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Commerce international Côte-Nord, créé en 1999 sous le 
nom CORPEX, est un organisme régional de promotion des 
exportations (ORPEX) à but non-lucratif. Il est financé princi-
palement 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 leurs démarches de commercialisation au 
sein des marchés extérieurs. 

Mohamed Qasimi

Directeur général, 
commissaire à l’international

Camila Montoya

Conseillère en  
commerce international

Sidney Miranda

Collaborateur en 
commerce international
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CONSEIL D’ADMINISTRATION



Cela fait plus d’une année que nous vivons une réalité nouvelle 
façonnée par la pandémie qui touche tout un chacun, citoyens 
et entreprises. Bien malgré ce nouveau contexte, nos entreprises 
régionales, pour affronter les difficultés posées par la pandémie 
se sont montrées, résilientes, patientes et créatives.

Commerce international Côte-Nord, étant un important orga-
nisme de développement économique pour la Côte-Nord, s’est 
distingué, à l’image des autres acteurs par sa résilience, sa contri-
bution active aux côtés des entreprises, et ce malgré les nom-
breux écueils et les restrictions auxquelles elles doivent faire face 
dans leur développement à l’exportation.

L’année 2020-2021 qui vient de s’achever correspond à la dernière 
année de notre entente triennale 2018-2021 avec nos bailleurs de 
fonds. Au cours de cette année, notre équipe, comme à son habi-
tude, a déployé les efforts nécessaires pour soutenir, former et 
accompagner les entreprises nord-côtières pour mieux se prépa-
rer et percer de nouveaux marchés. Ce rapport donne un aperçu 
des principales réalisations.

Nous sommes maintenant au début d’une nouvelle entente trien-
nale, rendue possible grâce à la confiance de nos partenaires 
financiers qui sont Développement Économique Canada et le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, que je tiens 
à remercier pour leur appui depuis plus de 20 ans.

Cette étape était l’occasion pour nous de se doter d’un nouveau 
plan stratégique pour la période 2021-2024. À cet effet, j’ai eu la 
chance, aux côtés des membres du conseil d’administration, de 
l’équipe permanente et de nos partenaires financiers de partici-
per à son élaboration. Cette planification stratégique, a permis 
notamment de définir de nouvelles orientations pour mieux 
répondre aux besoins de nos entreprises et ainsi assurer notre 
mission avec dévouement et excellence.

Steve Beaudin 
Président du conseil d’administration 
Commerce international Côte-Nord
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L’année 2020-2021 a été une année bien remplie en réalisations 
pour Commerce international Côte-Nord, et ce malgré les défis 
imposés par la pandémie mondiale pour nos entreprises et nos 
organisations. Dans ce contexte, notre organisme a dû s’adapter 
et faire preuve de flexibilité pour continuer à soutenir les entre-
prises de la région. À cet effet, le bilan est bon ! Près de 70 entre-
prises nord-côtières ont pu bénéficier de notre large palette de 
services allant du soutien technique au développement de mar-
chés en passant par la formation, le diagnostic ou la planification.

Force est de constater que nos entreprises régionales ont réussi, 
elles aussi, à s’adapter et faire face aux aléas causés par la pan-
démie. De nombreuses entreprises ont trouvé dans ce contexte, 
l’occasion de se renouveler et d’innover, mais surtout de prendre 
conscience de l’importance de la diversification des débouchés.

Commerce international Côte-Nord, qui existe depuis maintenant 
plus de 20 ans, continuera dans les années à venir d’encourager et 
de soutenir les entreprises dans cet objectif de diversification. À 
cet effet, le nouveau plan stratégique 2021-2024 servira de guide 
pour mener des actions concrètes visant entre autres à la démys-
tification de l’exportation auprès des entreprises.

Pour finir sur une note personnelle, l’année 2020-2021 est éga-
lement ma dernière année au sein de Commerce international 
Côte-Nord. J’ai eu la chance durant les trois dernières années de 
diriger ce bel organisme et de participer à son développement, 
et à celui de nombreuses entreprises régionales. Je tiens à cette 
occasion à remercier mon équipe pour son excellent travail et le 
conseil d’administration ainsi que nos membres pour leur enga-
gement et leur confiance, sans oublier nos partenaires financiers 
historiques Développement Économique Canada et le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation du Québec, ainsi que notre par-
tenaire Desjardins. Au plaisir de vous recroiser un jour !

Mohamed Qasimi 
Directeur général, commissaire à l’international 
Commerce international Côte-Nord
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SERVICE-CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

DIAGNOSTICS 
EXPORTS

FORMATION ET 
SENSIBILISATION

INFORMATION ET 
COMMUNICATION 

26

14

8

25

53

interventions

accompagnements 
soutenus  
personnalisés 

activités de 
formation

entreprises

entreprises

5 infolettres

80 publications Facebook

304 abonnés Facebook (+18%)

280 abonnés LinkedIn (+44%)

Auprès de 6 entreprises

Auprès de 5  
entreprises

auprès  
de

auprès  
de
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  Exemples d’interventions :

 Référencement de partenaires/experts

 Transmission d’informations stratégiques

 Soutien technique

 Pré diagnostic à l’exportation

  Exemples d’accompagnement :

 Plan de commercialisation

 Étude de marché

 Coaching en développement de marché

 Stratégie marketing

 Financement des exportations

 Procédure d’exportation

  Activités réalisées :

 L’ABC de l’exportation

  Le RDV des PME

 Le mois du commerce interprovincial

 Série Hors Frontières

 Tables rondes internationales

 Vendre sur Amazon

 Conformité douanière

 Opportunités en agroalimentaire

6 diagnostics 
exports
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Le contenu de la conférence était très intéressant, car il donne 
une culture générale sur le plan macro du secteur de l’agroali-
mentaire. La conférence nous a permis également de découvrir 
certaines opportunités liées à des sources de financement et 
d’accompagnement possibles pour les entreprises en agroali-
mentaire. Merci aux différents conférenciers.

Nous exportons depuis plus d’une trentaine d’années, et dans 
plus d’une vingtaine de pays. Cette formation couvre parfai-
tement tous les aspects à évaluer et à mettre en place pour 
être en mesure de faire de l’exportation. Le contenu est livré 
de façon simple, et on voit bien que faire de l’exportation, c’est 
accessible à tous!

J’ai vraiment apprécié cette rencontre, qui nous a fait réaliser 
toutes les choses qui doivent être évaluées avant de penser à 
l’exportation.



  418 589-5028

  aidexport@cicotenord.ca

  cicotenord.ca

  @CommerceInternationalCoteNord

  Commerce International Côte-Nord

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRE PRESTIGE

COMMERCE INTERNATIONAL CÔTE-NORD EST MEMBRE DE
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