
Mot des délégués
C’est avec enthousiasme que nous avons parcouru les régions 
du Québec pour vous présenter les occasions d’affaires en sol 
américain ainsi que les services offerts par le gouvernement du 
Québec aux entrepreneurs.

Nos échanges et votre vision de l’exportation nous ont permis de 
cerner avec plus de précision les enjeux liés au développement 
de vos affaires aux états-unis. soyez assurés de notre volonté 
de vous offrir des services encore mieux adaptés à vos réalités. 

Merci à vous tous de l’intérêt que vous avez manifesté pour nos 
activités, et au plaisir de travailler avec vous sur le terrain! 

le Nord-est des états-uNis : des occasions d’affaires à saisir

oser exporter,  la stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020

Marie-claude francoeurJean-claude lauzon

principal partenaire  
commercial :  
le territoire américain reçoit 73 % 
de nos exportations, dont près de la 
moitié vont vers les états du Nord-est

21 mesures pour aider les pMe  
à croître et à réaliser leurs ambitions 
dans les marchés extérieurs 

territoire au cœur de l’innovation, 
doté d’une économie régionale robuste 
et assurant un important financement  
à la recherche et au développement

536,8 M$, dont 125,6 M$ 
en crédits supplémentaires, en 
soutien aux entreprises

principaux secteurs d’activité 
porteurs de synergies avec le Québec : 
sciences de la vie, construction verte, 
aérospatiale, aéronautique, transport 
terrestre

Bonification du programme 
exportation, notamment pour aider 
les entreprises à utiliser le commerce 
électronique comme stratégie de 
pénétration de marchés extérieurs

augmentation du nombre 
d’attachés commerciaux dans 
le réseau du Québec à l’étranger, 
notamment aux états-unis

proximité : plus de la moitié des 
usines de fabrication des états-unis 
se trouvent à moins d’une journée de 
transport par camion du nord de l’état 
de New York

accompagnement sur mesure de 
cohortes d’entreprises par le centre de 
croissance accélérée
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tournée 
des représeNtaNts du QuéBeC 
À New York et À BostoN

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/strategie-exportation/page/strategies-22041/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=22087&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=2a34e83a2e88b1d94a8ddc4cc28df1af
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le centre de croissance accélérée 

accompagnement personnalisé de type « coaching » aux entreprises québécoises 
à fort potentiel par des experts-conseils américains

des ressources  
à votre service 

export Québec : export.gouv.qc.ca

Corex : www.corexfccq.com/fr/

orpex : ciquebec.ca/

suivez-nous : 

  @QuebecBoston

  @QuebecNewYork

international.gouv.qc.ca/fr/boston

international.gouv.qc.ca/fr/new-york

CoNditioNs d’adMissiBilité :

Début de l’appel de candidatures à l’hiver 2017!

accompagnement ciblé : 
financement et acquisitions, services 
juridiques, comptabilité, ressources 
humaines  

posséder un chiffre d’affaires 
d’au moins 25 M$ Ca

Être présent dans au moins 
deux marchés à l’extérieur du 
Québec, dont les états-unis  

démontrer une importante 
volonté de développement  
dans les marchés du Nord-est  
et du Midwest 

possibilité d’une aide financière 
pouvant atteindre 40 % des dépenses 
préapprouvées si les conditions  
ci-dessous sont remplies

New York

Québec

Boston

aider les exportateurs 
québécois dans leur 
recherche et leur choix 
de canaux de distribution 
appropriés

Fournir des conseils  
et de l’information 
stratégique sur 
les marchés et la 
réglementation aux 
exportateurs québécois

aider dans la recherche 
de partenaires en 
vue de la conclusion 
de partenariats, 
d’alliances stratégiques, 
de collaborations 
scientifiques et de 
transferts de technologies

Faire connaître les 
avantages du Québec 
comme lieu d’affaires

organiser des missions 
économiques à l’occasion 
de foires commerciales 
et d’évènements 
économiques sur le 
territoire ou au Québec

les délégatioNs du QuéBeC  
à New York et à BostoN :  
vos partenaires de croissance

Notre mission :

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/accueil-export-quebec/
http://www.corexfccq.com/fr/
http://ciquebec.ca/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/boston
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/new-york
http://ciquebec.ca/

