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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le programme offert conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et 

la Chambre de commerce Canada Floride, propose à ses participants de s’immerger, pour une 

durée de 8 mois, dans un environnement 100 % croissance avec professionnels et dirigeants 

d’entreprise vivant d’importants processus d’innovation et d’internationalisation. Les candidats 

sélectionnés peuvent tirer profit d’échanges entre pairs québécois et américains, bénéficier du 

réseau international de la Chambre et de ses partenaires d’affaires, en plus de profiter de 

l’expertise et de l’accompagnement de haut niveau mis à leur disposition. 
 

 
L’EXPÉRIENCE DE LA CROISSANCE EN 4 GRANDS FACTEURS 

 
ACCOMPAGNEMENT 

Partage d’expérience inestimable entre les candidats dont l'entreprise est en croissance. 

 
RÉSEAUX  

Ouverture et accès privilégié auprès de professionnels et dirigeants d’entreprise québécois et 

américains, partenaires et collaborateurs du programme, en plus des réseaux des Chambres 

de commerce du Canada et à travers le monde. Les valeurs fondamentales du programme 

reposent ainsi, d'abord et avant tout, sur le savoir-être et le partage des candidats, dans un 

contexte bel et bien unique de croissance. 

 
INNOVATION 

Toute entreprise, dans un contexte de mondialisation des marchés doit, plus que jamais, 

savoir innover, être à l'affût des nouvelles tendances et demeurer compétitive, et ce, en termes 

de produits, ressources humaines, commercialisation, production et R&D. 

 
INTERNATIONALISATION  

L’internationalisation se veut un incontournable, de par des opportunités d'exportations et 
d'importations, à la veille concurrentielle, au développement de partenariats, de collaborations 
et d’acquisitions potentielles. 
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POURQUOI PARTICIPER  

➢ Vous êtes un professionnel ou un dirigeant d’entreprise, votre organisation est  
EN PLEINE CROISSANCE et vous souhaitez assurer son développement et son 
rayonnement, au QUÉBEC et en FLORIDE 

 
➢ Vous croyez à la FORCE D’UN RÉSEAU et souhaitez ÉCHANGER avec d’autres 

professionnels et dirigeants d’entreprises chevronnés, d’ici et d’ailleurs, qui ont déjà  
vécu la croissance au sein de leur propre entreprise  

 
➢ Vous êtes prêts à joindre un programme hors du commun où vos objectifs et défis  

seront supportés par un réseau de pairs et de PARTENAIRES INTERNATIONAUX  
 
 

CLIENTÈLE CIBLE  

Entreprises en croissance offrant un service ou un produit de classe mondiale ayant l'intérêt  
de développer le marché international. 
 
 

DÉTAILS DU PROGRAMME 

➢ Nombre de participants : 12 participants par cohorte 

➢ Durée de l’engagement : 8 mois 

➢ Départ de la cohorte : 23 mai 2019 

➢ Coût du programme : 2 500 $, 3 000 $ à partir du 1er mai 2019 

 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

➢ S’engager dans le processus d’accompagnement de la cohorte pour la durée complète  

du programme; 

➢ Être disponible pour le séjour en Floride du 10 au 15 novembre 2019*; 

➢ Siège social ou présence de l’organisation dans la province de Québec; 

➢ Déposer le dossier de candidature dans les délais prescrits;  

➢ Défrayer les coûts de participation. 
 

* Dates pouvant varier 
 

Le jury de sélection du programme se réserve le droit d’effectuer la sélection finale des candidatures. 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC  
 

La CCIQ et la Chambre de commerce Canada Floride, sont responsable de la mise en place  

et du déploiement général du programme, en ce qui a trait notamment à :  

➢ La sélection et l’animation de conférences de haut calibre; 

➢ La réalisation d’activités de réseautage au Québec et hors Québec; 

➢ La préparation, l’accompagnement et les suivis pour le Rendez-vous Floride 2019. 

 

 

MISSION COMMERCIALE EN FLORIDE 
 

Les participants visitent les trois comptés de Miami, Broward et Palm Beach. La mission garantit 
aux participants des rendez-vous d’affaires privés avec des clients, partenaires ou distributeurs 
potentiels soigneusement sélectionnés afin de favoriser des ententes d’affaires concrètes. 
 
Des événements de réseautage sont organisés dans le but de développer un réseau de contacts 
en Floride et de rencontrer les personnes ressources.  
 
De plus, une session d’information est prévue afin de fournir tous les renseignements 
nécessaires à la réussite du développement de marché.  
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PROGRAMMATION 

 

* Les dates peuvent varier 
 
 

DATE ACTIVITÉ  LIEU ET HEURE BÉNÉFICE 
 

13 mars 2019 
 
 

Séance d’information du 
programme – agenda 
complet et mission en 
Floride 

12h-13h30 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 
 

INFORMATION -
RÉSEAUTAGE 

    
23 mai 2019 
 
 

Présentation des 
entreprises - On 
enclenche le 
codéveloppement !  

14h30-17h 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 
 

CODÉVELOPPEMENT 
 
Témoignages 
d’entrepreneurs ayant 
participé à un programme 
mission Québec Floride 

    
23 mai 2019 Cocktail de lancement 

de la cohorte  
17h-19h30 
Terminal des 
croisières  

RÉSEAUTAGE 
 
Présentation des 
participants, ambassadeurs 
et partenaires 

    
30 mai 2019 
 
 

Petit-déjeuner formation 
Export Québec et 
présentation de l’accord 
AEUCM (Accord États-
Unis Canada Mexique) 

8h-10h30 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 

FORMATION  
 
Conférenciers experts 
invités 
 

    
6 juin 2019 
 
 

Cocktail découverte 
d’entreprise 
 

17-19h30 
À confirmer 

RÉSEAUTAGE 
 
Sur invitation Chambre de 
commerce Canada Floride 
 

    
12 septembre 
2019 
 

Atelier - Faire des 
affaires à l’international, 
marché de la Floride 

8h-11h 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 
 

FORMATION 
 
Conférenciers experts 
invités 
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Rencontres de partenaires en Floride – Miami, Fort Lauderdale et West Palm Beach  

 

➢ Canada Florida Chamber of Commerce  

➢ Consulat du Canada à Miami 

➢  Desjardins Bank 

➢ Kaufman Rossin 

➢ Downtown Development Authority 

➢ Rendez-vous d’affaires privés 

 
VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE CCIQ – CC Canada Floride ou obtenir plus 
d’informations sur le programme ? 
 
Nous vous invitons à communiquer avec : 
LOUIS-CLÉMENT PICARD 
Gestionnaire de projets entrepreneuriat 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
Bureau : 418-692-2904  
lcpicard@cciquebec.ca 

26 septembre 
2019 
 
 

Cocktail découverte 17-19h30 
À confirmer 

RÉSEAUTAGE 
 
Sur invitation Chambre de 
commerce Canada Floride 
 

    
17 octobre 2019 
 

Séance d’information sur 
la mission en Floride - 
logistique des activités 
et questions  

8h-10h30 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 
 

INFORMATION  

    
10 au 15 
novembre 2019 

Mission  
Rencontres d’affaires et 
de partenaires 
 

Floride RÉSEAUTAGE -
DÉVELOPPEMENT 
 

    
5 décembre 2019 Cocktail de clôture du 

programme 
17h-19h 
CCIQ, 900 boul. 
René-Lévesque E, 
bureau 600, Québec 
 

RÉSEAUTAGE 

    

mailto:lcpicard@cciquebec.ca
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