
Trade Commissioner Service (TCS)

NOTICE: Because of travel restrictions, we are currently offering our CTA programs virtually. The decision to resume in-market 
programming will be based on Canada’s domestic and international travel advisories and advice from public health agencies.

The Trade Commissioner Service helps Canadian businesses grow by connecting them with  
its funding and support programs, international opportunities, and its network of Trade  
Commissioners in more than 160 cities worldwide. Learn more at tradecommissioner.gc.ca.       

@TCS_SDC     /company/tcssdc     /TCSSDC

The Canadian Technology Accelerator (CTA) is a global business development program implemented by the Government of 
Canada’s Trade Commissioner Service. Since 2013, the CTA has supported the international scaling-up of high-growth, high-
potential Canadian firms in the sectors of cleantech, life sciences and information and communications technology (ICT).

 cta-atc@international.gc.ca     @CTA_TCS     company/canadiantechnologyaccelerators/
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CANADIAN  
TECHNOLOGY  
ACCELERATOR
10 global tech hubs | 580+ alumni    
$645M capital raised | 2,500+ jobs created
1,100+ strategic partnerships  

We empower Canada’s high-potential start-up and scale-up tech companies that have a market-ready service, technology, or 
product to explore global growth opportunities. We offer customized services in North America, Asia, and Europe. Canadian 
Technology Accelerators (CTAs) help companies in three main sectors of activity: life sciences, cleantech, and information and 
communications technologies (ICT).  

WHO SHOULD APPLY 

We’re seeking high-potential startup and scale-up  
Canadian technology companies with:

› validated products with differentiated technology

› detailed market-entry strategies and tactical goals  
for their markets of choice

› identified potential partners they’re ready to talk to

› experienced, coachable and committed executive  
teams willing to participate

The Canadian Trade Commissioner Service (TCS)  
supports equality and diversity in trade.

WHAT WE OFFER YOUR BUSINESS

The CTA is a non-equity program. Canadian companies  
will gain:

› access to a vast network of Trade Commissioners 
exclusive coaching and mentorship from industry leaders

› targeted introductions to potential partners and clients

› introductions to investors and venture capitalists

› support in refining international business and market  
entry strategies

› a collaborative workspace (where available)

http://www.tradecommissioner.gc.ca/index.aspx?lang=eng
http://twitter.com/TCS_SDC
http://www.linkedin.com/company/tcssdc/
http://www.facebook.com/TCSSDC/
mailto:cta-atc%40international.gc.ca?subject=
http://twitter.com/CTA_TCS
http://www.linkedin.com/company/canadiantechnologyaccelerators/


Service des délégués commerciaux (SDC)

AVIS : En raison des restrictions de voyage, nous offrons actuellement nos programmes d’ATC de manière virtuelle. La décision 
de reprendre les programmes dans les marchés en question sera fondée sur les avertissements aux voyageurs canadiens et 
internationaux et les conseils des organismes de santé publique du Canada.

Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises canadiennes à se développer en leur donnant accès  
à ses programmes de financement et de soutien, à des débouchés internationaux et à son réseau de délégués  
commerciaux dans plus de 160 villes du monde entier. Renseignez-vous à deleguescommerciaux.gc.ca.  

@SDC_TCS     /company/tcssdc     /SDCTCS

ACCÉLÉRATEURS  
TECHNOLOGIQUES  
CANADIENS

ADMISSIBILITÉ 

Nous recherchons des entreprises technologiques canadiennes  
en démarrage ou en expansion à fort potentiel qui :

› offrent des produits validés faisant appel à une  
technologie différenciée

› ont des stratégies d’entrée sur le marché détaillées et  
des objectifs tactiques pour les marchés de leur choix

› ont identifié des partenaires potentiels avec qui elles  
aimeraient discuter

› ont des équipes de direction expérimentées, ouvertes à recevoir de 
l’encadrement et motivées qui souhaitent participer

Le Service des délégués commerciaux du Canada soutient l’égalité 
et la diversité dans le domaine du commerce.

CE QUE NOUS OFFRONS

L’ATC est un programme sans apport de capital. Voici ce qui est  
offert aux entreprises canadiennes :

› Un accès à un vaste réseau de délégués commerciaux

› Un accès exclusif à du mentorat et à des conseils de chefs  
de file de l’industrie

› Des présentations ciblées à des partenaires et des  
clients potentiels

› Des présentations à des investisseurs et des sociétés  
de capital-risque

› Un soutien afin de perfectionner des stratégies de commerce 
international et d’entrée sur les marchés

› Un espace de travail collaboratif (là où l’espace est disponible)
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Le Programme des accélérateurs technologiques canadiens (ATC) est un programme mondial de développement  
des affaires mis en œuvre par le Service des délégués commerciaux (SDC) du gouvernement du Canada.  
Depuis 2013, le programme des ATC soutient l’expansion internationale d’entreprises canadiennes à forte  
croissance et à fort potentiel dans les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des  
technologies de l’information et des communications (TIC)/ industries numériques. 

 cta-atc@international.gc.ca     /ATC_SDC     company/canadiantechnologyaccelerators/

10 centres technologiques mondiaux | Plus de 580 anciens participants   
645 millions de dollars de capitaux mobilisés | 238 millions de dollars en revenus générés
Plus de 2 500 emplois créés | Plus de 1 100 partenariats stratégiques

Nous habilitons des entreprises technologiques canadiennes en démarrage ou en expansion à fort potentiel qui offrent une technologie 
ou un produit prêts à être commercialisés afin d’explorer les possibilités de croissance à l’échelle internationale. Nous offrons des services 
personnalisés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Les accélérateurs technologiques canadiens (ATC) aident les entreprises 
dans trois principaux secteurs d’activités : les sciences de la vie, les technologies propres et les technologies de l’information et des 
communications (TIC)/ industries numériques.   

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca
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