
Veuillez noter qu’il vous faudra environ 10 à 15 minutes pour remplir ce formulaire d’inscription. Pour remplir 
la demande, vous aurez besoin des documents ou informations suivants : numéro d’entreprise (code à 9 
chiffres donné par l’ARC), le revenu brut de votre entreprise et les revenus d’exportation (si vous exportez). 
Le nombre d’employés dans votre organisation pour l’année en cours, et les 3 années précédentes.

Critères d’éligibilité de l’entreprise

•  Vous exportez un produit, un service ou une technologie, mais vous souhaitez diversifier votre  
marché d’exportation ou avez entrepris des démarches exploratoires pour développer votre  
entreprise à l’étranger

•  Vous générez plus de 500 000 dollars de revenus annuels
•  Vous êtes en activité depuis au moins 2 ans
•  Vous avez une proposition de valeur forte
•  Vous êtes prêt à consacrer 2 représentants de haut niveau à participer à toutes les étapes du programme

*Des exceptions aux critères susmentionnés sont faites pour les entreprises des secteurs de croissance 
tels que la technologie et les soins de santé. Les demandes sont examinées au cas par cas. Pour plus 
d’informations, ou pour savoir si votre entreprise remplit les conditions requises, veuillez contacter l’équipe 
du PAC : pacmontreal@ccmm.ca
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*Prénom :  *Nom : 

*Titre du poste :

*Téléphone d’affaires :  *Courriel professionnel : 

*Nom légal de l’entreprise :

Code SCIAN (facultatif)  *Numéro d’entreprise 
 

*Adresse *Ville :

*Province : *Code postal :

*Pays :

Qui vous a sélectionné pour que vous preniez part au PAC?
*Nom de l’organisation nominatrice   *Nom de la personne-ressource nominatrice

*Prénom :  *Nom : 

*Titre du poste :

*Téléphone d’affaires :  *Courriel professionnel : 

*Nom légal de l’entreprise :

Code SCIAN (facultatif)  *Numéro d’entreprise 
 

*Adresse *Ville :

*Province : *Code postal :

*Pays :

Qui vous a sélectionné pour que vous preniez part au PAC?
*Nom de l’organisation nominatrice   *Nom de la personne-ressource nominatrice

COORDONNÉES »  PROFIL DE L’ENTREPRISE » ENVOYER

*Choix de la cohorte



COORDONNÉES »  PROFIL DE L’ENTREPRISE » ENVOYER

Diriez-vous que votre entreprise est détenue (c.-à-d. qu’au moins 51 % des parts de celle-ci sont 
détenues, exploitées et contrôlées quotidiennement) par des : (sélectionner toutes les réponses  
qui s’appliquent) 

 Femmes 

 Indigènes/Autochtones 
 Minorités visibles 
 Canadiens de première génération (personnes nées à l’extérieur du Canada)
  Membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire  

(francophones hors Québec ou anglophones au Québec)
  Jeunes (moins de 40 ans) 
  Personnes handicapées (limitation de l’activité en raison d’un état physique à long terme, 

d’un état mental ou d’un problème de santé)
 Nouveaux arrivants au Canada (ont passé moins de 5 ans au Canada)
  Rien de ce qui précède 
  Préfère ne pas répondre 

Diriez-vous que votre entreprise est dirigée (c.-à-d. qu’elle est en mesure de renforcer l’orientation  
stratégique de l’entreprise) par des : (sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Femmes 
 Indigènes/Autochtones 
 Minorités visibles 
  Canadiens de première génération (personnes nées à l’extérieur du Canada)
  Membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire 

(francophones hors Québec ou anglophones au Québec)
 Jeunes (moins de 40 ans) 
  Personnes handicapées (limitation de l’activité en raison d’un état physique à long terme,  

d’un état mental ou d’un problème de santé)
 Nouveaux arrivants au Canada (ont passé moins de 5 ans au Canada)
 Rien de ce qui précède 
  Préfère ne pas répondre

*Exercice comptable  Nombre d’employés                            Revenu total  

Actuel

Précédent
 
Deux ans auparavant

*Structure juridique de l’entreprise *Produit

*Service *Secteur



*Exercice comptable          Revenus d’exportation  

Actuel

Précédent
 
Deux ans auparavant

*Situation – commerce extérieur :
 
 
 
*Quels sont vos défis d’exportation? 
 
 
 
*Dans quels pays vendez-vous actuellement ou aimeriez-vous vendre au cours des deux prochaines 
années?

Quels sont vos défis d’exportation?

 Accéder à des fonds sur le marché
  Accéder au capital de R-D
 Bâtir une infrastr. de commercialisation
  Comprendre l’essor au pays
  Connaissance des exigences de financement
 Connaissances sur les marchés
  Des façons d’augmenter vos liquidités
 Des moyens d’être concurrentiel
  Développer une stratégie internationale
 Différences de culture/langue
  Disposer de plus de temps et de ressources
 Établir des contrats
  Expédier vos marchandises
  Exportation 101
  Fluctuation de la devise
  Gérer la dette

 Gérer les chaînes d’approvisionnement
 Gérer les frais généraux en hausse
 Gérer les risques de marché
  Lutter contre la corruption
 Maintenir le fonds de roulement
 Payer les impôts
  Portraits économiques
 Prescriptions douanières
 Protéger mes RP
  Règlements commerciaux
  S’assurer d’être payé
 S’implanter à l’étranger
 Trouver des agents locaux/repr. légaux
  Trouver des clients
  Trouver des employés qualifiés
 Trouver des fournisseurs/partenaires

*Faites-vous actuellement des exportations? 

  Oui 
 Non

COORDONNÉES »  PROFIL DE L’ENTREPRISE » ENVOYER



COORDONNÉES »  PROFIL DE L’ENTREPRISE » ENVOYER   

Deuxième représentant principal (Ville de participation au PAC) 
 

*Prénom                         *Nom de famille 

*Téléphone             *Courriel

 

*Ce que nous vous demandons de nous fournir

  Vous vous engagez à assister aux quatre jours complets (atelier de deux jours, journée du plan d’expor-
tation et journée de mentorat individuel) et à préparer un plan d’exportation avant la journée de men-
torat individuel.  

  Deux fois par année, partager de l’information sur les activités d’exportation de votre entreprise après 
avoir terminé le programme au moyen d’un lien de sondage en ligne que vous recevrez. 

 Affecter deux cadres supérieurs au programme. 

 
*Consentement à l’échange et à la réception de renseignements 

  Je consens par la présente à ce que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le World 
Trade Centre Montréal recueillent et conservent mes coordonnées, et les communiquent à d’autres 
participants au Programme d’accélération du commerce international, conformément à la politique de 
confidentialité de la Commission. Je comprends que je peux retirer mon consentement à tout moment. 

  J’autorise par la présente la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le World Trade Centre 
Montréal à recueillir et à conserver mes coordonnées, et à les communiquer à d’autres organisations 
partenaires du Programme d’accélération du commerce international, conformément à la politique de 
confidentialité de la Commission. Je comprends que je peux retirer mon consentement à tout moment.

  Je consens à recevoir le bulletin électronique ExportActions ainsi que d’autres renseignements et des 
messages promotionnels de la part d’EDC et je peux révoquer mon consentement n’importe quand. Je 
consens aussi à l’utilisation de témoins d’EDC. ((Questions? Contacter EDC en ligne www.edc.ca ou par 
courrier au 150, rue Slater, Ottawa ON, K1A 1K3) 

http://www.edc.ca


Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit le soutien financier de 
Développement économique Canada pour les régions du Québec

Programme conçu par le World Trade Centre Toronto et le Toronto Region Board of Trade.

Affilié à la World Trade
Centers Association
(WTCA)

AUTORISATION CLIENT : Le participant et l’organisme qu’il représente dégage par les présentes 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le World Trade Centre Montréal de toute 
responsabilité et renonce par les présentes à tout recours et à toute réclamation ou action en justice de 
quelque nature que ce soit. 
 
REMARQUE : Le coût de participation au programme PAC est de 5 000 $ par entreprise. Toutefois, 
grâce au soutien généreux de nos commanditaires, une bourse vous sera fournie pour réduire le coût. Les 
entreprises sélectionnées qui ne participent pas aux quatre (4) séances du PAC ou qui ne terminent pas 
leur plan d’exportation avant la journée de mentorat individuel devront payer le plein montant des frais 
du programme. Les entreprises sélectionnées qui ne participent pas aux quatre (4) séances du PAC et qui 
ne préparent pas leur plan d’exportation avant la journée de mentorat individuel devront payer le plein 
montant des frais du programme. 

Cochez et écrivez le nom complet qui précèdent, et les accepte.

*Je, ai lu les conditions de l’autorisation client 

*Date  

PARTENAIRES NATIONAUX SOUTENU PAR:

PARTENAIRES DE LIVRAISON

Services ACCLR
International

Soumettre ce formulaire d’inscription à pacmontreal@ccmm.ca

SOUMETTRE
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