
Guillaume Mussely-Bédard
Conseiller en affaires internationales

6 juin 2017



1. Qui sommes-nous ? 

2. Nos services 

3. La Stratégie québécoise de l’exportation – volet construction  

4. Le Programme Exportation 

5. Autres programmes et partenaires 

Plan de présentation 



Qui sommes-nous?

 une unité du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

 Un organe doté de ressources dédiées à l’exportation

 au service des PME exportatrices de produits et services pour :

Développer 
Consolider  
Diversifier

vos marchés hors Québec



 Une équipe spécialisée en commerce international: 

 40 spécialistes à Montréal et à Québec;

 60 experts dans 25 bureaux du Québec à l’étranger.

Notre équipe



• Aérospatiale

• Détaillant (mode, meuble)

• Construction

• Marchés publics / Infrastructure

• Alumineries / Métallurgie

• Agroalimentaire

• Exploitation de ressources naturelles

• Énergie (production, transport)

• Santé

• Divertissement, jeux vidéo, TIC

• Transport

Des spécialistes de secteurs géographiques 

o Amérique du Nord;
o Europe, Afrique et Moyen-Orient

o Asie-Pacifique et Océanie
o Amérique Latine et Caraïbes

11 secteurs d’application

4 directions géographiques



Emplacement de nos bureaux à travers le monde



Services individuels
 Accompagnement personnalisé à vos besoins du moment
 En tout temps

Services de groupe
 Adaptées à votre secteur d’application
 Selon la programmation

Nos services individuels



Services personnalisés de repérage
 d’occasions d’affaires et de clients potentiels;
 de nouveaux partenaires;
 de marchés prometteurs.

Services-conseils individualisés
 Validation de marché et de mode d’entrée;
 Information stratégique;
 Pratiques d’affaires;
 Implantation commerciale.

Services de planification de rencontres d’affaires personnalisées

Nos services individuels



Missions commerciales de groupe;
o Autour d’un salon;
o Visites d’entreprises / donneurs d’ordre;
o Parcours thématique.

Accueils d’acheteurs étrangers;
Activités de réseautage;

o Au Québec;
o Dans les postes à l’étranger.

Séminaires d’information sur un marché ou un donneur d’ordre.

Nos services de groupe



Accueil d’architectes et promoteurs (avril 2016)

• 25 entreprises québécoises 
participantes 

• 235 rencontres B2B réalisées 

• 3 visites industrielles réalisées

• 1 réception Québec

• 19 architectes/promoteurs de renommée  internationale provenant 
de 12 pays ont répondu à l’appel



Mission en Chine (octobre 2016)
Construction, Divertissement, Environnement

 3 activités réseautage 

 28 entreprises québécoises 
participantes

 Déjà des résultats

 4 villes sur 6 jours

 Plus d’une vingtaine de rencontres de groupes réalisées (la plupart avec 
des donneurs d’ordres de grande envergure)



D’autres 
activités



Mission commerciale à Greenbuilding/ABX Boston
 8 au 10 novembre 2017

 Pavillon du Québec – possibilité d’être exposant

 Programmes de rencontres d’affaires personnalisées et autres activités à prévoir

Mission  commerciale au International Builders Show (IBS)
 9 au 11 janvier 2018, Orlando

 Secteur d’application : Construction résidentielle 

 Pavillon Québec

 Activités commerciales et économiques de prévue

Contact: Genevieve.Gabana-Leblanc@economie.gouv.qc.ca

Nos activités à venir



Mission commerciale en Chine

 Automne 2017

 Chine (Beijing, Zhangjiakou, Shanghai, Hong Kong) – AC

 Secteur : Construction verte

Accueil d’architectes et promoteurs 

 Printemps 2018

 Format à déterminer

Contact: Guillaume.Mussely-Bedard@economie.gouv.qc.ca

Nos activités à venir



Les 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.

Pourquoi faire affaires avec nous?



Stratégie québécoise de l’exportation (SQE) 2016-2020
Approche par secteurs de marché

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.

Nouveautés



21 mesures pour aider les entreprises à croître par 
l’internationalisation et à étendre leur présence hors-

Québec

536,8 M$ / 4 ans

dont 125,6 M$ en budgets additionnels

Rappel des messages clés



 Marchés prioritaires : Canada, États-Unis, Chine

 8 mesures spécifiques pour le secteur de la construction 
dont notamment : 

– Soutien des entreprises à la participation de grands projets. 

– Favoriser construction verte

– Favoriser la diversification des marchés des entreprises 

Volet construction 



Bonification du programme

Ajout en 16-17 : 6 M$

Bonification totale pour la durée de la stratégie : 21 M$

Plus de 90 M$ sur 4 ans 
disponibles pour les PME

Programme Exportation (PEX)



 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.

Programme géré par les Directions régionales du MESI

Programme Exportation (PEX)
Permet de soutenir financièrement les entreprises québécoises qui souhaitent 
par exemple :



Volet du Programme géré par les Directions régionales du MESI

Programme Exportation (PEX)

Les entreprises des produits du bois (volet spécifique)
 Contexte du conflit du bois d’œuvre
 Critères assouplis pour les entreprises du secteur
 Traitement rapide pour des demandes de déplacements



Autres programmes disponibles

 Programme Créativité Québec (Investissement Québec) 

 Programme CanExport (Gouvernement du Canada)

 Le service Concierge (Gouvernement du Canada)



 Directions régionales du MESI

 Le réseaux des Organismes régionaux de promotion des exportations 
(ORPEX)

 Les Créneaux d’excellence

Autres partenaires



Pour en savoir plus
www.export.gouv.qc.ca



Suivez nous sur :
/EconomieQC
/Economie_quebec
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