
 

 

 

Lignes directrices 

1. Objectif du programme 

L’objectif principal du programme est d’aider les entreprises novatrices à forte croissance du secteur des 
technologies de l'information et des communications (TIC) du Canada atlantique à percer le marché 
d’Atlanta afin de maximiser leur compétitivité et d’élargir leurs ventes à l’exportation.  

2. Qu’offre ce programme? 

Le programme offre aux entreprises participantes : 

1) L’accès à des services de professionnels expérimentés dans le développement des affaires afin 
de stimuler les ventes à l’exportation et de faciliter l’établissement d’un réseau visant au 
développement commercial stratégique; 

2) Un espace de travail partagé à Atlanta (emplacement à déterminer).  
 

3. Entreprises candidates admissibles 

Pour être admissibles, les entreprises qui souhaitent participer doivent : 

1) Être une entreprise en règle, enregistrée au Canada atlantique.  
 
2) Être établie de façon permanente au Canada atlantique.  

 
3) Disposer d’une main-d’œuvre résidant pour la plupart au Canada atlantique.  

 
4) Posséder des produits ou des services techniques aboutis et exportables, ainsi qu’une propriété 

intellectuelle établie. 
 

5) L’entreprise, ainsi que ses mandants et/ou toute entreprise qui lui est liée, ne peut faire l’objet 
de réclamations/litiges, d’injonctions, de jugements, d’ordonnances, d’actions judiciaires ou 
administratives, ou encore de procédures similaires, en instance.  
 

6) L’entreprise, ainsi que ses mandants et/ou les entreprises qui lui sont liées, ne doit pas être en 
défaut de toute obligation conformément à toute autre forme d’aide financière et/ou tout 
programme incitatif auprès de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador 
et/ou de l’Île-du-Prince-Édouard.  

L’admissibilité d’une entreprise au programme reste toutefois à la seule discrétion de l’équipe du 
programme, en fonction des critères énoncés ci-dessus et des informations fournies par l’entreprise 
candidate.  



 

 

4. Réceptions des candidatures 

Les candidatures au programme doivent être soumises le 20 janvier 2023 à midi (heure normale de 
l’Atlantique) au plus tard. Passé ce délai, elles ne seront pas prises en considération. Pour soumettre 
votre candidature, veuillez remplir et soumettre le formulaire suivant : Formulaire d’inscription. 

Nous vous ferons parvenir un courriel de confirmation, une fois le formulaire soumis, afin d’en accuser 
réception.  

5. Exigences à l’égard des candidatures 

Les informations soumises au moyen du formulaire de candidature en ligne doivent porter sur les points 
suivants : 

1) Les produits et services, ainsi que toutes les technologies et innovations associées, que 
l’entreprise prévoit de commercialiser, et les modifications, le cas échéant, qui doivent être 
apportées pour les adapter au marché cible. 

2) Les recherches sur l’adéquation du produit/service au marché visé. 
3) Tout le soutien aux ventes internes et externes qui montre clairement qui dirigera l’expansion 

sur le marché d’Atlanta. 
4) Les défis (économiques, juridiques, financiers, liés à la concurrence, au statut de la propriété 

intellectuelle, aux certifications, à la réglementation, etc.) et la manière dont ils seront gérés. 
5) La stratégie d’implantation que l’entreprise prévoit d’adopter afin d’intégrer avec succès le 

marché d’Atlanta, y compris le calendrier et les ressources organisationnelles (humaines et 
financières) affectées pour favoriser l’entrée sur le marché. 
 

6. Processus de sélection des candidatures 

La sélection des candidatures sera effectuée à partir des critères suivants : 

• L’adéquation du produit de l’entreprise au marché visé et la solidité du plan de développement 
de l’entreprise commerciale pour la région d’Atlanta ;  

• Une présentation claire de la manière dont la participation au programme accélérera les ventes 
à l’exportation sur le marché d’Atlanta.  

Les entreprises retenues participeront à un entretien virtuel avec l’équipe du programme afin de 
procéder à la sélection finale. Ces entretiens auront lieu la troisième semaine de janvier 2023. 

Les entreprises retenues recevront un accord concernant le programme (l’« accord »). L’accord devra 
être accepté, signé et renvoyé dans les quinze (15) jours suivants sa réception pour être valide. L’équipe 
en charge du programme se réserve le droit de retirer une entreprise du programme si celle-ci est jugée 
non conforme à l’accord. 

7. Engagement de l’entreprise candidate 
 

https://onbcanada.ca/wp-content/uploads/2022/12/2023-Scale-up-Hub-Atlanta_Application-Form_Fillable_FR_Dec-22.pdf


 

 

1) Une fois admises, les entreprises participantes sont tenues de payer des droits de participation 
non remboursables de 2 000,00 CAD, taxes en sus, pour une période de 10 mois (de février à 
octobre 2023). 

 
2) Les entreprises participantes sont tenues d’investir le personnel compétent et les ressources 

financières nécessaires afin de développer et d’exécuter les opportunités de développement 
commercial qui s’offriront à elles. On s’attend également à ce que les entreprises participent 
physiquement aux réunions organisées à Atlanta par les professionnels du développement des 
affaires sur le marché. Des rencontres virtuelles exceptionnelles pourront toutefois être 
envisagées dans certains cas. Les déplacements pour assister à ces réunions seront effectués 
aux frais de l’entreprise. 
 

3) Un rapport de progression mensuelle devra être soumis aux professionnels du développement 
des affaires sur le marché afin d’assurer un suivi constant et cohérent des activités.  
 

4) Les entreprises participantes devront réaliser une étude finale résumant les résultats obtenus. 
Elles devront également fournir une évaluation globale du programme.  

 

8. Autres informations pertinentes 

Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée – Les informations recueillies dans le cadre 
de ce programme sont visées par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act en vigueur en 
Nouvelle-Écosse, et seront traitées conformément à celle-ci.  
 
Pour en savoir plus, consultez www.investnovascotia.ca/ScaleUpHubAtlanta (disponible en anglais 
seulement) ou adressez-vous à votre représentant provincial : 
 
Nouveau-Brunswick 
Erin Clendenning 
Chargée du développement des exportations / Export Development Executive 
Opportunités NB/Opportunities NB 
Tél. : 506-440-7498 
Courriel : erin.clendenning@onbcanada.ca  
www.ONBCanada.ca 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Gillian Chatman 
Gestionnaire, Internationalisation 
Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie 
Tél. : 709-729-3922 
Courriel : GillianChatman@gov.nl.ca 
https://www.gov.nl.ca/iet/ (disponible en anglais seulement) 
 
Nouvelle-Écosse 
Lisa Dobson 
Chargée de l’expansion des exportations 
Nova Scotia Business Inc. 

https://investnovascotia.ca/export/programs-services/scale-up-hub-atlanta
mailto:erin.clendenning@onbcanada.ca
https://onbcanada.ca/fr/daccueil/
mailto:GillianChatman@gov.nl.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.nl.ca%2Fiet%2F&data=04%7C01%7Cldobson%40nsbi.ca%7C7a1ef2bc30a94e902c3708d8d802da8c%7Ccaeee010055b4f519e1d78874e1fa71e%7C1%7C1%7C637496854051529781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eWpIxxitSPoPMml0eHUTeYZydgPkd9sHzqDuD9tOigE%3D&reserved=0


 

 

Tél. : 902-456-0106 
Courriel : lisa.sobson@investnovascotia.ca  
www.investnovascotia.ca (disponible en anglais seulement) 
 
Île-du-Prince-Édouard 
Julie Alford 
Agente de développement des affaires, TIC 
Innovation PEI 
Tél. : 902-894-0381 
Courriel : jealford@gov.pe.ca 
www.innovationpei.com (disponible en anglais seulement) 
 
 

http://www.investnovascotia.ca/
mailto:jealford@gov.pe.ca?subject=Scale-up%20Hub%20Cambridge
http://www.innovationpei.com/

