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 Export Québec est une unité au sein du Ministère de 
l’Économie 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



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: 

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/activites-

a-lagenda/?no_cache=1

 Accueils d’acheteurs étrangers;

 Séminaires d’information sur un marché ou un donneur 

d’ordre;

 Activités de réseautage;

 Visites industrielles.

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/activites-a-lagenda/?no_cache=1


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.



Pour en savoir plus :

export.gouv.qc.ca
Suivez-nous sur les médias 

sociaux :

EconomieQC

Economie_quebec

Ministère de l’Économie et    

de l’Innovation

MERCI!
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