
ELARGISSEZ VOS 

HORIZONS Depuis plus de trois decennies, TFO 
Canada reuvre comme principale 
ressource canadienne pour des 

services d'information, de conseils et de 
contacts pour les exportateurs des pays en 
developpement et en transition. Nos 
experts commerciaux aident a renforcer les 
capacites: 
• Des petites et moyennes entreprises 

exportatrices afin qu'elles puissent mieux
se positionner sur les marches canadiens 
et mondiaux 

• Des organismes de soutien au commerce 
afin qu'ils puissent offrir des services 
enrichis a leurs exportateurs 

• Des gouvernements afin qu'ils puissent 
faire la promotion du commerce et attirer 
des investissements etrangers 

Plusieurs de nos clients qui ont fait leurs 
premieres armes sur le marche Canadien 
ont, par la suite, ete en mesure d'elargir 
leurs marches. 

AUTRES SERVICES 

En plus des services en ligne gratuits, 
TFO Canada offre des services d'acces 
au marche canadien et de preparation a 

!'exportation comme partie integrante de 
projets finances par des bailleurs de fonds ou 
encore services de consultance moyennant 
des honoraires. En general, la prestation de 
ces services est offerte en partenariat avec 
des organismes locaux de soutien au 
commerce. 

INFORMATION 
• Seminaires sur !'exportation au Canada 
• Publications commerciales portant sur les 

opportunites du marche canadien 

CONSEILS 
• Le systeme commercial au Canada 
• Les strategies de penetration du marche 
• Les exigences concernant l'emballage
• Le developpement et !'adaptation des 

produits 
• L'accroissement de la presence commerciale

d'un pays sur le marche canadien 
• Les formation et autres services de soutien

destines aux delegues commerciaux 
residants au Canada 

CONTACT 
• Des missions d'exportateurs au Canada et 

aux Etats-Unis 
• Des missions d'acheteurs canadiens dans 

les pays en developpement 
• La participation des exportateurs aux salons 

commerciaux en Amerique du Nord 
• Des tournees des points de distribution 

destinees aux agents de promotion du 
commerce des secteurs publics et prives

I 

Les services de TFO Canada sont rendues possibles grace a 
un financement du  d'Affaires Mondiales Canada 

.TFO Canada O @TFOcan •• TFO Canada • Trade Facilitation Office Canada 

•• 

Experts in trade for developing countries

TFO Experts en commerce au service des pays en developpement
Expertos en comercio al servicio de los pafses en desarrollo 

CANADA 

Cree en 1980, TFO Canada est une organisation sans but lucratif, non affiliee au 
gouvernement,qui aide les petites et moyennes entreprises exportatrices des pays en 

developpement a reussir leurs entrees sur le marche canadien. 
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Entrepri�e Shattell Chocolates ••••• Pays Perou ••• 
Produit: Chocolats au Quebec •• 

• ••

:- Entreprise: Negist Ethiopia 
•• Pays Ethiopie 

::. 
Produit: Textiles de qualite au Quebec et Ontario 

BIENVENUE 

AU MARCHE 

CANADIEN! 

130, rue Slater, bureau 400 

Ottawa, Ontario K 1 P 6E2 Canada 

T: 1.613.233.3925 

F: 1.613.233.7860 

E-Mail: info@tfocanada.ca 

www.tfocanada.ca
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DES PRODUITS ET SERVICES 

ACCESSIBLES EN LIGNE SANS FRAIS 

T 
FO Canada offre gratuitement aux utilisateurs inscrits les services et produits en ligne 
suivants: 

INFORMATION 
• Le Guide de !'exportation au Canada 

• Plus d'une vingtaine d'etudes de 
marche specifiques a certains secteurs 

• Les evenements commerciaux a venir et 
les nouvelles recentes

• Des liens vers les ressources
commerciales a travers le Canada et de 
par le monde 

• Bulletin d'information trimestriel Exporter 
au Canada - Nouvelles 

CONTACT 
• Les entreprises exportatrices inscrites et 

leurs produits sont inclus dans notre base 
de donnees en ligne facilement navigable 

• Les nouvelles offres sont decrites dans le
bulletin d'information mensuel en ligne de
TFO Canada envoye aux acheteurs
canadiens

CONSEILS 
• Des reponses aux questions frequentes,

par exemple, comment trouver le nom 
d'acheteurs, les tarifs, ou les modes 
de paiement;

• Les preferences des consommateurs,
les exigences en matiere de 
reglementation, et des conseils pratiques 
aux fournisseurs pour les preparer au 
marche canadien; 

• Des conseils pratiques sur la planification 
et !'execution de votre strategie 
d'exportation. -----------------, 
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Muya Ethiopian Ceramic 

Nos services en ligne sont utilises par: 
· Des exportateurs a la recherche de !'information ou d'a ide pour la promotion de leur offre

aux acheteurs canadiens
· Des acheteurs canadiens et internationaux en quete de nouveaux fournisseurs
· Des Organisations de soutien au commerce (OSC) qui offrent un appui aux exportateurs

...... de .. leurs . .Pays ......................................................................................................................................................... . 

www.tfocanada.ca 

L'INSCRIPTION 

A 
fin d'acceder gratuitement au contenu du site Web de TFO Canada, veuillez aller a la 

page www.tfocanada.ca/register.php et suivre les 3 etapes faciles pour vous inscrire. 

ETAPE 1: L'INFORMATION SUR LA 
L'ENT REPRISE 
Remplissez le formulaire en ligne en 
donnant !'information sur votre 
entreprise, vos produits et votre 
experience a !'exportation. 

ETAPE 2: LES DETAILS SUR LES 
PRODUIT S ET SERVICES ( Vous devez 
avoir au moins une annee d'experience a
I' exportation) 
Remplissez le formulaire en ligne en 
donnant les details sur vos produits et 
services. Cette etape est requise pour 
que votre societe soit ajoutee a la base 
de donnees de fournisseurs etrangers et 

Nulangee, Senegal 

1 hotCHOMBO sauce piquante, Panama 

Coco Sugar lndonesie Lte 

(. Toutes ces etudes de marches peuvent ·-..,
! etre telechargees par les entreprises !
! exportatrices ainsi que les organismes de\
j soutien au commerce inscrits a la page j 
�. suivante www.tfocanada.ca/mip.php ) 
•·•·················································································•• 
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mentionnee dans le bulletin electronique 
consulte par les acheteurs canadiens. 

ETAPE 3: T ELECHARGER DES 
DOCUMENT S D'APPUI (Facultatif) 
Lorsque vous aurez complete l'Etape 2, vous 
pouvez telecharger une quantite limitee de 
documents d'appui tels que des photos de vos 
produits et vos listes de prix, afin d'enrichi 
d'avantage votre profile d'entreprise. 

UNE INFORMATION GRATUITE 

SUR LES MARCHES 

T 
FO Canada travaille avec des 
exportateurs de pays en developpement 
ou en transition qui reuvrent dans les 
secteurs suivants : 

· Aliments biologiques, ethniques et equitables 

· Aliments manufactures 
· Aliments seches, noix et epices 
· Bijoux et accessoires de mode 

· Boissons 
· Boissons (Alcoolisees) 
· Chaussures 

· Cosmetiques, produits de beaute et spa 
· Cuirs, articles et vetements de cuir 

· Decor de maison-d'artisanat d'articles de maison & 
cadeaux 

· Floriculture 

· Fruits et legumes frais 
· Fruits et legumes transformes 

· Guide de !'exportation au Canada 2013 
· Guide de la responsabilite sociale des entreprises 
· Management environnemental pour les exportateurs 

· Materiaux de construction 

· Meubles 

· Poissons et produits de la mer 

· Produits sante naturels 

· Quincaillerie et outils a main 

· Services 

· Tapis et carpettes 

· Vetements et textiles 
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