
The Trade Commissioner Service 

(TCS) helps Canadian companies 

navigate the complexities of 

international markets with 

on-the-ground assistance available in 

over 160 cities worldwide. Each year, 

fi�een thousand Canadian companies 

contact the TCS. Why not yours? 

What we need to know
✔ What is unique about your company, 

product or service? 

✔ Who are the end users of your product 

or service? 

✔ Which country or regional market are 

you targeting? 

✔ How do you plan to enter the market? 

✔ When do you plan to visit the market?

Your export partner
Your initial enquiry is the beginning of a 

partnership with your Trade Commissioner, 

and the foundation for building a credible 

reputation abroad.

Go further faster. 
Access a world of trade knowledge.

When approaching your bank for a loan, you 

wouldn’t submit a request without a business 

plan. You need to do the same with your 

Trade Commissioner.

If we know more about you, we can provide 
you with better service.

The Canadian Trade
Commissioner Service
Everywhere you export

Serving
Canadian
business
abroad

To get our best,
we need your best...

bit.ly/my_tcs

80% of TCS clients say…
Trade Commissioners helped them gain 

the confidence to explore or expand their 

operations in to new global markets.

Did you know?
All requests are treated confidentially and all 

services are offered free of charge to eligible 

Canadian organizations.

FACT:
More than half of our staff working abroad 

are local specialists who are hired for their 

first-hand knowledge of the country in which 

they live. You too can benefit from their 

market intelligence and valuable connections.



Le Service des délégués commerciaux 
du Canada (SDC) aide les entreprises 
canadiennes à s’orienter à travers les 
méandres des marchés internationaux 
grâce à sa présence sur le terrain 
dans plus de 160 villes dans le monde. 
Chaque année, 15 000 entreprises 
canadiennes communiquent avec 
le SDC. Pourquoi pas la vôtre? 

Ce que nous devons savoir
✔ Qu’est-ce qui distingue votre entreprise, 

produit ou service?

✔ A qui sont destinés vos produits ou services?

✔ Quel pays ou marché régional visez-vous? 

✔ Comment prévoyez-vous faire votre mise 

en marché?

✔ Quand prévoyez-vous visiter le marché?

Votre partenaire 
pour les exportations
Votre demande initiale est le début d’un 
partenariat avec votre délégué commercial, 
ainsi qu’une fondation pour vous bâtir une 
réputation crédible à l’étranger. 

Allez plus loin, plus vite. 
Accédez à un monde de 
savoir commercial.

Le Service des délégués
commerciaux du Canada
Partout où vous exportez

bit.ly/mon_sdc

Le saviez-vous?
Toutes les demandes sont traitées de 

manière confidentielle, et tous les services 

sont sans frais pour les organisations 

canadiennes admissibles.

FAIT : 
Plus de la moitié de nos employés qui 
travaillent à l’étranger sont des spécialistes 
locaux qui possèdent une connaissance du 
pays dans lequel ils vivent. Vous aussi pouvez 
profiter de leur réseau.

Au service des 
entreprises 
canadiennes 
à l’étranger 

Mieux vous connaître, 
pour mieux vous servir. 
Vous ne feriez pas une demande de prêt à votre 

banque sans avoir un plan d’affaires. Il en est de 

même avec votre délégué commercial.

Si nous en savons plus à votre sujet, nous 
pouvons vous offrir de meilleurs services.

80 % des clients du SDC 
affirment que… 
Les délégués commerciaux les ont aidés à 
avoir la confiance nécessaire pour explorer 
ou étendre leurs activités dans les nouveaux 
marchés mondiaux


