
• Porte parole pour l'industrie et ce que vous avez à dire
• Négociations sur plusieurs ententes qui peuvent affecter votre entreprise
• Rabais exclusifs avec nos partenaires
• Accès aux séminaires, ateliers, et autres outils
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POUR TOUTES QUESTIONS,
 N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER: 

Aurore Colliaux
aurorec@vetementquebec.com 

• Trouver des opportunités d'exportation – nouveaux marchés internation
aux (États-Unis et d'autres)      
• Trouver des clients au Canada / États-Unis
• Optimiser vos relations gouvernementales
• Répondre à vos questions sur les tarifs d'importation et les conformités des douanes
• Vous renseigner sur les normes internationales du travail et de la durabilité
• Vous familiariser avec les questions relatives à la propriété intellectuelle -
la réglementation
• Gérer vos besoins de ressources humaines
• Lutter contre la contrefaçon
• Trouver de listes de lieux de production / sous-traitants disponibles
• Avoir accès à des compétences en gestion - incluant des renseignements
sur les finances et sur l'assurance crédit
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