
 
 

La SODEC se réserve le droit de demander tout renseignement complémentaire qui pourrait s’avérer utile lors de l’examen de la demande. Tous les 
renseignements contenus dans la demande seront traités confidentiellement. 
 

 

 
 
 

Programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel 
 

Renseignements et documents à joindre à votre demande 
 
Le dossier maître - entreprise comprend :   
 En annexe Déjà fourni 
Description de l’entreprise 
• Historique de l’entreprise   
• Description des activités et des principales réalisations   
• Copie des documents constitutifs 
 (statut, déclaration d’immatriculation, convention de société)    
 Liste des administrateurs et curriculum vitæ   
 Composition du conseil d’administration   
 Organigramme de l’entreprise et des entreprises reliées,  

 si pertinent, avec précision de l’actionnariat   
 
Information financière 
 États financiers de l’entreprise (bilan, état des résultats) 

et des entreprises reliées si pertinent.   
 Prévisions financières détaillées pour un exercice.    

 
Renseignements relatifs aux liens d’affaires de l’entreprise 
• Copie signée des contrats entre l’entreprise et ses partenaires 
 (québécois et étrangers) associés aux projets.    
 
Le dossier maître - individuel comprend :COMPREND :   
 En annexe Déjà fourni 
 Curriculum vitæ   
 Numéro d’assurance sociale   
 Bilan personnel et prévisions financières   

 
La présentation d’une demande pour ce programme comprend : COMPREND :  
 En annexe Déjà fourni 
Résumé de la demande : 
 Objet de la demande et montant demandé   
 Identification de l’entreprise (coordonnées complètes)  

et des personnes ressources   
 Signature de la demande par le président de l’organisme   



La SODEC se réserve le droit de demander tout renseignement complémentaire qui pourrait s’avérer utile lors de l’examen de la demande. Tous les 
renseignements contenus dans la demande seront traités confidentiellement. 

 
De plus, 
 
Pour le volet 1  Sodexport — Entreprise ::    
 En annexe Déjà fourni 
Orientations stratégiques 
 Stratégies et objectifs de développement à court et à moyen termes 

 selon le positionnement de l’entreprise (stade de développement,  
 concurrence, créneaux de marchés occupés et potentiels).    
 
Plan d’action à l’exportation 
 Description des activités prévues et budget détaillé par marché pour 

 chacun des projets de développement liés à un artiste, un produit, 
 une collection ou un service.    
 
 Structure de financement détaillée par projet mettant en relief la 

 participation financière de l’entreprise, d’autres sources gouvernementales, 
 de partenaires étrangers, etc.    
 
 Ventes brutes hors Québec réalisées au cours de l’année précédente.    

 
 Ventes brutes hors Québec projetées pour les deux prochaines années, 

 détaillées pour chaque année.    
 
 Objectifs de succès détaillés par projet et appréciation comparée 

 aux résultats antérieurs.    
 
 Évaluation du risque (stratégique et financier).    

 
 Possibilités identifiées en cas de retard, d’échec ou autres 

 événements non planifiés.    
 
 Justifications de la demande au regard : 

 
− du stade de développement de l’entreprise sur les 
 marchés internationaux (activités et résultats antérieurs);    
 
− du potentiel financier (à court et moyen termes);    
 
− du rayonnement culturel associé.    

 
 
Pour le volet 2  Sodexport — Projet :    
 En annexe Déjà fourni 

 
 Description du projet et son justificatif au regard 

 du développement escompté.    
 
 Le budget détaillé du projet.    

 
 La structure des coûts et des revenus reliés au projet.    

 
 Ventes brutes hors Québec réalisées au cours de l’année précédente.    

 
 Ventes brutes hors Québec projetées pour les deux prochaines années, 

 détaillées pour chaque année.    
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