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Programmes de financement et 
employabilité – des services à votre portée!



Services aux entreprises



L’ensemble de nos services

La voix du milieu des affaires montréalais
Accélérateur de création et

de croissance des entreprises

Dossiers prioritaires :

— Agilité économique, fiscale et réglementaire

— Infrastructures modernes et efficientes

— Internationalisation de nos entreprises

— Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée

— Innovation et technologies de rupture

Regroupe les services aux entreprises offerts :

— Développement d’affaires

— Commerce international

— Intelligence d'affaires

— Soutien dans la recherche de financement

—Main-d’œuvre (Interconnexion)

— Francisation et développement de nouvelles compétences



Intelligence 
d’affaires

• Membre du Réseau Entreprises Canada et soutien financier de 

Développement économique Canada (DEC)

• Territoire desservi : les régions administratives portant les codes régionaux 514, 

438, 450, 819 et 873

• Un centre de relation client disponible par courriel, par téléphone ou en 

personne. Nos conseillers offrent de l'information gratuite portant sur les 

programmes gouvernementaux et de financement, les services de soutien aux 

entreprises, la réglementation, les organismes d’accompagnement, etc.

• Un service de certification en ligne offert en partenariat avec la FCCQ et 

disponible pour les exportateurs provenant de toutes les régions du Québec
• Certificats d’origine

• Factures commerciales

• Bordereau d’expédition (packing slip)

• Visas (à venir)

• Un centre d’information stratégique (CIS) intégré par des experts avec 

accès à plusieurs bases de données, proposant un service de recherche 

d’information personnalisé grâce à des produits conçus selon le niveau 

d’analyse requis :
• Listes et profils d’entreprises (clients, distributeurs, fournisseurs, etc.)

• Statistiques et données de marché

• Tendances de marché et de consommation

• Synthèses de nos recherches (executive summaries)



En bref…

INTELLIGENCE D’AFFAIRES COMMERCE INTERNATIONAL

Cindy Desmarais

Chef, Information aux entreprises

T 514 496-4636 #2916

cdesmarais@ccmm.ca

Louise Lauzon

Chef, Développement des 

marchés internationaux

T 514 871-4002 #6227 

llauzon@ccmm.ca

Thibaut Brejon

Chef, Service-conseil et programmes 

à l’exportation

T 514 871-4002 #6227 

tbrejon@ccmm.ca

✓ Information gratuite :

- Centre de relation client

- Site Web

✓ Certification en ligne

✓ Centre d’information stratégique

- Listes d’entreprises

- Données et statistiques

- Tendances de marché

✓ Conseils d’affaires

✓ Formation en CI

✓ Séminaires sur des marchés étrangers

✓ Programmes d’accélération commerciale

✓ Études de marché

✓ Services-conseils personnalisés

✓ Missions commerciales à l’international

mailto:cdesmarais@ccmm.ca
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L’accès à une main-d’œuvre qualifiée



Propulsé par les experts Acclr de la CCMM

Le programme Interconnexion, réalisé en partenariat avec le

gouvernement du Québec, est partenaire de votre

recrutement.

Il vous accompagne gratuitement dans vos activités

d’attraction, de recrutement et d’intégration de professionnels

qualifiés issus de l’immigration.

+ 1 300 entreprises participantes

+ 8 000 nouveaux immigrants ont bénéficié de 

nos services depuis 2010

98 %   taux de satisfaction des entreprises



Défis des entreprises

• Service de ressources humaines 

inexistant ou sursollicité

• Inefficacité des canaux de 

recrutement habituels

• Difficulté à pourvoir certains postes

• Manque de temps, mais urgence des 

besoins

• Manque de ressources financières

Solutions Interconnexion

• Accompagnement personnalisé 

• Atelier interconnexions

• Promotion de vos offres d’emploi

• Accès à un nouveau bassin de 

talents

• Activités de recrutement clés en 

main

• Présentation des services 

gouvernementaux de soutien 

financier



SOUTIEN FINANCIER - MAIN-D’OEUVRE



SOUTIEN FINANCIER - MAIN-D’OEUVRE



SOUTIEN FINANCIER - MAIN-D’OEUVRE



CCMM

Merci!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Acclr


