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QUI
SOMMES-NOUS ?

Commerce international Côte-Nord, créé en 1999 sous le nom
de CORPEX, est un organisme régional de promotion des
exportations (ORPEX) à but non lucratif. Il est financé principalement par Développement économique Canada (DEC) et
le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI).
L’organisme a pour mission d’accompagner les PME de la
Côte-Nord dans leur démarche de commercialisation au sein
des marchés extérieurs.

ÉQUIPE

Mohamed Qasimi

Évelyne Lessard

Sidney Miranda

Directeur général,
Commissaire à l’international

Conseillère en
commerce international

Collaborateur en
commerce international

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Steve Beaudin

David Vaillancourt

Luc Bérubé

Président

Vice-président

Trésorier

Métal 7

M3i Industriel

Granijem

Richard Imbeault

Cédric Mimeault

Mario Noël

Jonathan Savard

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Fransi

Manicouagan Sea Minerals

Distillerie Puyjalon

Les Crabiers du Nord
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PRÉSIDENT

MOT DU

L’année
2019-2020
fut
particulière
pour
Commerce
international Côte-Nord. En effet, elle coïncidait avec les 20 ans
d’existence de l’organisme créé en 1999. En tant que président du
conseil d’administration, j’ai eu la chance de célébrer, aux côtés de
nombreuses personnes dont les membres du conseil et l’équipe
permanente de l’organisme, ce 20e anniversaire au cours duquel
a été notamment présenté le bilan des réalisations des deux
dernières décennies.
Cette année, à l’image des précédentes, a vu de nombreuses réalisations se concrétiser, toujours au profit de nos PME et de nos
communautés. En effet, Commerce international Côte-Nord a,
une fois de plus, mis en place tous les efforts afin de poursuivre
sa mission d’assister, d’accompagner et de former plusieurs
entreprises nord-côtières au niveau de l’exportation. Ce rapport
donne un aperçu du travail accompli par notre équipe que je tiens
à saluer au nom du conseil d’administration.
Nous entamons maintenant la nouvelle année financière dans
un contexte nouveau, façonné par une crise sanitaire sans précédent qui réserve de nombreux défis pour les PME régionales.
Il est d’autant plus vital pour notre organisme de les soutenir
et de les préparer pour diversifier leurs débouchés et assurer
leur pérennité.
Pour terminer, je tiens au nom du conseil d’administration, à
remercier nos partenaires financiers, Développement économique Canada et le ministère de l’Économie et de l’Innovation,
pour leur appui depuis notre création. Nous aspirons à poursuivre notre collaboration au cours des prochaines années, et ce,
pour le bien des entreprises nord-côtières.

Steve Beaudin
Président du conseil d’administration
Commerce international Côte-Nord
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SERVICE-CONSEIL

33

auprès
de

interventions

24

SOMMAIRE DES

RÉALISATIONS

entreprises

Exemples de service-conseil :
Référencement de partenaires/experts
Recherche ponctuelle d’information

DIAGNOSTICS
EXPORTS

4

diagnostics
exports

Conformité douanière et législation
Pré-diagnostic à l’exportation

FORMATION ET
SENSIBILISATION

4

auprès
de

activités de
formation

27
entreprises
et organismes

Plus de 38
personnes participantes

ACCOMPAGNEMENT

SUR MESURE

2
1
1
6

études de
marché
plan de
commercialisation
plan
d’affaires
accompagnements
personnalisés
Auprès de 6
différentes entreprises

Activités réalisées :
Conférence Le monde à votre portée

Exemples d’accompagnement sur mesure :

 inancement des exportations à
F
Baie-Comeau et Sept-Îles

Plan de commercialisation

Webinaire Amazon

Étude de marché

L’ABC de l’exportation aux Escoumins

Plan d’affaires international

Coaching individuel

ACTIVITÉS DE MAILLAGE
 oirée de maillage lors du 20e anniversaire de Commerce international Côte-Nord :
S
11 entreprises et organismes avec 16 participants.
Gala régional MercadOr : 9 entreprises et organismes, 11 participants.
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20 ANS

À VOS CÔTÉS
L’année 2019 a été l’occasion de célébrer le
20e anniversaire de Commerce international CôteNord. Un événement spécial a été organisé pour cette
occasion le 12 décembre dernier à Sept-Îles sous le
thème Le monde à votre portée. Les membres du conseil
d’administration, l’équipe de Commerce international
Côte-Nord, ainsi que les représentants de différents
partenaires de l’organisme régional de promotion des
exportations (ORPEX) ont été au rendez-vous.

INFORMATION ET
COMMUNICATION
pour la période 2019-2020

75

6

3

publications
Facebook

communiqués
de presse

infolettres

342

280

abonnés
Facebook

abonnés
LinkedIn

La création de l’ORPEX pour la région de la CôteNord a vu le jour en septembre 1999 et ce, grâce à
l’initiative de cinq entrepreneurs locaux ayant à cœur
le développement et la prospérité de leur région.
L’organisme, n’a eu de cesse depuis, de soutenir et
d’accompagner les PME nord-côtières dans leurs
projets d’exportation et devenir ainsi une référence
pour les entreprises nord-côtières souhaitant se
développer à l’international.

https://www.lemanic.ca/2019/04/26/
commerce-international-cote-nordrecoit-411-000/

Quelques chiffres
170 activités de formation et de sensibilisation au
profit de 350 entreprises et 700 individus ;
80 diagnostics à l’exportation ;
40 missions commerciales et d’accueil d’acheteurs
étrangers au profit de 150 entreprises ;
200 accompagnements personnalisés auprès de
plusieurs centaines d’entreprises nord-côtières.

https://www.lemanic.ca/2019/10/20/
granijem-lune-des-deux-laureates-dugala-regional-mercador/
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TÉMOIGNAGES

«

Innovation Fransi Inc

»

L’accompagnement s’est avéré un grand atout et était néces-

saire dans le développement de mon projet. Les documents
soumis par l’organisme tels que l’étude de marché et le plan
d’affaires international ainsi que l’appui ont été supérieurs à
mes attentes.

Richard Imbeault
Président
Innovation Fransi Inc

Conseil de la première nation des innus Essipit

«

Au sujet d’une mission organisée par Commerce international
Côte-Nord au salon Seafood de Bruxelles :

»

La mission m’a permis de connaître les tendances des marchés européens et l’offre mondiale, les nouveaux produits et

les opportunités liées à l’accord de libre-échange européen.
Bilan positif.

Pierre Leonard
Coordonnateur
Conseil de la Première Nation
des Innus Essipit

«

Pêcherie Manicouagan
Les résultats de l’étude ont largement dépassé nos attentes. Je
ne parle pas seulement en termes de potentiel de développement pour notre entreprise, mais bien de la qualité et de la pertinence des informations recueillies, de l’analyse des données

»

qui a été effectuée et du document sommaire qui nous a été

présenté. Je recommanderais sans crainte Commerce international Côte-Nord à quiconque ayant un besoin similaire.

Jonathan Savard
Directeur général
Pêcherie Manicouagan

7

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRE PRESTIGE

COMMERCE INTERNATIONAL CÔTE-NORD EST MEMBRE DE

418 589-5028
aidexport@cicotenord.ca
cicotenord.ca
@CommerceInternationalCoteNord
Commerce International Côte-Nord

