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 Export Québec est une unité au sein du Ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 
Québec qui regroupe des ressources dédiées à 
l’exportation.

 Export Québec est au service des PME exportatrices 
de produits et services québécois pour les aider à :

Développer 

Consolider  

Diversifier

Qui sommes-nous ?

leurs marchés hors Québec



 Une équipe polyglotte et spécialisée en commerce 

international au service des entreprises 

québécoises : 

 40 spécialistes en commerce international localisés à 

Montréal et à Québec;

 60 experts dans 26 bureaux du Québec à l’étranger.

Notre équipe



Localisation des experts à l’exportation
à travers le monde



Pourquoi faire affaires avec nous 

Quelques avantages à faire appel à nos services
 compréhension de la culture d’affaires;

 réseaux de contacts élargis;

 expertise en développement de marchés;

 accès à des banques de données spécialisées.

L’information privilégiée recueillie permet en peu de 

temps :
 de valider la faisabilité de vos projets d’exportation; 

 de connaître les meilleures façons d’aborder un nouveau marché; 

 de prendre des décisions éclairées qui faciliteront votre croissance à 

l’international.



Services personnalisés de repérage. 
 d’occasions d’affaires;

 de clients potentiels;

 de nouveaux partenaires;

 de marchés prometteurs.

Services de planification de rencontres 
d’affaires personnalisées.

Services-conseils individualisés.
 Validation de marché et de mode d’entrée;

 Information stratégique;

 Pratiques d’affaires;

 Implantation commerciale.

Nos Services



Nos Services
 Selon le territoire, nos services personnalisés peuvent 

être offerts aux entreprises:

 dans le cadre d’un suivi individuel:
 Conseils et transmission d’informations;

 Mission commerciale individuelle.

 dans le cadre d’une activité de groupe :
 Missions commerciales de groupe;

 Accueils d’acheteurs étrangers;

 Séminaires d’information sur un marché ou un donneur 

d’ordre;

 Activités de réseautage;

 Visites industrielles.



Programme Exportation (PEX) – volet entreprise

Permet de soutenir financièrement les entreprises 

québécoises qui souhaitent par exemple : 

 Embaucher un spécialiste à l’exportation; 

 Réaliser des missions de prospection;

 Présenter vos produits et services lors de 

salons commerciaux à l’étrangers;

 Élaborer un plan d’affaires international;

 Recevoir du coaching en développement 

de marchés;

 Obtenir une homologation ou une 

certification internationale facilitant 

l’exportation;

 Recruter un agent ou un distributeur;

 Adapter ou concevoir des outils 

promotionnels pour les marchés 

étrangers.



Services des directions régionales du MESI

Pour les entreprises qui souhaitent :

 Initier une réflexion stratégique dans une optique internationale

 Bénéficier d’une mise à niveau de leurs fonctions de gestion

(Accompagnement-conseil stratégiqueMC)

 Participer à des activités de réseautage 

 Prendre part à des activités de formation et d’implantation de 

meilleures pratiques d’affaires

 Obtenir de l’aide financière pour leur projet à l’exportation 



Nos nouveautés

Stratégie québécoise de l’exportation (SQE) 2016-2020

 Approche par secteurs de marché

Ajout en continu de nouvelles activités au site Web du 

ministère
 Section « À l’agenda » de la page « Exporter »

Par marché sectoriel, on réfère aux clients, acheteurs 
et donneurs d’ordre d’un même domaine d’activités 
ayant besoin de produits et services québécois issus 

de divers secteurs industriels.



Pour en savoir plus

www.export.gouv.qc.ca



Suivez nous sur :

/EconomieQC

/Economie_quebec


