Jeudi 18 avril 2019 - Club des Exportateurs

Nouveautés dans les programmes
d'aide et de services à l'export

Les exportateurs doivent affronter chaque jour des problèmes difficiles et ceux-ci apportent leur lot de
questions : comment trouver les fonds nécessaires pour pénétrer un marché étranger, comment y
décrocher des commandes ou comment financer les coûts de production pour les honorer?

Vous désirez connaître les différents programmes d’aide disponibles et les ressources à
l’exportation pouvant vous guider?
Ce séminaire vous permettra de prendre de l'information sur les différents services, programmes et
ressources disponibles en lien avec l'exportation et de rencontrer plusieurs intervenants pouvant vous aider
à réaliser vos projets via :






les programmes d'aide à l'exportation;
le financement de vos exportations et de vos commandes;
les conseils pour l’assurance de vos comptes clients;
l'aide en matière de formation de la main d'œuvre;
et plusieurs autres programmes pouvant vous aider dans
votre développement.

1

seule source d’information

10

Heure : 8h30 à 12h
Coût : 60 $ plus taxes p.p.
Lieu de formation :
Hôtel Best Western Saint-Jérôme
420 Mgr Dubois
Saint-Jérôme, J7Y 3L8
Pour de l’information
450-434-7858, poste 232

Une belle occasion d’échanger directement avec les
intervenants pouvant vous soutenir dans vos projets
d’internationalisation. Une période de réseautage est
prévue pour favoriser l’échange entre les participants!

+ de

Date : Jeudi 18 avril 2019

intervenants différents

Des conférenciers d'organisations variées seront présents pour vous présenter les programmes et
services pouvant vous être utiles dans votre démarche internationale ! Un cartable regroupant
l'ensemble des présentations des intervenants vous sera également remis, Une source précieuse
d'information.







Banque Nationale, services internationaux
Développement Économique Canada
Fonds régionaux de Solidarité FTQ
CAE Rive-Nord
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Emploi-Québec







Ministère de l'Économie et l'Innovation (MEI)
et Export Québec
Investissement Québec
Expansion Québec
Laurentides International (ORPEX)
et plusieurs autres.

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :
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Inscription avant le 11 avril 2019
Par courriel | caroline@laurentidesinternational.com
Par télécopieur | 450 434-6637
Nom : ________________________________________

60 $

plus taxes
par participant
68,99$ taxes incluses

Prénom : _________________________________

Courriel : _________________________________________________________________________________
Entreprise : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________

Code postal : _____________________________

** Optionnel **
Achat de l’édition 2019 du Guide des programmes et services à l’exportation | 30 $ + taxes
Nous vous offrons la possibilité de vous procurer une version papier de l’édition 2019 du Guide des programmes
et services à l’exportation à 50 % d’escompte - Coût réel : 60 $ plus taxes.
Cochez ici recevoir votre copie du guide au coût additionnel de 30 $ plus taxes
Facturation : Une facture sera émise sur inscription. Merci de faire le chèque au nom de Laurentides International.
Politique d’annulation : Aucun remboursement à moins d’un avis écrit, 48 heures à l’avance.

Restez informé des actualités e nouveautés en commerce international
Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle
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