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ATELIERS ET CONFÉRENCESACCOMPAGNEMENT CODÉVELOPPEMENT

Le programme TRIADE accompagne les entreprises vers l’atteinte de leurs objectifs 
de financement pour leurs projets d’expansion, ici ou à l’international. Préparation, 
échanges et conseils stratégiques seront les éléments clés pour y parvenir.

POURQUOI PARTICIPER

« Convaincre des investisseurs est à la fois un art et une science. Un art car 
vous devez savoir raconter ce que les investisseurs appellent « Une bonne 
histoire », qui démontrera un projet d’affaires excitant et innovateur. Une 
science également car les investisseurs veulent des projections basées sur 
des métriques crédibles et idéalement testées. Comme vous n’aurez pas une 
2e chance de faire bonne impression lors d’une demande de financement et 
que le marché des investisseurs est restreint, une participation au programme 
TRIADE va de soi. »
 
Jacques Topping, CPA, CA, MBA, ASC
Président du conseil d’administration, Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Président, MissionBis
Ambassadeur du programme TRIADE

« Pour l’entrepreneur, chaque demande de financement marque une étape très 
importante dans la croissance et l’évolution de son entreprise. Il vous appartient 
de vous outiller afin de maximiser le temps que vous devrez y investir afin de 
pouvoir vous concentrer sur votre projet d’entreprise. C’est ce que vous offre le 
programme TRIADE. »

 
Sébastien Vachon
Président de Korem Géospatial
Ambassadeur du programme TRIADE



CONTENU DU PROGRAMME

MISE EN RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT

SAVOIR 
CONVAINCRE LES 

INVESTISSEURS

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

CODÉVELOPPEMENT 

MOIS

10

MOIS

10

MISE EN RÉSEAU

• Accès privilégié à un réseau d’ambassadeurs influents;
• Accès à la conférence Financement de la croissance offerte par la 

Chambre de commerce et d’industrie de Québec;
• Accès aux réseaux des chambres de commerce au Québec, au Canada et 

à travers le monde;
• Mise en relation privilégiée avec institutions financières, firmes comptables 

et légales afin d’en apprendre davantage sur leur philosophie d’entreprise 
lors de différentes activités.

MOIS

10
MOIS

10

MOIS

10



CODÉVELOPPEMENT

• Travailler en mode consultation et entraide entre pairs afin de partager  
sur les enjeux et défis professionnels des participants de la cohorte;

• Partage de trucs et astuces liés à vos objectifs de financement;
• Dégager des apprentissages de cet exercice et les transposer à votre réalité.

APTITUDES ET COMPÉTENCES

• Développement des compétences en négociation et du pitch de vente;
• Améliorer ses connaissances des meilleures pratiques en recherche  

de financement;
• Envisager les défis de financement d’un point de vue stratégique;
• Augmenter son assurance et leadership vis-à-vis des bailleurs  

potentiels, en participant à un pitch devant jury à la fin du programme;
• Obtention d’une accréditation TRIADE afin de confirmer la participation au 

programme.

ACCOMPAGNEMENT

• Bénéficier d’astuces d’entrepreneurs-conseils ayant déjà vécu  
l’expérience de la préparation dans la recherche de financement et  
de l’obtention de celui-ci;

• Bénéficier des commentaires, suggestions et conseils précieux afin  
de parfaire votre pitch de vente.

MOIS

10

MOIS

10

MOIS

10



PROGRAMMATION

DATE / LIEU / HEURE ACTIVITÉ BÉNÉFICES

25 octobre 2018
Lieu et heure à confirmer

Cocktail de lancement du programme
Entrepreneurs de la cohorte, 
partenaires et ambassadeurs 
Présentation de Desjardins

Mise en réseau

8 novembre 2018
CCIQ *
12h à 13h30

Écosystème de l’investissement 
au Québec
Mme Stéphanie Schwanen, directrice
communications et communauté
et M. Stéphane Pilette, vice-président
– soutien aux investissements
Anges Québec

Aptitudes  
et compétences

21 novembre 2018
CCIQ *
8h à 10h

Présentation partenaire Desjardins
À confirmer

Mise en réseau

4 décembre 2018
CCIQ *
12h à 14h

Se démarquer - Atelier de négociation
Mme Annie Laliberté, Anégo

Aptitudes 
et compétences

19 janvier 2019
CCIQ *
8h à 10h

Déjeuner conférence
M. Sébastien Vachon, 
président, Korem Géospatial

Codéveloppement 



DATE / LIEU / HEURE ACTIVITÉ BÉNÉFICES

31 janvier 2019
Lieu à confirmer
8h à 10h

Présentation partenaire
À confirmer

Mise en réseau

12 février 2019
CCIQ *
8h à 10h

Petit-déjeuner conférence
À confirmer

Codéveloppement 

27 février 2019
CCIQ *
14h à 17h

Pitch devant jury
À confirmer

Aptitudes  
et compétences

27 février 2019
CCIQ *
17h à 19h

Cocktail de clôture
Entrepreneurs de la cohorte,partenaires, 
ambassadeurs et membres du jury

Mise en réseau

En continu
Lieu et heure à confirmer

Rencontre individuelles
Ambassadeurs conseils**

Accompagnement

* Adresse de la CCIQ : 900 boul., René-Lévesque E, bureau 600 Québec

** Les ambassadeurs conseils sont disponibles pour des rencontres individuelles sur validation 
de disponibilité auprès de la personne responsable du programme à la CCIQ. 

www.cciquebec.ca/triade/ambassadeurs



VALEUR : 1 200$  
COÛT : 600$

INSCRIPTION 

Formulaire d’inscription en ligne
cciquebec.ca/TRIADE

INFORMATIONS

Stéphanie Gervais
418 692-2904
sgervais@cciquebec.ca

Durée du programme : 
4 MOIS

12  
PERSONNES 
par cohorte

Début de la cohorte : 
25 OCTOBRE 
2018

DÉTAILS

CLIENTÈLE CIBLE
Entreprises dans tous les domaines, ayant un projet 
d’expansion ici ou à l’international. 

MOIS

10
MOIS

10
MOIS

10

MOIS

10





PARTENAIRE MAJEUR

CCIQUEBEC.CA/TRIADE

UN PROGRAMME DE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

OLLABORATEUR


