
 

FAQ sur le programme de croissance des exportations 2020 
  
1. Qu'est-ce que le programme de croissance des exportations 2020?   
 
Dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique, les quatre provinces du Canada 
atlantique et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) offrent le 
programme de croissance des exportations 2020. Ce programme de promotion des exportations 
renforcera la capacité d'exportation des petites entreprises du Canada atlantique dans le but de 
favoriser la croissance économique à long terme de la région. 
 
Le programme de croissance des exportations sélectionnera 32 PME admissibles, soit huit de 
chaque province de l'Atlantique, qui participeront au programme. Avec l'appui des gouvernements 
provincial et fédéral, la participation permet à chaque PME d'avoir accès à environ 15 000 $ de 
formation, d'accompagnement et de consultation précieux en matière d'exportations. 
 
Le programme de croissance des exportations 2020 est exécuté par l'Association des corporations 
au bénéfice du développement des entreprises communautaires de la Nouvelle-Écosse (NSACBDC) 
sous la supervision et la direction du comité de croissance des exportations 2020 de la Stratégie 
pour la croissance commerciale et des investissements de l'Atlantique (ATIGS).  
 
2. Comment le programme de croissance des exportations aide-t-il les entreprises du Canada 
atlantique?  
 
Les avantages quantitatifs à court terme pour chaque organisation, selon les services et la 
formation que vous recevrez, ont une valeur estimée de 15 000 $. Si vous êtes sélectionné pour 
participer au programme de croissance des exportations 2020, vous recevrez :  

• Du soutien pour l'élaboration d'un plan d'action du mois de l'exportation (PAM de 
l'exportation) qui orientera la planification des exportations. 

• Des séances de formation ciblées sur l'exportation  
o Analyse situationnelle — cet atelier explique comment effectuer une analyse 

situationnelle, y compris l'évaluation de l'état de préparation de l'organisation et la 

planification et l'analyse des résultats d'une étude de marché internationale. 

o Découverte des clients — identifier les premiers participants potentiels et 
apprendre à utiliser des méthodes d'étude de marché qualitatives pour valider 
l'adéquation problème-marché. 

o Budgétisation des exportations/prévisions des flux de trésorerie à l'exportation — 
éléments, considérations et ressources de base pour vous aider à préparer et à gérer 
votre stratégie d'entrée sur les marchés d'exportation.  

o Stratégies de prix à l'exportation — comment établir le prix de vos 
produits/services pour les marchés d'exportation.  

o Formation en vente — comprendre les éléments constitutifs d'une organisation de 
vente solide, d'un processus de vente reproductible et de la création d'un entonnoir 
de vente sain. 

• Possibilités d'accompagnement sur la façon de relever les défis à l'exportation et d'entrer 
sur les marchés étrangers  

• Mission commerciale éducative aux États-Unis à l'automne 2020  
o Les séances préalables à la mission ont porté sur la façon de se préparer à la 

mission, les éléments nécessaires à la planification, ce à quoi s'attendre sur le 
marché et le suivi des occasions de ventes internationales. 



 

o Choisissez des rencontres avec le gouvernement du Canada et des organisations 
commerciales dans la ville cible.  

o Occasions pour les entreprises de visiter des sites d'intérêt sectoriels, notamment 
des pépinières d'entreprises, des accélérateurs, des zones d'entreprises en 
démarrage, des centres de recherche, des partenaires éducatifs, des centres de 
fabrication avancée et autres. 

o Séances de formation sur le marché portant sur un éventail de questions liées à la 
pratique des affaires aux États-Unis, notamment les services consulaires canadiens, 
la protection de la propriété intellectuelle, la création d'entités américaines et les 
stratégies de vente pour le marché cible. 

o Suivi après la mission avec un intermédiaire pour vous aider à obtenir un soutien 
supplémentaire après les réunions interentreprises. 

 
3. Quelle est la date limite de présentation des demandes?  
 
Les demandes de participation au programme de croissance des exportations 2020 seront 
acceptées en tout temps jusqu'au 13 décembre 2019. 
 
4. La présentation d'une demande de participation au programme de croissance des 
exportations comporte-t-elle des frais?  
 
Les frais de la partie formation sont de 250 $ et comprendront le coût de votre formation aux 
exportations, de vos services de soutien et de votre accompagnement.  Les frais de déplacement 
pour se rendre aux séances de formation et aux réunions sont à la charge des participants.   
 
Les frais de mission commerciale éducative sont de 250 $.  Les participants sont responsables de 
tous les coûts associés au voyage, aux repas et à l'hébergement; toutefois, le programme de 
croissance des exportations 2020 remboursera 75 % des frais de transport aérien et 
d'hébergement d'un participant par entreprise une fois une demande de remboursement soumise 
avec toutes les factures correspondantes.  
 
5. Comment dois-je soumettre mon formulaire de demande?  
 
Pour présenter une demande de participation au programme de croissance des exportations 2020, 

veuillez remplir le formulaire de demande et l'envoyer au représentant de votre gouvernement 

provincial, répertorié ci-dessous.  Le programme de croissance des exportations 2020 permettra la 

participation de huit PME admissibles de chaque province de l'Atlantique. 

6. Que dois-je faire si je ne peux assister à l'une des séances en personne ou en ligne 

prévues? 

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'une des séances, veuillez quand même en faire la 

demande et l'indiquer sur celle-ci.  Nous déterminerons si nous sommes en mesure de nous adapter 

à votre situation d'une autre façon.  

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à plus d'une séance, nous ne pourrons pas nous adapter à 

votre situation.  Veuillez communiquer avec votre représentant provincial pour voir comment nous 

pouvons vous aider dans votre processus d'exportation d'une autre façon.  

7. Dois-je participer à toutes les étapes du programme?  



 

Toutes les séances de formation et d'accompagnement sont obligatoires.  Les différentes étapes du 

programme sont conçues de manière à s'appuyer les unes sur les autres.  La mission commerciale 

éducative n'est pas obligatoire, mais il est FORTEMENT recommandé que vous prévoyiez y assister.  

La mission sera le projet phare de l'ensemble du programme de croissance des exportations 2020 

et vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous avez appris.  

8. Comment mes renseignements personnels et ceux de mon entreprise seront-ils utilisés? 

Comme le but de ce programme est d'établir une culture d'exportation auprès des PME des 

provinces de l'Atlantique, tous les partenaires et participants au programme auront accès à votre 

nom, à vos coordonnées et au profil de votre entreprise afin de promouvoir la collaboration et la 

croissance.  

De plus, afin d'évaluer l'efficacité et d'améliorer la qualité des services à l'appui des efforts de 

développement du commerce international au Canada atlantique, les données recueillies dans le 

cadre de ce programme seront partagées entre les organismes suivants : Agence de promotion 

économique du Canada atlantique, Affaires mondiales Canada, les provinces du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

 

Coordonnées  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant provincial. 

Île-du-Prince-Édouard — Bonnie MacDonald, agente de développement du commerce d'Innovation 

Île-du-Prince-Édouard, 902-620-3508, bjmacdonald@gov.pe.ca  

Terre-Neuve-et-Labrador — Khizer Abbasi, délégué commercial provincial du gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-5680, khizerabbasi@gov.nl.ca 

Nouveau-Brunswick — Natujwa Maliondo, associée de développement des affaires d'Opportunités 

Nouveau-Brunswick, 506 470-9253, Natu.Maliondo@onbcanada.ca  

Nouvelle-Écosse — Jessica McCall, directrice du développement des exportations de Nova Scotia 

Business Inc, 902 424-5448 jmccall@nsbi.ca 
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