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Marc Guay 
Président du conseil d’administration

Pour la première année de son 
plan stratégique 2015-2019, STIQ 
a mis en œuvre de nombreuses 
actions, tout en poursuivant 
ses activités les plus porteuses 
(programme Podium, Journée 
Donneurs d’ordres/Fournisseurs, 
Baromètre industriel québécois, 
portes ouvertes PME, etc.).  
Cette année importante pour  
l’organisme a vu le développement  
de sa nouvelle image de marque  
et des nouveaux outils de  
communication. L’association se 
positionne dorénavant comme un 
activateur de performance dans le 
but d’améliorer la compétitivité 
des chaines d’approvisionnement 
manufacturières afin de favoriser 
l’essor de l’économie québécoise.

ainsi pour l’année 2015, STIq a réalisé 19 événements de maillage  
et de formations industrielles rassemblant un nombre record  
de près de 1 500 participants, dont plus de 70 % étaient des  
représentants d’entreprises manufacturières.

afin d’accroître sa présence dans le secteur de la défense  
et de la sécurité, STIq a été un acteur de premier plan  
dans l’organisation de la 2e édition du Symposium  
sur le marché canadien de la défense et de la sécurité,  
avec ses partenaires aéro Montréal et le Pôle d’excellence  
québécois en transport terrestre.  

Il va s’en dire que ces réalisations ont été rendues possibles grâce  
à l’appui de nos partenaires publics (Développement économique  
Canada et le ministère de l’économie, de la Science et de l’Innovation  
du québec). Je voudrais les remercier, car ils nous réitèrent leur confiance  
et ils continuent d’appuyer l’association, lui permettant de poursuivre,  
depuis près de trente ans, sa mission auprès des manufacturiers québécois.

Je tiens à souligner l’appui essentiel de nos différents partenaires  
privés, Pratt & Whitney Canada, gaz Métro, Investissement québec,  
aluminerie alouette, pour n’en citer que quelques-uns. Je voudrais  
aussi remercier tous nos membres et nos clients qui, par leur engagement  
avec STIq, démontrent l’utilité et la pertinence de l’association au sein  
du secteur manufacturier.

Je veux également souligner le formidable travail accompli  
par les membres du conseil d’administration, qui offrent  
généreusement leur temps, leur expertise et leur expérience  
avec l’objectif de développer l’organisme.

en terminant, je souhaite féliciter toute l’équipe de STIq,  
qui encore une fois, a obtenu d’excellents résultats en 2015.

Mot du président  
du conseil d’administration
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Cette année, STIq a réalisé une douzaine de DiagnoSTIqs dans le cadre de son 
programme Podium et avec l’initiative MaCh d’aéro Montréal, nos conseillers  
ont évalué près de 40 entreprises, dépassant les objectifs initialement fixés.  
De plus, l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INaf) a fait appel  
à STIq afin d’évaluer les pratiques en gestion de l’innovation de 13 PMe du secteur 
agroalimentaire dans le cadre de son programme faST Innovateur. Pour ce faire,  
nos conseillers ont développé un nouvel outil, le DiagnoSTIq Innovation, qui  
peut s’appliquer à divers secteurs.

les 19 événements de maillage et de formations industrielles présentés ont permis  
à nos membres de discuter des enjeux qui les préoccupent, de saisir des opportunités 
d’affaires, en plus d’accroître leurs connaissances. lors de la Journée Donneurs  
d’ordres/fournisseurs, près de 650 rencontres d’affaires ont eu lieu et près de  
200 occasions d’affaires exclusives ont été présentées aux 150 PMe participantes,  
par les 29 donneurs d’ordres québécois et étrangers. Une année record  
pour l’événement !

Cette année, STIq a également coorganisé avec ses partenaires deux événements 
qui ont connu un grand succès. D’abord, le Symposium sur le marché canadien de la 
défense et de la sécurité a été l’événement majeur de ce secteur au québec. De plus, 
la première édition de la Journée de l’industrie manufacturière a permis aux membres 
de plusieurs associations d’élargir leur réseau. le succès obtenu nous permet d’envisager 
d’insérer cette activité annuellement dans notre calendrier.

les services et les initiatives de STIq répondent plus que jamais aux besoins des 
manufacturiers et les résultats de notre enquête de satisfaction annuelle auprès de 
nos membres le confirment. en effet, la crédibilité de l’association et l’expertise de nos 
ressources-conseils obtiennent respectivement un taux de satisfaction de 98 % et 99 % 
et l’évaluation générale de nos services est de 91 %. De plus, l’adhésion à STIq a cette 
année encore généré des résultats concrets pour les PMe : meilleure visibilité, accrois-
sement des connaissances, établissement de contacts d’affaires, nouveaux contrats et 
bien d’autres. 

en plus de proposer des services pertinents et de qualité, STIq a réalisé la  
6e édition du Baromètre industriel québécois. Une fois de plus, cette enquête 
a suscité beaucoup d’intérêt dans le milieu économique et a bénéficié d’une 
couverture médiatique remarquable.

Pour conclure, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration, 
ainsi que toute l’équipe de STIq qui a énormément travaillé pour atteindre et 
même dépasser les objectifs fixés pour l’année de 2015.

L’année 2015 fut une  
année charnière pour STIQ.  
En plus de proposer une nouvelle  
image de marque, permettant  
de nous positionner comme un 
acteur majeur de l’amélioration 
de la compétitivité des  
chaines d’approvisionnement 
manufacturières québécoises, 
l’organisme a contribué  
à la croissance de plus de  
700 entreprises membres  
et clientes, et ce, malgré 
l’incertitude économique. 

Richard Blanchet 
Président-directeur général

Mot du président-directeur général
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Conseil d’administration

Marc Guay
Président  
STRATEGUIDE INC.

PRéSIDeNCe
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Daniel Guertin 
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Directrice Développement 
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vice-présidente  
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ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
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d’approvisionnement 
UNION GAS

aDMINISTRaTeURS
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équipe STIq

évéNeMeNTS, PaRTeNaRIaTS eT COMMUNICaTIONS

Richard Blanchet, ing.
Président-directeur général

Normand Voyer
vice-président, stratégie

Patrice Meloche
Directeur, développement 
des affaires

DIReCTION

CONSeIlleRS MaNUfaCTURIeRS

Stéphane Clermont
Conseiller manufacturier

Dany Charest 
Conseiller manufacturier

Geneviève Demers, ing. 
Conseiller manufacturier

Carmine Zanni, ing.  
Conseiller manufacturier

Catherine Lemyre  
Conseiller manufacturier 
(remplacement)

Olivier Thomas, ing.
Conseiller manufacturier

Thuy Tran  
Préposée à la mise à jour 
et service aux membres

Lineberte Jean-Philippe  
Préposée à la mise à jour 
et service aux membres 
(remplacement de congé  
de maternité)

Nicolas Roquigny
Coordonnateur information 
industrielle et veille des 
marchés publics

Cindy Mc Culloch
Coordonnatrice des 
événements et partenariats

Michelle Vyboh
Coordonnatrice  
des communications

INfORMaTIqUe

Michel-André Talissé
Directeur des technologies 
de l’information

aDMINISTRaTION

Mobina Neda
Directrice des finances et  
de l’administration

Nacima Chettouh
Secrétaire-réceptionniste

geSTION De l’INfORMaTION
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après avoir graduellement fait évoluer son image  
au cours des 28 dernières années, STIq a décidé  
de la revoir en profondeur afin qu’elle représente 
mieux ce que l’association est devenue et ce qu’elle 
veut accomplir dans le futur. avec cette nouvelle 
image de marque, qui était un des éléments du plan 
stratégique 2015-2019, STIq souhaite se positionner 
comme un acteur majeur de l’amélioration de la 
compétitivité des chaines d’approvisionnement 
manufacturières québécoises.

l’association a donc conservé l’acronyme STIq  
soutenu par deux mots qui résument l’essence même  
de sa mission : maillage industriel. le nouveau slogan 
« l’activateur de performance » vient confirmer le rôle 
joué par STIq auprès des manufacturiers. l’organisme 
active la performance des entreprises manufacturières 
en leur permettant de TROUVER des fournisseurs 
répondant à leurs besoins, des nouveaux clients et  
des partenaires d’affaires et d’AMÉLIORER leurs  
façons de faire pour accroître leur compétitivité.

STIq réinvente son image  
de toutes pièces  

POUR COMPLÉTER SA TRANSFORMATION,  
STIQ S’EST DOTÉE D’UN NOUVEAU LOGO,  
D’UN NOUVEAU SITE INTERNET  
ET D’UNE NOUVELLE INFOLETTRE.
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Une association multisectorielle
les actions de STIq sont ciblées 
vers les entreprises faisant partie 
des chaines d’approvisionnement 
les plus structurées de l’économie 
québécoise, soit celles de  
l’aéronautique, du transport,  
des ressources minérales, de 
l’énergie électrique ainsi que  
de la défense et de la sécurité.  
Ces industries stratégiques 
emploient près de 150 000 
travailleurs qualifiés, en plus  
de contribuer massivement  
à l’économie du québec  
avec plus de 64 milliards  
de ventes annuelles. 

les PMe qui œuvrent dans  
ces secteurs sont également  
actives dans d’autres industries  
et cette polyvalence les rend 
moins vulnérables aux fluctuations  
du marché.  

RESSOURCES MINÉRALES 
Première transformation  
des métaux – Mines

emplois directs 29 910

ventes annuelles 28,3 G $

Autres marchés sectoriels desservis 
par les PME 
GRAPHIQUE 3

PâTeS eT PaPIeR 33 %

éNeRgIe
(production et distribution) 28 %

CONSTRUCTION 26 %

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Production – Transport  
– Distribution

emplois 22 366

ventes annuelles 12,6 G $

Autres marchés sectoriels desservis 
par les PME   
GRAPHIQUE 4

TRaNSPORT
(fabrication de matériel),  
sauf aérospatiale

35 %

PâTeS eT PaPIeR 28 %

MINeS eT CaRRIèReS 26 %

TRANSPORT
emplois Plus de 31 000

ventes annuelles Plus de 7 G $

Autres marchés sectoriels desservis 
par les PME 
GRAPHIQUE 2

PRODUITS MéTallIqUeS 24 %

CONSTRUCTION 21 %

aéROSPaTIale
(manufacturier, entretien  
et services)

21 %

DÉfENSE ET SÉCURITÉ
emplois directs 15 000

ventes annuelles 2,7 G $

Autres marchés sectoriels desservis 
par les PME 
GRAPHIQUE 5

aéROSPaTIale
(manufacturier,  
entretien  
et services)

56 %

TRaNSPORT
(fabrication de matériel),  
sauf aérospatiale

41 %

éNeRgIe
(production et distribution) 21 %

Sources : Ces données proviennent de différentes sources sectorielles et gouvernementales : Institut de la statistique du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Statistiques Canada, Association de l’industrie électrique du Québec, CADSI-KPMG (« economic Impact of 
Defence and Security in Canada » - 2012), Pôle d’excellence québécois en transport terrestre et STIQ.

AÉRONAUTIQUE
emplois 41 750

ventes annuelles Plus de 13,8 G $

Autres marchés sectoriels desservis  
par les PME 
GRAPHIQUE 1

DéfeNSe eT SéCURITé 30 %

TéléCOMMUNICaTIONS 18 %

TRaNSPORT
(fabrication de matériel),  
sauf aérospatiale

36 %
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AU 31 DÉCEMBRE 2015, 
L’ASSOCIATION REGROUPAIT  
347 ENTREPRISES ET  
ORGANISATIONS MEMBRES.

Ce réseau est très représentatif de la 
diversité de l’industrie québécoise.  
en effet, les membres de STIq 
œuvrent dans différents secteurs 
d’activités, sont présents dans 
l’ensemble des régions du québec  
et sont en majorité des entreprises 
de petite taille (graphiques 6 à 9).

Un réseau unique

Répertoire des membres : www.stiq.com

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.

1ière transformation des métaux 13 %

Sports et loisirs (manufacturiers) 7 %

Médical et hospitalier 12 %

environnement 6 %

agroalimentaire  
(incluant épiceries) 12 %

Machinerie 16 %

Matériel et appareils électriques 10 %

Défense et sécurité 16 %

Télécommunications 9 %

Mines et carrières 16 %

Chimie et pétrochimie 7 %

énergie (production  
et distribution) 21 %

Produits informatiques  
et électroniques 10 %

Construction 19 %

Pâtes et papier 10 %

entreprises et établissements  
de services 17 %

Transport (sauf  
aérospatiale) 37 %

Produits métalliques 28 %
aérospatiale  
(manufacturier,  
entretien et service) 

27 %

Plastiques, composites  
et caoutchouc 11 %

RÉPARTITION SECTORIELLE1  
GRAPHIQUE 6

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION SELON LE CHIffRE D’AffAIRES

RÉPARTITION SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS

GRAPHIQUE 7

GRAPHIQUE 8

GRAPHIQUE 9

évalUaTIONS eT  
aCCOMPagNeMeNT  
D’eNTRePRISeS

28 43 54 %

POIDS DES ENTREPRISES MEMBRES DE STIQ  
DANS L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

NOMBRe TOTal D’eMPlOyéS : 62 505

valeUR aNNUelle DeS lIvRaISONS : 30,3 g $

 Montréal
 Montérégie
 lanaudière/laurentides/laval/Outaouais
 Chaudière-appalaches
 Mauricie/Centre-du-québec
 estrie
 Capitale-Nationale
 Bas-Saint-laurent / 

 gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Saguenay-lac-Saint-Jean/Côte-Nord

 Moins de 1 million $
 entre 1 et 5 millions $
 5 à 10 millions $
 Plus de 10 millions $

 Moins de 5 employés
 5 à 25 employés
 26 à 100 employés
 Plus de 100 employés

2 %3 %6 %
6 % 25 %

25 %

12 %

11 %

10 %

39 %

26 %

22 %

13 %

39 %

33 %

19 %

9 %
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Dans un souci constant d’amélioration,  
STIq sonde annuellement la satisfaction  
de ses membres manufacturiers dans 
le cadre d’une enquête réalisée par 
une firme indépendante. 

STIq est fière de constater qu’année 
après année, ses services sont appréciés  
et contribuent au développement  
de ses membres (graphiques 10 à 13  
et tableau 1).

Des retombées concrètes
POUR NOS MeMBReS

qualité des occasions  
d’affaires générées 82 %

les résultats générés par STIq 74 %
quantité des occasions 
d’affaires générées 69 %

Rapport qualité/prix  
des services offerts 91 %

Soutien au maillage 89 %

Service après-ventes 88 %

la présence de STIq dans le 
milieu manufacturier québecois 95 %

évaluation générale des services 91 %
Utilité et pertinence  
des services 91 %

expertise des  
ressources-conseils 99 %

Courtoisie du personnel 98 %

la crédibilité de STIq  98 %

SATISfACTION ENvERS STIQ3  
GRAPHIQUE 11

MESURE QUANTITATIvE DES RETOMBÉES5  
TABLEAU 1

Nombre de contacts d’affaires établis (n=94)

Nombre de soumissions faites (n=51)

Nombre d’ententes conclues avec de nouveaux clients ou fournisseurs (n=38)

Nombre d’emplois maintenus (n=27)

Nombre d’emplois créés (n=9)

% d’augmentation du chiffre d’affaires (n=36)

% d’augmentation de la marge bénéficiaire brute (n=27)

% d’augmentation des ventes à l’extérieur du Canada (n=3)

6,3

6,8

3,2

15,2

7,0

4,5

3,5

3,0

PARAMèTRES MOYENNE

2 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, 2011 à 2015.
3 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, novembre 2015. Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant été 

« Très satisfaits » et « Assez satisfaits » des éléments évalués. 
4 Idem 3  
5 Parmi les entreprises ayant obtenu des retombées mesurables grâce à leur relation avec STIQ.  

SATISfACTION RELATIvE AUx SERvICES OffERTS4   
GRAPHIQUE 12

l’accès à des tarifs préférentiels  
lors des événements organisés par STIq

la publication d’articles  
dans le bulletin hebdoSTIq 

la réception d’occasions d’affaires  
privées et publiques

l’accès à des programmes  
d’amélioration continue

96 %

87 %

85 %

84 %

SATISfACTION GÉNÉRALE (5 ANS)2

GRAPHIQUE 10

96 %

2011

95 %

2012

94 %

2013

90 %

2014

91 %

2015

RETOMBÉES DE LA RELATION D’AffAIRES AvEC STIQ  
GRAPHIQUE 13

établir des contacts d’affaires

avoir une meilleur visibilité 

accroitre vos connaissances

 faire des soumissions

Conclure des nouvelles ententes clients ou fournisseurs

augmenter votre chiffre d’affaires

améliorer la productivité de votre entreprise

Développer de nouveaux marchés

Maintenir des emplois

Réaliser des projets d’amélioration continue

augmenter votre marge bénéficiaire brute

Réaliser des investissements

71 %

70 %

62 %

38 %

29 %

27%

25 %

21 %

20 %

20 %

20 %

17 %
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grâce à sa connaissance 
approfondie du domaine industriel, 
STIq dresse un portrait annuel, 
réaliste et concret, de ce secteur 
indispensable au développement 
économique du québec, à l’aide 
d’une série d’indicateurs mesurables. 

le sondage téléphonique a porté 
sur l’état de ces indicateurs. 
quelque 400 PMe québécoises, 
inscrites dans la base de données 
de STIq et ayant entre 20 et 300 
employés, ont ainsi été interrogées. 

l’analyse des résultats de l’étude a 
tenu compte des grandes tendances 
mondiales de l’économie et de 
l’industrie. BIP et STIq ont ensuite 
validé les constats de cette analyse 
avec une douzaine de représentants 
de PMe manufacturières avec un 
groupe de discussion. 

les résultats de cette démarche 
objective, offrant une vue 
d’ensemble sur la situation  
du secteur manufacturier  
québécois, ont été dévoilés  
lors d’une conférence présentée  
en mai 2015 par Richard Blanchet, 
président-directeur général de STIq. 

Cette 6e édition du Baromètre 
industriel québécois a reçu un 
accueil favorable dans le milieu 
économique, en plus d’obtenir  
une excellente couverture de 
presse : la Presse, Canal argent 
(Tva), les affaires et le Journal  
de Montréal, pour n’en nommer  
que quelques-uns. 

Cette étude permet à STIq 
d’étendre son rayonnement  
dans le milieu économique  
et de confirmer son statut  
de référence du secteur  
manufacturier québécois.

BAROMèTRE  
INDUSTRIEL  
QUÉBÉCOIS :  
UN PORTRAIT 
UNIQUE  
DU SECTEUR  
MANUFACTURIER

LA RENCONTRE DE L’OFFRE  
ET DE LA DEMANDE INDUSTRIELLES

STIQ publie, en temps réel sur son 
nouveau site Internet et chaque semaine 
dans son infolettre HebdoSTIQ, des 
occasions d’affaires privées exclusives, 
provenant de son réseau (donneurs 
d’ordres ou PME) à la recherche de 
fournisseurs ou de partenaires. Grâce 
à une veille ciblée, l’association peut 
signaler l’ensemble des appels d’offres 
publics pertinents pour ses membres. 

En 2015, STIQ a ainsi transmis à ses 
membres près de 700 occasions 
d’affaires privées et appels d’offres 
publics, et ce, dans les secteurs forts de 
l’économie québécoise (graphique 14). 
Ces diffusions ont permis plus de  
1 800 mises en contact. De nombreuses 
PME ont ainsi pu soumissionner et 
plusieurs ont conclu des ententes 
fructueuses avec de nouveaux clients.

Rétrospective 2015

RÉPARTITION SECTORIELLE DES OPPORTUNITÉS  
D’AffAIRES TRANSMISES
GRAPHIQUE 14

Transport

Construction

Produits métalliques

énergie

Machinerie

aérospatiale

Défense et sécurité

Plastiques, composites et caoutchouc

Médical

autres

1ière transformation des métaux

Matériel et appareils électriques

35 %

14 %

13 %

7 %

7 %

6 %

4 %

4 %

3 %

3 %

2 %

2 %



13

STIq possède une expertise reconnue 
en évaluation et en accompagnement de 
PMe manufacturières. Par l’intermédiaire  
du programme d’amélioration Podium,  
de l’initiative MaCh ou du programme  
fast Innovateur, nos conseillers 
manufacturiers sont quotidiennement 
sur le terrain, en contact avec les  
industriels pour leur offrir une 
évaluation objective de leur entreprise, 
en plus de leur suggérer des 
opportunités d’amélioration ciblées 
pour augmenter leur compétitivité.

Programme Podium

en 2015, 13 nouvelles entreprises 
membres se sont impliquées dans la  
4e phase de ce programme unique pour 
améliorer leur performance. Depuis 2009,  
plus de 90 PMe manufacturières ont 
participé à cette initiative, réalisant ainsi 
110 projets d’amélioration. Ce faisant, elles 
ont augmenté leur productivité, optimisé  
leurs processus ou vu croître leurs ventes,  
augmentant ainsi significativement  
leur compétitivité.

Il est important de souligner que  
le programme Podium bénéficie  
de l’indispensable appui financier  

d’aluminerie alouette, de la Commission  
des partenaires du marché du travail 
(CPMT) et du ministère de l’économie, 
de la Science et de l’Innovation (MeSI) 
en plus de compter sur la collaboration 
du Comité sectoriel de la main-d’œuvre  
dans la fabrication métallique  
industrielle (PeRfORM).

Initiative MACH

MaCh est un programme d’optimisation 
de la chaine d’approvisionnement 
aérospatiale québécoise initié par aéro 
Montréal. Ce projet permet d’évaluer 
les pratiques d’affaires des PMe de 
ce secteur, d’identifier les écarts de 
performance et de déterminer les 
actions à poser pour renforcer leur 
positionnement au sein de la  
chaine d’approvisionnement. 

en plus de contribuer au développement  
et à l’optimisation du questionnaire 
d’évaluation, STIq est l’auditeur officiel 
des fournisseurs ciblés par l’initiative.  
en 2015, les conseillers ont ainsi  
évalué 32 entreprises de ce secteur  
clé de l’économie du québec. Ils ont 
également procédé à l’évaluation de  
7 entreprises belges dans le cadre  

du programme MaCh Wallonie,  
réalisé en partenariat avec le pôle  
de compétitivité aérospatial  
Skywin Wallonie. 

le professionnalisme des conseillers  
de STIq a été souligné de nombreuses 
fois par les entreprises participantes  
à MaCh, qui apprécient l’objectivité  
et la pertinence de leur évaluation  
et de leurs recommandations.

Fast Innovateur

Ce programme de perfectionnement  
et d’accompagnement destiné aux PMe 
de l’industrie agroalimentaire a été  
initié par l’Institut sur la nutrition  
et les aliments fonctionnels (INaf)  
de l’Université laval. Ce projet permet 
d’évaluer les PMe participantes qui 
souhaitent implanter des stratégies 
d’innovation efficaces afin d’améliorer 
leur offre de produits et atteindre une 
croissance supérieure.

en plus d’avoir élaboré le questionnaire 
d’évaluation, le DiagnoSTIq  
Innovation, STIq était l’auditeur  
officiel des entreprises ciblées.  
les conseillers ont donc évalué  
les 13 entreprises participantes.

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DES ChAINES 
D’APPROVISIONNEMENT QUÉBÉCOISES 

en 2015, STIq a maintenu une série d’initiatives visant à 
augmenter son rayonnement et à consolider ses liens avec 
les différents acteurs de l’industrie. elle a ainsi contribué à 
l’organisation d’événements sectoriels d’envergure, en plus 
de conclure des partenariats bénéfiques pour ses membres, 
notamment avec le journal les affaires, l’école de technologie 
supérieure (éTS) et l’école d’entrepreneurship de Beauce (eeB).

Journée de l’industrie manufacturière

STIq a coorganisé avec les Manufacturiers et exportateurs 
du québec (Meq), le Pôle d’excellence québécois en 
transport terrestre, le Réseau de la transformation 
métallique du québec (RTMq) et le Regroupement des 
équipementiers en automatisation industrielle (RéaI), la 
première édition de la Journée de l’industrie manufacturière. 

les quelques 150 participants, issus du milieu des affaires 
québécois, ont pu assister à des conférences pertinentes, 
portant sur des enjeux qui les préoccupent, en plus de 
réseauter dans une ambiance festive lors du cocktail 
dinatoire qui clôturait l’événement. 

L’Événement Les Affaires « Appels d’offres publics »

STIq était conférencier lors de cet événement dont le 
thème s’inscrivait parfaitement dans sa mission. l’organisme 
a ainsi obtenu une visibilité très intéressante dans le 
milieu manufacturier, en plus de consolider sa réputation 
d’expert de ce secteur grâce à sa participation à un panel 
de discussion dont le thème était « les PMe peuvent-elles 
vraiment répondre à des appels d’offres publics dans un 
contexte rigide et complexe ? ». 

PARTENARIATS FRUCTUEUx ET PRÉSENCE ACCRUE  
DANS LE MILIEU MANUFACTURIER

Rétrospective 2015
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Les formations industrielles 
Chaque année, STIq propose aux manufacturiers une vaste 
gamme de formations portant sur les enjeux qui les touchent : 
conférences présentées par des experts en amélioration de la 
performance; portes ouvertes chez des PMe avant-gardistes 
et visites technologiques exclusives permettant de découvrir 
les toutes dernières innovations industrielles. la popularité 
croissante des visites d’entreprises, qui permettent aux 
manufacturiers de se comparer aux meilleures pratiques  
de l’industrie, a amené STIq à bonifier son offre afin  
de répondre aux besoins de ses membres.   

Gala Les Mérites STIQ
la 6e édition du gala les Mérites STIq, qui se déroulait 
sous la présidence d’honneur d’aluminerie alouette, fût une 
soirée riche en émotions, où des entreprises membres, ayant 
participé au programme d’amélioration Podium, ont été 
récompensées pour leur admirable performance. Plus de 150 
personnes ont participé à cette soirée, qui a également permis 
aux représentants du milieu manufacturier d’entretenir et de 
développer leur réseau d’affaires. la soirée a été animée tout 
en humour par Pierre verville. Cinq entreprises ont obtenu un 
prix Mérites STIq dans les catégories suivantes :
• Gestion de la qualité : Précision JLM
• Gestion de la production : Aérospatiale Hemmingford
• Gestion des ressources humaines : Diacarb
• Stratégies et structure organisationnelle : Métalus
• Ventes et marketing : Elka Suspension

Prix spéciaux :
• Podium Marius Fortin : Métal Bernard
 Il s’agit d’un prix remis au fournisseur manufacturier 

membre de STIq ayant le plus contribué à l’amélioration 
des chaines d’approvisionnement québécoises.

• Création d’emplois : CvTech 
aluminerie alouette, partenaire du programme Podium,  
a récompensé l’admirable performance de CvTech qui  
s’est démarquée en matière de création d’emplois.

Tournoi de golf maillage
C’est sous un soleil splendide que s’est déroulée  
la 10e édition du Tournoi de golf-maillage de STIq.  
Plus de 140 golfeurs ont ainsi parcouru les verts à la  
rencontre des exposants présents sur les tertres de départ. 
Sous le thème « Mettez votre réseau au défi ! », la journée  
de golf, ainsi que le cocktail et le souper, ont permis aux  
participants de profiter d’une journée pour établir de  
nouveaux contacts d’affaires ou entretenir leur réseau,  
le tout dans une ambiance festive et décontractée !

Journée Donneurs d’ordres/ 
Fournisseurs
Une année record pour la Journée  
Donneurs d’ordres/Fournisseurs 2015 !

grâce à ses contacts privilégiés dans le milieu  
manufacturier, à sa vaste connaissance de la capacité  
industrielle d’ici et à la collaboration de ses partenaires,  
STIq a accueilli cette année un nombre record de  
donneurs d’ordres. Ce sont ainsi 29 entreprises  
d’envergure qui ont rencontré les 150 PME  
participantes dans le cadre de 520 rencontres  
d’affaires minutieusement planifiées.

Plus de 120 rencontres ont également eu  
lieu entre les PME participantes, ce qui est  
très encourageant pour l’avenir de l’industrie  
québécoise. en effet, les partenariats entre  
fournisseurs sont aujourd’hui plus que nécessaires  
pour répondre aux besoins des donneurs  
d’ordres québécois et étrangers.

Ce sont ainsi près de 650 rencontres  
d’affaires qui ont eu lieu lors de  
la 9 e édition de cet événement  
manufacturier incontournable.

Rétrospective 2015
DES ÉVÉNEMENTS CONçUS POUR LES MANUFACTURIERS
en 2015, STIq a organisé 19 événements de maillage et formations industrielles, afin d’offrir aux manufacturiers  
de son réseau la possibilité de discuter des enjeux qui les préoccupent, de développer efficacement leurs affaires  
et d’accroitre leurs connaissances. Ces événements à haute valeur ajoutée ont attiré près de 1 500 représentants  
d’entreprises manufacturières et de services techniques ainsi que différents intervenants de l’industrie. 

C’est une belle reconnaissance de l’industrie. Le programme 
Podium nous a permis d’identifier les forces et faiblesses  
de l’entreprise et après nous avons été capables de  
mettre en place des améliorations.

Marc-André Kingsley, vice-président 
Elka Suspension  

Cet événement nous permet, en une seule journée,  
de rencontrer une quinzaine d’entreprises québécoises  
qui ont été filtrées par STIQ, grâce aux critères que  
nous leur avons transmis. Ainsi, nous avons obtenu  
une série de rencontres extrêmement productives.  
C’est la meilleure journée, la meilleure  
organisation que j’ai rencontrée.

Olivier Casenave-Péré, Président 
DCNS Technologies Canada 
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les états financiers résumés 
ci-joints, qui comprennent l’état 
de la situation financière résumé 
au 31 décembre 2015, les états 
résumés des résultats et des 
flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, sont tirés 
des états financiers audités de 
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 
QUÉBEC (STIQ) pour l’exercice  
clos le 31 décembre 2015. Nous 
avons exprimé une opinion non 
modifiée sur ces états financiers 
audités dans notre rapport daté  
du 9 mars 2016. les états  
financiers audités et les états 
financiers résumés ne reflètent 
pas les incidences d’événements 
survenus après la date de notre 
rapport sur ceux-ci.

les états financiers résumés 
ne contiennent pas toutes les 
informations requises par les 
Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but 
lucratif. la lecture des états 
financiers résumés ne saurait  
par conséquent se substituer  
à la lecture des états financiers 
audités de SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE QUÉBEC (STIQ).

Opinion

à notre avis, les états financiers 
résumés tirés des états financiers 
audités de SOUS-TRaITaNCe 
INDUSTRIelle qUéBeC (STIq)  
pour l’exercice clos le 31 décembre 
2015 constituent un résumé  
fidèle de ces états financiers,  
conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour  
les organismes sans but lucratif.

Rapport de l’auditeur indépendant 
sur les états financiers résumés
aUx MeMBReS De SOUS-TRaITaNCe INDUSTRIelle qUéBeC (STIq)

Montréal, le 9 mars 2016

1 CPA auditeur, CA,  
 permis de comptabilité publique no A106080

Responsabilité de la direction 
pour les états financiers résumés

la direction est responsable de 
la présentation d’un résumé des 
états financiers audités confor-
mément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à 
exprimer une opinion sur les états 
financiers résumés, sur la base 
des procédures que nous avons 
mises en œuvre conformément 
à la Norme canadienne d’audit 
(NCa) 810, « Missions visant la 
délivrance d’un rapport sur des 
états financiers résumés ».

1
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2015

2015

2014

2014

SOUS TRaITaNCe INDUSTRIelle qUéBeC (STIq)

Résultats et flux  
de trésorerie résumés

Note : Ces états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers audités conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes  
sans but lucratif. Pour obtenir ces états financiers audités complets et détaillés, vous pouvez visiter notre site à l’adresse www.stiq.com.

exercice clos le 31 décembre 2015

Produits
 Contributions du gouvernement du Canada 559 185 $ 480 751 $
 Contributions du gouvernement du québec 446 751  489 642
 honoraires de gestion 1 218 562  1 202 579
 Cotisations des membres et organismes régionaux 174 099  177 647
 Contrats de service 115 837  119 494
 amortissement – contributions reportées 16 698  13 586 
 Revenus d’intérêts et divers 8 310  10 064 
 
  2 539 442  2 493 763  
 
Charges 2 476 618  2 382 466
 
Excédent des produits sur les charges   62 824 $ 111 297 $ 

Activités de fonctionnement 
 excédent des produits sur les charges 62 824 $ 111 297 $
 amortissement – immobilisations corporelles    33 238  21 856
 amortissement – contributions reportées      (16 698)  (13 586)
 
  79 364  119 567
 variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement   (463 329) 92 224
 
 flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (383 965) 211 791
 
Activités d’investissement
 flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    828 095  (311 636)
 
Activité de financement
 flux de trésorerie liés à l’activité de financement    9 122  39 290
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie  
et des équivalents de trésorerie          453 252  (60 555)
 
Encaisse au début      405 557  466 112
 
Encaisse à la fin      858 809 $ 405 557 $

RÉSULTATS

fLUx DE TRÉSORERIE
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SOUS TRaITaNCe INDUSTRIelle qUéBeC (STIq)

État de la situation financière  
résumé

2015

2015

2015

2014

2014

2014

31 décembre 2015

Actif à court terme
 encaisse  858 809 $ 405 557 $
 Dépôt à terme   –  850 000
 Contributions à recevoir et comptes clients   898 092  657 068 
 frais payés d’avance   5 555  13 882 
 
  1 762 456  1 926 507  
 
Immobilisations corporelles, au coût amorti 58 657  69 990
 
  1 821 113 $ 1 996 497 $ 

Passif à court terme
 Créditeurs 170 508 $ 265 410 $
 Produits reportés    117 666  253 396 
 
  288 174  518 806
 
Contributions reportées     36 989  44 565
 
    325 163  563 371
 

Affectation d’origine interne    730 000  35 000
 
Investi en immobilisations corporelles     21 668  25 425
 
Non affecté  744 282  1 372 701      
 
  1 495 950  1 433 126
 
      1 821 113 $ 1 996 497 $

ACTIf

ACTIf NET

PASSIf

Note : Ces états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers audités conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes  
sans but lucratif. Pour obtenir ces états financiers audités complets et détaillés, vous pouvez visiter notre site à l’adresse www.stiq.com

Pour le conseil d’administration

Marc guay, administrateur Jacques Ouellet, administrateur
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1080, côte du Beaver hall,
bureau 900
Montréal (québec)  h2Z 1S8
Téléphone : 514-875-8789
Sans frais : 1 888-875-8789

info@stiq.com
stiq.com




