
Let our team of 

professionals help 

you to connect 

with Canada.

Every day, leading companies and organizations 
from around the world turn to Canada as their 
trusted business partner. 

With a dynamic marketplace supported by a 
competitive and innovative economy, Canada 
is world-renowned for its excellence in many 
industry sectors.

The Canadian Trade Commissioner Service 
(TCS) is the strategic link to finding the right 
Canadian partners to match your specific 
requirements for procurement, investment, 
innovation or education.

Connect
We can introduce you to the Canadian 
organization best suited to meet your needs for 
high quality products, services or technologies.

Invest
Canada’s welcoming business environment, 
competitive business costs, low taxes and 
highly educated workforce are key reasons to 
establish or expand your business in Canada. 
Our investment professionals can provide the 
strategic intelligence you need.

Innovate
Canadian innovation has transformed the 
world. Canada is a world leader in science and 
technology with strong capabilities across a 
wide range of sectors. We can connect you with 
research and development partners in Canada.

Canada has a winning 
formula for success.

Study
Canada is home to some of the world’s top 
research facilities and academic institutions. 
We can guide you in the right direction to 
pursue an education in Canada with 
qualifications that are recognized and 
respected the world over.

Network
The TCS has a network of offices located 
around the world in over 160 cities. We can 
introduce you to Canadian firms that are 
ready to do business in your market.  

Connect  with

CANADA

The Canadian Trade
Commissioner Service



Laissez notre équipe 

de spécialistes vous 

aider à tisser des 

liens avec le Canada!

Tous les jours, de grandes entreprises et 
organisations du monde entier choisissent le 
Canada comme partenaire d’affaires fiable.

Doté d’un marché dynamique appuyé par une 
économie concurrentielle et novatrice, le 
Canada est reconnu sur la scène internationale 
pour l’excellence qu’il démontre dans de 
nombreux secteurs industriels.

Le Service des délégués commerciaux (SDC) 
du Canada constitue le lien stratégique 
permettant de trouver les partenaires 
canadiens adéquats qui répondent le 
mieux à vos besoins précis en matière 
d’approvisionnement, d’investissement, 
d’innovation ou d’éducation.

Établir des liens
Nous pouvons vous mettre en contact avec 
l’organisation canadienne la plus en mesure 
de répondre à vos besoins en matière de 
produits, de services ou de technologies de 
qualité supérieure.

Investir
L’environnement propice aux affaires, les coûts 
d’exploitation concurrentiels, le faible taux 
d’imposition et la main d’œuvre très instruite du 
Canada sont d’excellentes raisons pour établir 
ou accroître vos activités commerciales au 
Canada. Nos spécialistes de l’investissement 
peuvent vous fournir les renseignements 
stratégiques dont vous avez besoin.

Innover
Les innovations canadiennes ont transformé le 
monde. Le Canada est un chef de file mondial 
dans le domaine des sciences et de la 
technologie, et possède de fortes capacités 
dans un large éventail de secteurs. 

Le Canada a une formule
gagnante pour réussir. 

Tissez des liens avec le

Le Service des délégués
commerciaux du Canada

CANADA
Nous pouvons vous mettre en contact avec des 
partenaires en recherche et développement 
au Canada.

Étudier
Le Canada abrite des établissements 
d’enseignement et des installations de 
recherche parmi les meilleurs au monde. 
Le SDC peut vous orienter dans la bonne 
direction afin de faire des études au Canada 
et d’obtenir des compétences reconnues et 
respectées dans le monde entier.

Constituer un réseau
Le SDC dispose d’un réseau de bureaux situés 
dans plus de 160 villes dans le monde. Il peut 
vous mettre en communication avec des 
entreprises canadiennes prêtes à faire des 
affaires dans votre marché.


