
 
 

Tableau montrant les documents nécessaires pour les réclamations 

Veuillez noter que les factures liées aux services reçus doivent inclure le tarif horaire des consultants. 

Activités admissibles Dépenses admissibles Documents nécessaires pour la réclamation 

Embauche d’un spécialiste en développement de 
marchés hors Québec. 

        Salaire de base sur 12 mois, sans les 
avantages sociaux. 

Bulletin de paie 
Preuves de versement de la paie 

Élaboration d’un plan d’affaires international ou d’un 
diagnostic à l’exportation. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant 
Preuve de paiement 
Plan d'affaires international 

Acquisition de connaissances en développement de 
marchés (accompagnement professionnel). 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant 
Preuve de paiement 

Enregistrement d’une marque de commerce. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant 
Facture de l'Office de la propriété intellectuelle 
Preuves de paiement 

        Frais d’enregistrement de marque, le cas 
échéant. 

Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 
commercialisation en ligne. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.  Facture du consultant 

Facture pour les frais de vente en ligne 
Preuves de paiement         Dépenses pour l’accès à une plateforme de 

vente en ligne sur laquelle les produits de 
l’entreprise ne sont pas encore offerts.

Frais d’adhésion à une association québécoise dont la 
mission est de faire du développement des marchés 
hors Québec. 

        Frais pour la première année d’adhésion.
Facture de l'adhésion 
Preuve de paiement 

Missions de prospection et autres déplacements hors 
Québec d’employés de l’entreprise.  

        Déplacements et séjour hors Québec.

Pour chaque employé concerné: 
- Carte d'embarquement pour les transports en commun 
(Avion, train, autobus) pour l'ensemble de l'itinéraire ou 
facture des billets d'avion. Et  
-Facture d'hébergement et preuve de paiement pour 
l'hébergement. 
Note: Dans l'éventualité où le déplacement ne s'est pas 
effectué en avion, d'autres factures doivent être fournies 
(location de véhicule, essence) 

       Les déplacements peuvent notamment avoir pour 
but d’exposer ses produits ou services à un salon 
commercial, de visiter un salon commercial ou d’étudier 
un marché.

Exposition à un salon commercial hors Québec. 

        Location et aménagement d'un espace 
d'exposition. Facture pour la location de l'espace d'expositionFacture 

pour des aménagements supplémentaires pour 
l'expositionFacture pour l'envoi et la manutention 
d'échantillonsPreuves de paiement Si les services d'un 
consultant externe ont été utilisé:Facture du 
consultantPreuve de paiement 

        Transport des marchandises exposées.

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe. 

Soutien à la prospection de clients ou de partenaires. 
        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe. 

Facture du consultant 
Autres factures pour les activités 
Preuves de paiement des factures présentées 
 
Pour les démonstrations aux points de vente: 
-Facture des honoraires de la personne-ressource 
spécialisée 
-Preuve de paiement 

Recrutement d’un agent ou d’un distributeur. 
        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe. 

Facture du consultant 
Preuve de paiement 

Étude d’un marché étranger. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe. Facture du consultant 

Preuve de paiement 
Étude de marché         Dépenses pour des études de marché et 

l'accès à des bases de données. Aide limitée à 25 
000$.

Adaptation ou création d’outils promotionnels pour les 
marchés étrangers. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant  
Preuve de paiement  
Copie des réalisations (Ex.: Épreuve finale des 
emballages, image du matériel promotionel) 

Accueil d’acheteurs ou de partenaires étrangers.         Déplacements et séjour au Québec 
d’acheteurs et de partenaires étrangers.

Facture des billets d'avion 
Facture d'hébergement 
Preuves de paiement des factures présentées 

Démarches en vue d’obtenir un contrat hors Québec 
par appel d’offres ou sur invitation. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant 
Preuve de paiement 

Démarche relative à l’implantation d’un bureau, d’une 
filiale ou d’une coentreprise à l’étranger ou à 
l’acquisition d’une entreprise hors Québec, dans la 
mesure où ce projet aura des retombées économiques 
pour le Québec. 

        Honoraires incluant, le cas échéant, les 
dépenses de déplacement et de séjour de l’expert 
externe.

Facture du consultant 
Preuve de paiement 

        Frais pour la première année de location d’un 
bureau ou d’un local à l’extérieur du Québec.

Facture de location 
Preuve de paiement 

 


