
   

Formulaire de demande de Grow Export 2021  
Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous.  Nous vous recommandons fortement de fournir 
le plus de détails possible pour que notre comité puisse évaluer efficacement votre demande dans le 
cadre de ce programme . 

1. Renseignements généraux 
Nom de l'entreprise  
Adresse de l'entreprise   
Nom du ou des 
participant(s) 

 

Titre du ou des 
participant(s) 

 

Téléphone/Portable  
Courriel  
Site Web  
Pseudonymes de médias 
sociaux 

 

 

2. Profil de l'entreprise  
Fabricant  
Prestataire de services  
Nombre d'employés  
   

3. Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent 
Entreprises promouvant la diversité - Une 
organisation qui est détenue, gérée et contrôlée à 
51 % au moins par : 

Les femmes   
les aborigènes et/ou les autochtones  
LGBTQ+  
Minorité visible   
Vétérans  
Personnes handicapées  

 

4. Secteur/Industrie 
Aérospatial  Aliments et boissons   
Fruits de mer et de l'aquiculture.   Sciences biologiques  
Technologie océanique  Technologies propres  
Hydrocarbures   Infrastructure  
Technologie de l'information et des 
communications 

 Exploitation minière  

Autre, veuillez préciser :    
 



   

5. Profil de l'exportateur 
Je n'exporte pas actuellement à l'extérieur du Canada  
J'exporte actuellement à l'extérieur du Canada  

  

Veuillez indiquer quel pourcentage de vos ventes totales est 
actuellement basé sur les exportations à l'extérieur du Canada, le cas 
échéant :  
Moins de 10 %  
Plus de 10 %, mais moins de 25 %  
Plus de 25 %, mais moins de 50 %  
Plus de 50 %  

 

Trois principaux marchés d'exportation au Canada où vous vendez actuellement (s'il y a lieu) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
Trois principaux marchés d'exportation à l'extérieur du Canada où vous vendez actuellement (s'il y a lieu) 
  
1. 
 
2. 
 
3. 
Quel est votre marché international FUTUR numéro un? (Cela peut être l'un des marchés énumérés ci-
dessus) 
J'ai actuellement un plan d'exportation                    OUI                   NON  
J'aimerais élaborer un plan d'exportation                 OUI                   NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez indiquer le revenu total, s'il y a lieu : 
Pré-revenu  
$0 - $50,000  
$50,000 -$150,000  
$150,000 -$300,00  
$300,00 -$500,000  
$500,000 -$1,000,000  
$1,000,000 -$2,000,000  
$2,000,000 +  



   

6. Décrivez les produits et/ou les services de votre entreprise . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Décrivez vos objectifs spécifiques de participation au programme Grow Export . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas exporté dans le passé et quels sont vos trois 
principaux défis liés à l'exportation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

9. Veuillez expliquer comment vous prévoyez faire croître votre entreprise et comment l'exportation 
s'inscrit dans vos plans de croissance pour les 24 prochains mois. Décrivez les activités prévues . 

 
 
 
 
 
 
 

 

10. Veuillez cocher oui ou non pour les questions suivantes : - 

Êtes-vous déterminé à faire croître votre entreprise par l'exportation?          Oui             Non 
Avez-vous (ou votre équipe a t-elle) de l'expérience dans les affaires 
internationales? 

         Oui             Non 

Avez-vous une capacité de production excédentaire ou des spécialistes 
disponibles pour répondre à la demande accrue de vos produits ou services? 

         Oui             Non 

Avez-vous commercialisé votre produit ou service à l'extérieur du Canada?          Oui             Non 
 

11. Veuillez ajouter tout commentaire supplémentaire ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aperçu et objectif du programme 

Dans le cadre de la Stratégie de croissance de l'Atlantique, les quatre provinces du Canada atlantique et 
l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) offrent le programme Grow Export 
2021. Ce programme de préparation des exportateurs renforcera la capacité d'exportation des petites 
entreprises du Canada atlantique dans le but de permettre une croissance économique à long terme 
dans la région. 

Grow Export sélectionnera 32 PME admissibles, huit de chaque province de l'Atlantique, pour participer 
au programme. Avec le soutien des gouvernements provincial et fédéral, la participation donne à 
chaque PME accès à environ 15 000 $ de formation, d'encadrement et de consultation sur l'exportation. 
Si elle est acceptée, le coût de participation aux volets de formation est de 250 $ et le coût de 
participation à la mission commerciale est de 250 $. 



   

Processus de demande 

Les demandes pour le programme Grow Export 2021 seront acceptées en tout temps jusqu'au 3 mai 
2021. Pour postuler pour Grow Export 2021, veuillez remplir le formulaire de demande et l'envoyer à 
votre représentant du gouvernement provincial, indiqué ci-dessous. 

Appliquer : 

PEI - Bonnie MacDonald, Trade Development Officer, Innovation PEI, 902-620-3508, 
bjmacdonald@gov.pe.ca   

NL – Kevin Pomroy, Provincial Trade Commissioner, Government of Newfoundland and Labrador, 709-
729-1946, kevinpomroy@gov.nl.ca 

NB - Natujwa Maliondo, Business Development Associate, Opportunities New Brunswick, 506 470-9253, 
Natu.Maliondo@onbcanada.ca  

NS - Jessica McCall, Export Development Executive, Nova Scotia Business Inc, 902-424-5448 
jmccall@nsbi.ca 
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