
    
 

PORTAIL CROISSANCE SÉCURITÉ DÉFENSE QUÉBEC 

Recrutement de deux cohortes à des fins de formation et 

d’accompagnement en développement d’affaires dans le secteur de la 

défense et sécurité 

Le portail Croissance Sécurité Défense Québec sera bientôt en ligne. 

Dans le cadre de ce projet, Aéro Montréal, STIQ et Québec International offrent gratuitement 

une formation et un accompagnement aux entreprises intéressées et déjà actives dans le 

secteur de la défense et sécurité. La sélection des entreprises se fera dans les prochaines 

semaines selon différents critères (voir formulaire ci-joint). 

Nous recrutons des entreprises pouvant bénéficier d’une formation en développement des 

affaires. Ces formations couvriront plusieurs sujets importants tels que : 

1. Le processus d'approvisionnement du gouvernement du Canada et du département de 

la défense nationale 

2. L’identification et la qualification des opportunités 

3. Le démarchage auprès du gouvernement du Canada 

4. L’analyse de la concurrence et stratégie gagnante 

5. Le développement de propositions gagnantes 

De plus, chaque entreprise bénéficiera de deux sessions individuelles d’accompagnement qui lui 

permettront de développer son profil et de cerner les opportunités d’affaires pertinentes. 

Nous visons deux (2) cohortes de quinze (15) PME. La session pour la première cohorte se 

déroulera de début juin 2017 à octobre 2017. La session de la deuxième cohorte débutera en 

janvier 2018. L’horaire final des formations sera partagé avec les entreprises sélectionnées. 

Pour signaler votre intérêt à vous joindre à l’une des deux cohortes, vous êtes priés de 

compléter le formulaire ci-joint et de le transmettre à l’un des partenaires du projet. 

 

Aéro Montréal 
Charbel Khoury 
514-987-9356 
charbel.khoury@aeromontreal.ca 
 
Sylvain Lefrançois 
514-627-2373 
sylvain.lefrancois@aeromontreal.ca 

STIQ 
Nicolas Roquigny 
514-875-8789 poste 227 
nroquigny@stiq.com 
 

Québec International 
Pierre Grenier 
418-681-9700 poste 244 
pgrenier@quebecinternational.ca 
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Formulaire de candidature : Formation et accompagnement en 

développement d’affaires dans le secteur de la défense et sécurité 

Participant à la formation 

Nom Prénom Titre Entreprise 
 
 

   

Adresse postale de l’entreprise 
 
 

Numéro de téléphone Adresse courriel 
 
 

 
 

Description de l'intérêt de l’entreprise dans le secteur de la défense et sécurité 
 
 
 
 
 

Description des activités de l’entreprise dans le secteur de la défense et sécurité 
 
 
 
 
 

Certifications obtenues ou en cours valides dans le secteur de la défense et sécurité 
 
 
 
 
 

Expliquez comment cette formation vous sera utile dans vos activités de développement 
d’affaires dans le secteur de la défense et sécurité 
 
 
 
 
 

 


