
R A P P O R T  A N N U E LR A P P O R T  A N N U E L   
D E  G E S T I O ND E  G E S T I O N
2 0 1 9 - 2 0 2 02 0 1 9 - 2 0 2 0

COMMERCE INTERNATIONAL QUÉBEC
MONTÉRÉGIE-OUEST

N O T R E  E X P E R T I S E
V O T R E  S U C C È S

À  L ' I N T E R N A T I O N A L



Cette publication a été réalisée par 
Commerce International Québec 
Montérégie-Ouest.

Une version de ce document est en ligne sur le site 
du CIQMO www.ciqmo.ca/actualites.

Pour plus d’information :

CIQMO
200 - 818 boulevard Saint-Jean-Baptiste
Mercier, Québec J6R 1E3

Téléphone : 450 507-3338
Courriel : ciqmo@ciqmo.ca 
Site Web : www.ciqmo.ca 

Suivez le CIQMO sur 
https://www.facebook.com/activiteciqmo/
https://www.linkedin.com/company/14026135/admin/ 

Le CIQMO est un Organisme régional  de promotion d'exportation crée en 1999.
Partenaires financiers : Développement Économique Canada pour la région du Québec et
Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
Partenaires régionaux : MRC de Roussillon et Développement Vaudreuil-Soulanges

Ce document appartient au CIQMO 
Ce document a été conçu pour des fins d'information



COMMERCE INTERNATIONAL QUÉBEC
MONTÉRÉGIE-OUEST

RAPPORT ANNUEL 
DE GESTION
2019-2020



1

L’année financière 2019-2020 a marqué les 20 ans du
CIQMO. Nous sommes fièrement convaincus que c'est par
l'action de son implication et le travail étroit avec les
exportateurs de la Montérégie-Ouest que le CIQMO a pu
maintenir les services personnalisés de qualité, et ce
même avec les deux crises traversées, la crise financière
en 2008 et la situation financière précaire de l’organisme
en 2018. 
 

Pendant l’année financière 2019-2020, l’organisme a
continué avec le redressement débuté en aout 2018. Le
redressement a pris fin avec la mise en place des
changements nécessaires et la remise à zéro des
importantes dettes. Cependant, même si le redressement
vient de finaliser, le conseil d’administration et la
direction générale continueront à faire preuve de
vigilance en matière de la gouvernance, les finances et la
reddition de compte de l’organisme.
 

Le CIQMO a aussi procédé au développement de son plan
d’action avec vigueur et précision. En misant un effort
spécial sur des services-conseils et des activités plus
définies et en renforçant la relation avec ses partenaires
financiers et ses partenaires régionaux.   Cette approche
apportera un impact important pour les exportateurs de
la région. Je remercie d’ailleurs tous les membres du
conseil d’administration, notamment mes collègues
exportateurs ainsi que les employés du CIQMO pour avoir
contribué à l’essor des résultats de l’organisme pour la
dernière année financière.
 

À propos de l'équipe du CIQMO, Mme Marina Lins s’est
jointe comme conseiller d’exportation junior, M. Armando
Padilla-Zarco a dupliqué les heures de collaboration avec
l’organisme et Mme Tiguidanké Touré a fait un stage en
communication. Mme Lourdes Fretes continue à la tête de
l'organisme comme directrice générale et commissaire à
l’international.

Avec cette équipe d’experts engagés, le CIQMO est fier
d’avoir atteint ses résultats qui vont aller en bénéfice des
entreprises exportatrices de la Montérégie-Ouest. Les
entreprises ont bénéficié, entre autres, de 200 services
individuels, de  29  services-conseils  intensifs,  de 8 plans 

d'affaires international, de 18 diagnostics export, de
15 activités et formations et 10
accompagnements/missions commerciales. En plus,
128 entreprises ont participé à nos déjeuners
d’affaires et formations en commerce international.  
 

Nous tenons à remarquer l’implication et l’effort
soutenu de la direction générale et l’équipe du CIQMO,
qui ont dû consacrer des heures supplémentaires
pour arriver à redresser l’organisme tout en veillant à
ce que les entreprises continuent à recevoir le soutien
nécessaire pour leur développement international. 
 

Cette année, le CIQMO se prépare pour la troisième
crise, celle de la Covid-19. Les prochains mois
s’annoncent encore mitigés pour plusieurs
entreprises. Les signes de reprise étant incertains.
Cependant, avec les sondages et communications
avec les entrepreneurs, l’organisme a pu constater
que les dirigeants ne veulent pas baisser les bras et
travaillent activement à la reprise. L’équipe du CIQMO
sera à leurs côtés pour les épauler, trouver de
nouveaux marchés d’exportations, les aider à
accentuer leurs ventes sur les marchés ou soutenir
les nouvelles entreprises qui ont besoin de se
consolider ou se diversifier à l'international.
 

Afin d’accomplir ces tâches, une adaptation des
services-conseils et activités de formation s’est
imposée, cette adaptation répondra de façon
adéquate aux besoins des entreprises. 
 

Avant de terminer, je tiens à remercier nos
partenaires gouvernementaux, Développement
Économique Canada et le ministère de l’Économie et
de l’Innovation, ainsi que, nos partenaires régionaux
Développent Vaudreuil-Soulanges et la MRC de
Roussillon pour le soutien et confiance accordée.
Également, cette année nous comptons travailler plus
étroitement avec le nouvel Investissement Québec,
pour mieux soutenir et accompagner la croissance
économique des entreprises exportatrices et
exportatrices à devenir, de notre bien aimée région de
la Montérégie-Ouest et du Québec.

MOT DU PRÉSIDENT 
Robert Elhen 
Président du Conseil d'administration 
Président de Rampart Partitions inc.

UNE ANNÉE REMPLI DE DÉFIS POUR L’ORGANISME ...
UNE ANNÉE DE BONS PROJETS POUR NOS EXPORTATEURS !
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

ARMANDO PADILLA ZARCO
Conseiller à l'international senior

TIGUIDANKÉ TOURÉ 
Adjointe aux communications

LOURDES FRETES
Directrice générale et 
commissaire à l’international

MARINA LOPES LINS, M.SC.
Conseillère à l'international
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TERRITOIRE DE LA
MONTÉRÉGIE-OUEST

5 MRC pour un total de 65 municipalités
5 autoroutes importantes, A15, A20, A30, l’A40, A530/730/930.
3 plans d’eau importants, fleuve S-Laurent, lac St-François, lac St-Louis.
2 ports, Port de Valleyfield, Port de Sainte-Catherine.
2 canaux navigables, Canal de Beauharnois, Canal de la Rive Sud.
2 frontières : frontière avec l’Ontario et frontière avec les États-Unis à
Lacolle.
2 trains traversent cette région : Canadian Pacific et Canadian National.
5 et plus ponts : pont Mercier, pont Île aux Tourtes, pont Galipeault,
pont Monseigneur Langlois, pont A30 Express, entre autres.
À quelques minutes de l’Aéroport international Pierre Trudeau à Dorval.

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MRC DE ROUSILLON

MRC DE BEAUHARNOIS-SALLABERY
MRC DE JADINS DE NAPIERVILLE

Commerce International Québec Montérégie-Ouest est l'organisme
régional de promotion aux exportations (ORPEX) qui dessert
l'ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest.
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376 exportateurs manufacturiers pour un
total de 456 manufacturiers.
800 exportateurs tous secteurs confondus.

SOURCE : ICRIQ, BASSE DE DONNÉES DU CIQMO, GOOGLE MAPS



MISSON ET SERVICES DU CIQMO

COMMERCE INTERNATIONAL QUÉBEC MONTÉRÉGIE-
OUEST (CIQMO) A ÉTÉ CRÉÉ POUR FOURNIR DES
SERVICES D’EXPORTATION DE PREMIÈRE LIGNE AUX
ENTREPRISES DE SA RÉGION QUI SOUHAITENT ÉLARGIR
LEURS ACTIVITÉS SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL.

Le CIQMO se veut la porte
d’entrée pour les
compagnies de ses régions
désirant faire affaire sur
les marchés extérieurs.
Plus précisément, il
travaille à :

Susciter, favoriser et
promouvoir le
commerce
international par le
biais d’activités
ciblées et
diversifiées ;
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Appuyer, former et
conseiller les
entreprises dans leurs
démarches
d’exportation.

SERVICES OFFERTSSERVICES OFFERTS
Diagnostic à l’exportation;

Identification des marchés potentiels;

Études de marchés étrangers;

Plan d’affaires internationales;

Recherche de financement pour les projets
reliés à l’exportation;

Recherche, identification et qualification de
clients, de distributeurs ou d’agents;

Stratégie de développement de marchés
selon le besoin de l’entreprise;

Soutien dans l’identification de transitaires,
courtiers, Incoterms, normes, aspects légaux,
assurances;

Formations, déjeuner d’affaires, coaching en
entreprise;

Missions commerciales et maillage avec
acheteurs;

Diffusion d’actualités liées à l’exportation



NOUVEAUX SERVICES

Identité visuelle et design
graphique
Conceptualisation de
cartes, brochures et
feuillets
Stratégie et campagnes
web
Siteweb et réseaux
sociaux
Solutions de vente en
ligne
Vidéo marketing
Plan de communication
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Deux nouveaux services
offerts aux entreprises à

partir de 2019

Stratégie webStratégie web
internationalinternational

Exporter viaExporter via
plateformes deplateformes de
vente en lignevente en ligne

Amazon et Ali Baba
Analyse concurrentiel du
marché sur les
plateformes
Assitance au lancement
de boutique
Optimisation de votre
présence
Coaching et conseils sur
les boutiques 



NOS RÉALISATIONS 
SERVICES CONSEILS 

SERVICES-CONSEIL
RÉALISÉS

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

Élaboration de plans
d'affaires, études de
marchés ou équivalent
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Diagnostics export

Accompagnements intensives avec des
services-conseils individualisés

Accompagnements services-conseils
individuels



NOS RÉALISATION 
ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS OFFERTES PARTICIPANTS
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DÉJEUNERS D'AFFAIRESDÉJEUNERS D'AFFAIRES
ABC à l'export

Financez vos projets à export
Vendez sur Amazon et Ali Baba

Douanes et logistique
Tarifs su l'acier et l'aluminium 



Franchir les douanes américaines
MPA Marketing Stratégique 

MPA Industries 4.0
Planification stratégique des ventes en lignes

Incoterms 2020
MPA Plan d'affaires international

ACTIVITÉS OFFERTES PARTICIPANTS
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FORMATIONS ET COACHINGFORMATIONS ET COACHING

NOS RÉALISATION 
FORMATIONS 



Mission à Monterrey et Querétaro - México
Mission aux douanes américaines

Accompagnement C2 Montréal
Mission à Plattsburgh - NY

Mission à Sonora, Querétaro et Ciudade de México
Accueil d'acheteurs Brésil (MAPAQ)

ACTIVITÉS OFFERTES PARTICIPANTS
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MISSIONS COMMERCIALES ETMISSIONS COMMERCIALES ET
ACTIVITÉS DE MAILAGEACTIVITÉS DE MAILAGE

NOS RÉALISATION 
MISSIONS COMMERCIALES
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COMMUNICATIONS ETCOMMUNICATIONS ET
DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRESDÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES

Bulletins trimensuels CIQMO
Communiqués de presse
Prix à l'export MercadOr

Collaboration avec Kahnawake

NOS RÉALISATION 
DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES 



PRÉSENCE WEB
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Siteweb CIQMO

LinkedIn CIQMO

Page Facebook CIQMO

http://ciqmo.ca/
https://www.linkedin.com/company/ciqmo
https://www.facebook.com/activiteciqmo


COLLABORATEURS 
ET PARTENAIRES

Commerce International Québec Montérégie-Ouest tient à
remercier chaleureusement ses principaux partenaires 
 gouvernementaux et partenaires financiers et évènementiels.
Leur soutien est précieux et  nous permet d'accomplir notre
mission.
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PARTENAIRES FINANCIERS GOUVERNAMENTAUX

PARTENAIRES FINANCIERS RÉGIONAUX

PARTENAIRES D'AFFAIRES ET ÉVÈNEMENTIELS 
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