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Programmes d’aide à l’exportation
Financement du secteur public pour l’exportation – destiné aux entreprises du Canada atlantique*
Programmes/Financement/Fonds/Subventions
Î.-P.É.
N.-B.
N.-É.
T.-N.-L.
Business Investment Fund
√
CBDC Prêt commercial
√
√
√
√
Création d’une entreprise du secteur des arts et métiers
√
Creative Industries Fund
√
Croissance économique régionale par l’innovation – APECA
√
√
√
√
Entrepreneur Loan Program
√
Export Growth Program
√
Industries culturelles – Aide financière
√
Innovation Rebate Program
√
Marketing Support Assistance
√
Micro-Loan Program
√
Music PEI Funding Program
√
Programme d’accès aux marchés d’exportation
√
√
√
√
Programme d’accueil d’acheteurs étrangers
√
Programme de développement des entreprises
√
√
√
√
Programme de développement des marchés, d’amélioration
√
des produits et de diversification
Programme de services-conseils
√
Programme de stages dans le domaine de l’exportation de
√
NATI-APECA
Programme Outils en ligne pour exportation
√
√
√
√
Quality Improvement Assistance
√
Remise sur les salaires d’Entreprises Nouvelle-Écosse Inc.
√
Rise Asset Development
√
Small Business Development Program
√
Région de l’Atlantique
►Savoir Sphère
Pour être admissible au soutien financier, la PME doit être basée dans la région de
l’Atlantique.
►Programme d’accès aux marchés d’exportation (PAME)
https://savoirsphere.ca/nos-programmes/programme-dacces-aux-marchesdexportation-pame/
►Outils en ligne pour exportation (OELE)
https://savoirsphere.ca/nos-programmes/outils-en-ligne-pour-exportation-oele/
Île-du-Prince-Édouard
►Programme de développement de grappes d’entreprises
http://tradeteampei.com/fr/
Conseils d’un facilitateur qualifié et contribution financière
►Programme d’aide à l’exportation
http://tradeteampei.com/fr/programme-daide-a-lexportation/
Partenariat entre l’Agence de promotion économique du Canda atlantique (APÉCA)
et Innovation PEI : expertise-conseil spécialisée en exportation
Terre-Neuve- ►Beyond Your Backyard - Export Readiness Program
et-Labrador https://www.tcii.gov.nl.ca/exporting/exportreadiness.html
Programme de préparation à l’exportation

Conseils d’experts pour exporter des
produits ou des services (fédéral)
https://www.ic.gc.ca/app/scr/innovation/listliste/67800a5dc21a403d
Service des délégués commerciaux du
Canada – Services gratuits de consultation
individuelle (innovation entrepreneuriale)
Accélérateur technologique canadien –
Aide en commerce international de la part
d’experts
Réseau Entreprises Canada – Avis et
expertise aux entrepreneurs
Femmes d’affaires en commerce
international – Missions et événements
Programme préparation exportation (TNL)
Aide pour les femmes entrepreneures à
Terre-Neuve-et-Labrador
ThinkFARM (commercialisation
produits à l’échelle mondiale)

des

Corporation commerciale canadienne
(pour comprendre et percer les marchés
publics étrangers)
Technologies propres à l’international
(technologies propres et infrastructures
vertes)
Développement des exportations (NB)
Programme de développement de grappes
d’entreprises (IPÉ)

Nouveau-Brunswick
►Opportunités NB
https://onbcanada.ca/commencer-a-exporter-ou-accroitre-vos-exportations-au-nouveaubrunswick/
Services spécialisés qui soutiennent lors des démarches initiales le développement des
exportations des entreprises (séances de consultation individuelle, formation,
renseignements sur l’exportation et l’expédition des produits et services).
►ExportationNB
https://exportationnb.com/accueil/
Porte d’entrée pour les entreprises du Nouveau-Brunswick désireuses de s’informer sur
les activités d’exportation. Des renseignements utiles sont disponibles à partir du portail.
Nouvelle-Écosse
►ConnectNS Global Advisors Program
https://www.novascotiabusiness.com/export
Influenceurs et experts de l’industrie bénévoles, qui forment un groupe de soutien aux
exportateurs de la Nouvelle-Écosse afin de leur offrir des conseils et de partager leurs
expériences.
Autres programmes :
https://www.novascotiabusiness.com/export/programs-services
*liste non exhaustive des programmes d’aide à l’exportation

