
           

 

 

 

 

 

 
 
Laval, le 8 juin 2015 - Montpak International Inc. est heureux d’annoncer le dévoilement 
de son tout nouveau site web www.montpak.ca au bénéfice de nos clients et partenaires 
d’affaires. Nous avons longuement réfléchis à tous les aspects du site ainsi qu’aux 
informations jugées pertinentes pour nos visiteurs. Le produit final est le résultat d’un 
effort de collaboration de nos équipes de ventes, marketing et TI au cours des 6 derniers 
mois. Nous avons œuvré avec diligence à développer ce nouveau site riche en 
informations avec un nouveau look épuré et ce pour vous. 
  
Ce nouveau site, plus convivial, a été entièrement redessiné afin d’offrir aux visiteurs un 
moyen plus facile d’apprendre plus sur Montpak International et de fournir un accès à 
des informations simples et précises. Nous sommes confiants que nos clients actuels et 
prospectifs trouveront ces informations très utiles tout en découvrant de nouvelles 
recettes pour ceux qui ont une passion pour la cuisine. En cette ère de constante 
évolution des habitudes de consommation, nous tenons à cœur d’offrir aux visiteurs 
l’information la plus précise et à jour afin de partager notre expertise et nos 
connaissances du mieux que nous pouvons. 
  
Notre contenu, incluant les informations sur les produits et recettes, sera mis à jour 
régulièrement. Nous avons amélioré notre section de produits afin d’y inclure les 
informations nutritionnelles et des photos de nos produits. Nous avons également inclus 
une section carrière dans laquelle tous les emplois disponibles seront désormais publiés 
dès qu’ils seront disponibles et où vous pourrez postuler en ligne. 
 
Depuis 1959, nous avons bâti notre réputation sur nos produits de grande qualité et notre 
service hors pair tout en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs d’affaires dont nous 
sommes fiers. 
 
Nous espérons que vous trouverez notre site web, avec son nouveau look, facile à 
naviguer et instructif. Nous nous invitons à nous rendre visite et nous faire part de vos 
commentaires. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles : info@montpak.ca 
  
Montpak International, une entreprise familiale, est un transformateur axé sur la 
qualité de toute une gamme de produits de veau et d’agneau, soit frais, congelé et des 
produits à valeur ajouté. Qualité depuis 1959. 
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