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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

Dénomination commerciale :

Numéro d’identification de l’entreprise (par exemple, Registre des sociétés de capitaux de Nouvelle-Écosse, 
numéro de l’Agence du revenu du Canada [ARC]) :

Adresse municipale de l’entreprise :

L’adresse postale de l’entreprise est la même que l’adresse municipale.  

Adresse postale de l’entreprise :

Site Web :

Nom de la personne-ressource :

Titre de la personne-ressource :

Téléphone de la personne-ressource :

Courriel de la personne-ressource :

Code primaire du SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) (4 chiffres) :

Pour plus d’information concernant les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), consultez Statistique Canada.  

INFORMATION SUR LES AFFAIRES 

Les questions suivantes se basent sur l’exercice financier de votre entreprise.

Quand votre entreprise a-t-elle été fondée ? 

Le siège social de votre entreprise est-il situé au Canada atlantique ? 

Quelle est la date de fin de votre exercice financier ?  

Nombre total d’équivalents temps plein (ETP)* employés au Canada atlantique : 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
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TOTAL DES VENTES ANNUELLES (EN CAD POUR VOS TROIS DERNIERS EXERCICES FINANCIERS) 
 
Première année (année précédente) : 
 
Deuxième année : 
 
Troisième année : 
 

TOTAL DES VENTES EN DEHORS DU CANADA ATLANTIQUE (EN CAD POUR VOS TROIS DERNIERS 
EXERCICES FINANCIERS) 
 
Première année (année précédente) : 
 
Deuxième année : 
 
Troisième année : 
 
 
 

 
 

 
*Un ETP est l’équivalent d’une personne travaillant à temps plein : 
7,5 h/jour X 5 jours/semaine X 52 semaines/an = 2 000 h/an  
Nombre d’équivalents temps plein (ETP) = total d’heures/2 000 
Total d’heures = le nombre total d’heures travaillées par tous les employés au cours de votre 
exercice financier (se trouve dans votre système de paie) 
 
Exemples : 

- 1 personne travaillant à temps plein = 1 ETP 
- 2 personnes travaillant chacune 4 heures par jour, 5 jours par semaine = 1 ETP 

 
Tuyaux : 

- L’ETP ne signifie PAS le nombre d’employés. 
- Un ETP ne change pas au fil du temps (sauf si vous ajustez vos tendances en matière 

de dotation). Ne pas le multiplier par le nombre de jours, de semaines ou de mois. 
 
Comment le calculer : 
 
Si vous connaissez le nombre total d’heures de travail par an, divisez-le par 2 000 et vous 
aurez votre nombre d’ETP.  
 
Exemple : 
 
Le nombre total d’heures de travail de votre organisation déclarées au service de la paie pour 
la période de janvier à décembre 2016 était de 13 104.13 104 ÷ 2 000 = 6,3 ETP 
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SECTION I – COMPRENDRE VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE PLAN D’EXPORTATION À ATLANTA 

 
Décrivez brièvement votre entreprise et les produits, services et/ou technologies qu’elle offre. 
 
 
 
 
Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous pensez que vos produits ou services conviennent au 
marché d’Atlanta. Veuillez s’il vous plait fournir les recherches à l’appui.  
 
 
 
 
Veuillez relever tous les soutiens aux ventes internes et externes de votre entreprise et déterminer qui 
dirigera vos ventes et votre expansion commerciale dans la région d’Atlanta. Si vous ne disposez pas de 
vendeurs spécialisés, expliquez comment vous prévoyez accroître votre service de ventes à Atlanta grâce à 
ce programme.  
 
 
 
 
À quels défis vous attendez-vous (concurrence, différences culturelles, contrôles des importations, statut de 
la propriété intellectuelle, certifications, règlements, juridiques, financiers, etc.) et comment les 
surmonterez-vous ?  
 
 
 
 
Quelle est votre vision en ce qui concerne Atlanta ? Quel pourcentage de croissance attendez-vous de ce 
marché ? 
 
 
 
 
Disposez-vous des capacités ou des ressources internes nécessaires pour vous déplacer à Atlanta afin de 
rencontrer les clients ? 
 
 
 
 
En quoi, selon vous, votre modèle de ventes, votre message et votre approche changeront -ils lors du 
lancement de vos ventes à Atlanta? 
 
 
 
 
 



Page | 4  
 

SECTION II – RAISON DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME 

Le Centre d'expansion d’Atlanta est utile à un certain nombre d’activités sur le marché indispensables pour 
atteindre les objectifs de diversification des marchés à Atlanta. Cette section nous permettra de mieux 
comprendre dans quelle mesure votre participation au Programme vous aidera à accélérer vos ventes à 
l’exportation.  

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez consulter https://investnovascotia.ca/export/programs-
services/scale-up-hub-atlanta (disponible en anglais seulement). 
 
Expliquez clairement comment la participation de votre entreprise au programme contribuera à accélérer 
vos ventes à l’exportation sur ce marché.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://investnovascotia.ca/export/programs-services/scale-up-hub-atlanta
https://investnovascotia.ca/export/programs-services/scale-up-hub-atlanta
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SECTION III – RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise, ses mandants et/ou les entreprises qui lui sont liées, font-ils l’objet de réclamations ou litiges, 

d’injonctions, de jugements, d’ordonnances, d’actions judiciaires ou administratives, ou encore de procédures 

similaires, en instance? 

Si vous avez répondu « Oui », veuillez détailler ci-dessous. 
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AUTORISATION 

Au nom de l’entreprise nommée précédemment, je soumets par la présente ma demande de participation au 
Centre d’expansion d’Atlanta. Je certifie que je suis un représentant autorisé de l’entreprise et qu’à ma 
connaissance, l’information fournie dans la présente demande et ses pièces jointes est fidèle et exacte. Je 
m’engage à me conformer aux dispositions stipulées dans les lignes directrices du programme, par exemple 
les exigences en matière de rapport et les exigences relatives au respect des lois de la Nouvelle-Écosse et du 
Canada, notamment sans pour autant s’y limiter, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), l’Environment Act (loi 
sur l’environnement, Nouvelle-Écosse), l’Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au 
travail, Nouvelle-Écosse) et le Labour Standards Code (code des normes de travail, Nouvelle-Écosse). 
 
Je reconnais et confirme que j’autorise Invest Nova Scotia ou un représentant à interroger les personnes, des 
entreprises, des sociétés et des organismes et ministères fédéraux et provinciaux à mon sujet et au sujet de 
mon entreprise afin de recueillir et de partager des renseignements avec eux, y compris des renseignements 
personnels au sens de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée), comme Invest Nova Scotia le jugera nécessaire, afin de prendre une décision 
quant à la présente demande; d’administrer et de surveiller la mise en œuvre du projet en question; et 
d’évaluer les résultats du projet et du présent programme une fois le projet terminé. Par la présente, je 
renonce à la confidentialité de ces renseignements et je conviens que leur collecte et leur divulgation ne 
constitueront pas le fondement d’une responsabilité, d’une réclamation ou d’une ordonnance à l’encontre 
d’Invest Nova Scotia.  
 
Si l’entreprise est retenue, au nom de celle-ci, j’autorise par la présente Invest Nova Scotia à diffuser le nom 
de l’entreprise et le montant du financement sous toutes les formes et sur tous les médias, aux fins de 
commercialisation du présent programme. 
 
En signant ci-dessous, vous consentez à ce qu’Invest Nova Scotia partage vos coordonnées avec les 
fournisseurs de services tiers retenus aux fins d’évaluation du programme, et à ce que les renseignements 
recueillis dans le cadre du processus de demande et de la prestation du programme soient stockés et/ou 
consultés à l’extérieur du Canada sur des serveurs n’appartenant pas à Invest Nova Scotia ou au 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Ce consentement est valable que votre demande soit acceptée ou non. 
Veuillez prendre connaissance de nos formalités d'accès à l'information (disponible en anglais seulement) et 
de notre énoncé de confidentialité (disponible en anglais seulement). Vous acceptez d’être contacté par ces 
fournisseurs de services tiers et de les aider à recueillir des renseignements pour l’évaluation du programme. 
En outre, vous acceptez de dégager Invest Nova Scotia et son personnel de toute réclamation, cause d’action, 
poursuite, action et responsabilité de toute nature et de tout type, découlant de, à la suite de ou liée de 
quelque manière que ce soit à la divulgation autorisée susmentionnée des coordonnées et à la collecte et à 
l’utilisation ultérieures des renseignements. Si vous ne consentez pas à la divulgation de vos coordonnées, 
vous ne pourrez pas soumettre cette demande. 
 

J’autorise, je certifie et j’accepte toutes les dispositions ci-dessus. 
 
Nom du représentant autorisé : 
 
Titre du poste : 
 
Date : 

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/freedom%20of%20information%20and%20protection%20of%20privacy.pdf
https://investnovascotia.ca/about/information-access
https://www.novascotiabusiness.com/about/information-access/privacy
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