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Mot du président
du conseil d’administration
Dans le cadre de son
plan stratégique 2015-2019,
STIQ s’est donnée pour vision
d’être reconnue par l’ensemble
du milieu manufacturier et ses
partenaires pour sa connaissance
de l’industrie et pour son expertise
en développement d’outils et
méthodes d’accompagnement
favorisant la croissance des
entreprises québécoises.
Grâce aux efforts déployés
par l’association au cours
des dernières années, la
réalisation de cette vision
est à portée de main.

En effet, au cours de l’année 2016, l’expertise et l’expérience de STIQ ont été
sollicitées par de nombreux intervenants clés du secteur manufacturier, en particulier
dans le cadre de Manufacturiers Innovants, l’Initiative manufacturière d’Investissement
Québec. STIQ a ainsi contribué au développement d’un plan d’action visant à
dynamiser le secteur manufacturier, en plus de devenir un partenaire majeur de la
tournée québécoise de présentation de l’initiative. L’association est appelée à prendre
une place importante dans ce projet majeur, ce qui lui permettra de consolider son
positionnement au sein de l’industrie québécoise.
Elle a également réalisé différents mandats pour AluQuébec, la grappe de l’aluminium,
et ce, dans le cadre de la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium. STIQ
a ainsi réalisé le Baromètre de la transformation de l’aluminium, qui a offert un portrait
concret de la situation des entreprises œuvrant dans ce secteur clé de l’économie. Elle
a également produit une étude sur la caractérisation des besoins d’approvisionnement
en aluminium des entreprises de 2e transformation du Québec, en plus d’organiser un
événement ciblé pour l’industrie de l’aluminium, en marge de sa Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs.
Par ailleurs, le rôle fédérateur de STIQ s’est de nouveau révélé cette année
avec la 2e édition de la Journée de l’industrie manufacturière, organisée en
partenariat avec 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).
En plus de ces avancées stratégiques majeures, STIQ a poursuivi avec efficacité
et passion ses projets phares, soit le programme d’amélioration Podium,
la Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs et l’étude Baromètre industriel
québécois, ainsi qu’une foule d’autres activités visant l’amélioration de
la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières.
Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’appui indéfectible
de nos partenaires publics, soit le ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation du Québec et Développement Économique Canada pour
les régions du Québec, qui réaffirment, année après année depuis près de 30 ans,
leur confiance en l’association et en sa mission de soutien aux entreprises d’ici.
Je tiens également à souligner l’appui essentiel de nos différents partenaires privés,
Pratt & Whitney Canada, Gaz Métro et Aluminerie Alouette, pour n’en nommer
que quelques-uns. Je voudrais aussi remercier tous nos membres et nos clients
qui, par leur engagement envers STIQ, confirment l’efficacité et la pertinence
de l’association pour améliorer la compétitivité du secteur manufacturier.
Je veux également mettre en lumière la généreuse contribution des membres du
conseil d’administration, qui offrent leur temps, leur expertise et leur expérience
pour assurer le développement et la pérennité de l’organisme.

Marc Guay
Président du conseil d’administration
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En terminant, je tiens à remercier toute l’équipe de STIQ, qui travaille chaque jour
sur le terrain afin d’aider les industriels à innover et contribue ainsi à propulser
l’économie québécoise.

Mot du président-directeur général
En 2016, STIQ a multiplié
les démarches pour favoriser
le développement de l’industrie
manufacturière, en poursuivant
son travail quotidien d’accompagnement des PME sur le
terrain, mais également en
travaillant de concert avec tous
les intervenants du secteur.
Ce faisant, elle a renforcé son
positionnement et confirmé
l’importance de son expérience
et de son expertise unique.

Ainsi, notre expertise en évaluation et accompagnement de PME a été une fois
de plus mise de l’avant grâce à la réalisation d’une douzaine de DiagnoSTIQ dans le
cadre du programme Podium, ainsi qu’à l’évaluation de plusieurs fournisseurs ciblés
par l’initiative MACH d’Aéro Montréal. Nous avons également raffiné le DiagnoSTIQ
Innovation, un outil ciblé qui aidera les PME manufacturières à passer au mode 4.0.
Nos 18 événements de maillage et formations industrielles ont quant à eux permis à
plus de 1 200 représentants de l’industrie de discuter des enjeux qui les préoccupent,
de développer efficacement leurs affaires et d’accroitre leurs connaissances.
Les Portes ouvertes PME, exclusives aux membres, ont été particulièrement
appréciées des industriels, car elles leur ont permis de se comparer aux meilleures
pratiques de l’industrie tout en développant leur réseau. La Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs fut cette année encore un immense succès, réunissant
plus de 325 participants dans le cadre de quelque 550 rencontres d’affaires,
rigoureusement planifiées pour en optimiser les retombées.
En plus de proposer des services pertinents et d’une qualité reconnue,
STIQ a présenté la 7e édition du Baromètre industriel québécois, qui a suscité
beaucoup d’intérêt dans le milieu économique et a bénéficié d’une excellente
couverture médiatique.
STIQ s’est également impliquée dans de nombreux projets pertinents pour le
développement du secteur manufacturier. Sa contribution à l’initiative Manufacturiers
innovants, son partenariat avec AluQuébec dans le cadre de la Stratégie québécoise
de développement de l’aluminium et sa contribution à l’organisation de la 2e édition
de la Journée de l’industrie manufacturière, ne sont que quelques exemples des liens
toujours plus nombreux que l’association tisse avec les intervenants de l’industrie.
STIQ entend poursuivre et accentuer ses efforts dans les années à venir, faisant
de la collaboration avec les différents acteurs de l’industrie une priorité.
En conclusion, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur
générosité et leur vision, ainsi que toute l’équipe de STIQ qui a travaillé sans relâche
afin d’offrir des services à haute valeur ajoutée aux membres de notre réseau.

Richard Blanchet
Président-directeur général
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Président
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Martin Aubé
Directeur – Direction du
transport et de la logistique
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE LA SCIENCE ET DE
L’INNOVATION

Yves Lamarche
Directeur – Québec,
Programme d’aide à la
recherche industrielle
CNRC-PARI

Équipe STIQ
Direction
Richard Blanchet, ing.
Président-directeur général

Normand Voyer
Vice-président, stratégie

Conseillers manufacturiers
Dany Charest
Conseiller manufacturier

Stéphane Clermont
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Olivier Thomas, ing.
Conseiller manufacturier

Carmine Zanni, ing.
Conseiller manufacturier

Événements, partenariats et communications
Cindy Mc Culloch
Coordonnatrice des
événements et partenariats

Fabien Nicole
Coordonnateur
des communications
(remplacement de congé
de maternité)

Michelle Vyboh
Coordonnatrice
des communications

Gestion de l’information
Nicolas Roquigny
Coordonnateur information
industrielle et veille des
marchés publics

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

Informatique et administration
Michel-André Talissé
Directeur des technologies
de l’information

Mobina Neda
Directrice des finances et
de l’administration

Nacima Chettouh
Secrétaire-réceptionniste
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L’activateur de performance
Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises qui a pour mission d’améliorer
la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de favoriser l’essor de notre économie.
Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant
des maillages fructueux et en déployant des programmes d’amélioration sur mesure.
Tous les jours, depuis près de 30 ans, l’équipe STIQ est sur le terrain avec les industriels afin de les aider à :

Trouver

Améliorer

Des fournisseurs :

Les façons de faire pour accroître
la compétitivité :

• Répertoire de près de 5 000 fournisseurs
• Moteur de recherche web
• Diffusion dans un vaste réseau
• Recherche avancée avec nos conseillers
manufacturiers expérimentés
De nouveaux clients
ou des partenaires d’affaires :

• Podium : Programme complet d’amélioration
pour les PME manufacturières
• DiagnoSTIQ : Évaluation des pratiques
d’affaires au niveau des processus
opérationnels et de gestion
• DiagnoSTIQ Innovation : Évaluation
des pratiques d’affaires au niveau
du processus d’innovation

• Diffusion d’occasions d’affaires via notre
bulletin HebdoSTIQ et notre site Internet

•	Formations industrielles ciblées :
conférences et séminaires

•	Événements de maillage industriel
avec optimisation des opportunités
de réseautage

•	Visites d’usines : présentation
d’entreprises innovatrices dans
divers secteurs industriels

• Rencontres d’affaires planifiées en fonction
de l’expertise des PME et des besoins exprimés
par les donneurs d’ordres

Chaque année, l’expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à près de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs
clés de notre économie, tels que l’aéronautique, le transport, la défense et la sécurité, l’énergie électrique
et les ressources minérales.

8

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 plus de 135 000
travailleurs qualifiés, en plus
de contribuer massivement
à l’économie du Québec
avec plus de 63 milliards de
dollars 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

Aéronautique
39 000

Emplois
Ventes annuelles

Plus de 14,4 G $

Première transformation
des métaux – Mines
Emplois directs

29 000
26,6 G $

Autres marchés sectoriels desservis
par les PME

Ventes annuelles

Transport

(sauf aérospatiale)

38 %

Autres marchés sectoriels desservis
par les PME

Défense et sécurité

35 %

Pâtes et papier

36 %

Énergie

20 %

Énergie

30 %

Transport

29 %

(production et distribution)

(production et distribution)
(sauf aérospatiale)

Transport
Emplois
Ventes annuelles

Plus de 31 000
Plus de 7 G $

Autres marchés sectoriels desservis
par les PME

Aérospatiale

26 %

Produits métalliques

23 %

Construction

22 %

Énergie électrique
Production – Transport
– Distribution
Emplois

22 000

Ventes annuelles

12,6 G $

Autres marchés sectoriels desservis
par les PME

Transport

(sauf aérospatiale)

35 %

Mines et carrières

25 %

Aérospatiale

25 %

Défense et sécurité
Emplois directs

15 000

Ventes annuelles

2,7 G $

Autres marchés sectoriels desservis
par les PME

Aérospatiale

57 %

Transport

44 %

Énergie

26 %

(sauf aérospatiale)
(production et distribution)

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, Innovation, Science et Développement économique Canada, Association de l’industrie
électrique du Québec, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, Association minière du Québec et STIQ.
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Un réseau unique
Au 31 décembre 2016,
l’association regroupait
354 entreprises et
organisations membres.

Répartition régionale

Notre réseau est très représentatif de
la diversité de l’industrie québécoise.
En effet, les membres de STIQ
œuvrent dans différents secteurs
d’activité, sont présents dans
l’ensemble des régions du Québec
et sont en majorité des entreprises
de petite taille.

9%

7%

1%
28 %

10 %
11 %

26 %

14 %

Transport

41 %

Aérospatiale

31 %

43 %

Produits métalliques

30 %

15 %

Énergie (production
et distribution)

24 %

28 %

Construction

22 %

Entreprises et
établissements de services

19 %

Machinerie

18 %

Défense et sécurité

16 %

Mines et carrières

15 %

Médical et hospitalier

15 %

Agroalimentaire
(incluant épiceries)

13 %

1

transformation des métaux

13 %

Matériel et appareils électriques

12 %

Produits informatiques
et électroniques
Plastiques, composites
et caoutchouc

12 %

Pâtes et papier

10 %

ière

Montréal
Montérégie
Chaudière-Appalaches
	Lanaudière/Laurentides/Laval/Outaouais
	Abitibi-Témiscamingue/Mauricie/
Centre-du-Québec
Capitale-Nationale
	Estrie
Bas-St-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean

Répartition selon le chiffre d’affaires

Répartition sectorielle1

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

Répartition selon le nombre d’employés
8%

38 %
35 %

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

19 %

12 %

Télécommunications

9%

Chimie et pétrochimie

8%

Sports et loisirs (manufacturiers)

7%

Environnement

5%

Poids des entreprises membres de STIQ
dans l’économie québécoise
Nombre
total
Évaluations
etd’employés :
accompagnement
28
Valeur annuelle des livraisons :
d’entreprises
Répertoire des membres : www.stiq.com

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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5% 3%

43

66 732
54 %
31,9 G $

Nos membres témoignent
L’intervention de STIQ a grandement contribué
à éclairer la direction ainsi que les employés
face aux importantes décisions et actions
nécessaires pour rendre notre entreprise encore
plus compétitive dans son secteur d’activité. Les
résultats concrets et quantifiables obtenus, en
plus de la mise en place de meilleures pratiques
d’affaires sur une base continue, permettront de
solidifier notre position sur nos marchés.

Chaque expérience avec STIQ nous a
démontré qu’ils sont dynamiques et
que nous faisons partie d’un réseau que
tous gagnent à connaître. J’ai toujours
apprécié la réponse rapide et surtout
courtoise de toutes les personnes avec
qui j’ai eu affaire au STIQ !

Dans le cadre du programme Podium, nous
avons mis en place un processus opérationnel
de suivi de projet. Cela nous a permis de mettre
en lumière plusieurs points d’optimisation, tant en
production, en gestion qu’en installation. Au début,
les participants questionnaient le bien fondé du
projet, mais aujourd’hui, c’est la pièce maîtresse
dans notre processus d’amélioration continue.

La Journée Donneurs d’ordres /
Fournisseurs est une belle occasion
de rencontrer des gens auxquels on n’a
pas nécessairement accès parce qu’il
y a beaucoup de barrières à l’entrée.

Nous sommes membres de STIQ depuis 20 ans. Cette
association de manufacturiers dynamiques nous
donne l’occasion d’augmenter notre visibilité dans
l’industrie. Aujourd’hui, c’est près de 60% de notre
chiffre d’affaires qui provient des contacts que nous
avons développés en participant à ses activités.

STIQ est une ressource incontournable
dans la recherche de collaborateurs.
Elle nous donne rapidement accès à un
réseau d’affaires ciblé, nous permettant
de concentrer nos efforts dans notre
champ d’expertise, soit la fabrication
de produits de métal en feuille.

Voilà déjà plusieurs années que nous participons
aux différents événements de votre association.
L’élément primordial à mon avis est la diversité des
membres et la facilité de réseautage lors des visites
industrielles et autres événements. Le professionnalisme
de vos responsables et la qualité exceptionnelle de
vos rencontres et diverses communications sont
des plus remarquables.

J’ai vraiment aimé la Grande
Conférence. En tant qu’entrepreneur, on
peut vraiment s’identifier aux actions
que M. Deschênes (Groupe Deschênes)
a mises en place, à ses idées et j’ai
adoré son sens du travail d’équipe.

J’apprécie fortement ce que STIQ offre comme service.
Pour moi, le développement des affaires c’est le
développement des relations et c’est exactement
ce que j’essaie de faire lors des événements. Il y a
3 ans, personne ne nous connaissait. Maintenant,
quand on parle de contrôle en étanchéité, les gens
nous connaissent. C’est grâce à STIQ.

Le programme Podium a permis à
l’entreprise de bénéficier d’une formation
approfondie afin d’être plus compétitive
sur le marché.
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Rétrospective 2016
L’expert en maillage industriel
STIQ est un expert en optimisation
du maillage industriel et permet ainsi
aux manufacturiers de son réseau de
trouver des fournisseurs répondants
à leurs besoins, de nouveaux clients
ou des partenaires d’affaires.

Donneurs d’ordres / Fournisseurs,
STIQ permet aux PME de rencontrer
des acheteurs autrement inaccessibles
et aux maitres d’œuvre de
découvrir de nouvelles sources
d’approvisionnement.

Elle favorise ce maillage en publiant,
sur son site Internet et dans son
infolettre HebdoSTIQ, des occasions
d’affaires privées exclusives provenant
de donneurs d’ordres de toutes tailles
qui cherchent des fournisseurs ou
des partenaires. Grâce à une veille
ciblée, l’association signale également
l’ensemble des appels d’offres
publics pertinents pour ses membres.
Finalement, grâce à sa Journée

En 2016, STIQ a ainsi permis
à ses membres d’accéder à près
de 500 occasions d’affaires,
et ce, dans les secteurs forts
de l’économie québécoise.
Ces diffusions ont permis plus de
1 600 mises en contact pertinentes.
STIQ a sondé la satisfaction des
donneurs d’ordres ayant utilisé ses
services de maillage et plus de 83 %

se sont déclarés très ou assez satisfaits
des résultats obtenus. Plus de 50 % ont
conclu des ententes avec de nouveaux
fournisseurs et ont ainsi pu réduire
leurs délais et leurs coûts d’approvisionnement en plus d’améliorer
la qualité de leurs produits.

- 500 occasions d’affaires
transmises
- 1 600 mises en contact
effectuées
- 50 % des soumissions ont
mené à des contrats

Baromètre industriel québécois
Un portrait unique du secteur manufacturier
Grâce à sa connaissance des chaines
d’approvisionnement manufacturières,
STIQ a développé une série d’indicateurs mesurables, destinés à dresser
un portrait réaliste et concret de ce
secteur essentiel au développement
économique du Québec.
Pour une 7e année consécutive,
STIQ a ainsi confié au Bureau
d’Intervieweurs Professionnels
la réalisation d’un sondage
téléphonique portant sur
l’état de ces indicateurs.

Quelque 500 PME québécoises,
inscrites dans la base de données
de STIQ et ayant entre 10 et 500
employés, ont ainsi été interrogées.
L’analyse de l’évolution des indicateurs
et des croisements judicieux ont
permis de tirer des constats sur l’état
du secteur manufacturier en 2015.
Ces constats ont été validés
grâce à une minutieuse revue
de la littérature sur les grandes
tendances nationales et mondiales
de l’économie et de l’industrie
Finalement, un groupe de discussion, réalisé avec une dizaine de
représentants de PME manufacturières, a offert une vision concrète
des enjeux auxquels font face
les industriels.
Les résultats de cette démarche
rigoureuse, offrant une vue d’ensemble sur la situation actuelle du
secteur manufacturier québécois et
en particulier celle des PME œuvrant
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au sein des chaines d’approvisionnement, ont été dévoilés lors d’une
conférence présentée en mai 2016 par
Richard Blanchet, président-directeur
général de STIQ. Cette présentation
a été suivie d’un panel regroupant
4 dirigeants de PME de différents
secteurs et régions, qui ont approfondi
certains des enjeux soulevés par
l’étude grâce à leur expérience.
Cet ajout à l’événement a été très
apprécié par les participants et a
permis de stimuler le débat lors
de la période de questions.
Cette année encore, le Baromètre
a reçu un excellent accueil dans le
milieu économique, en plus d’obtenir
une belle couverture de presse.
Cette étude offre à STIQ une
occasion de rayonner sur la scène
économique québécoise et de
confirmer son statut d’expert
de l’industrie.

Rétrospective 2016
Amélioration de l’efficacité
des chaines d’approvisionnement
STIQ possède une expertise et une
expérience reconnues en évaluation
et en accompagnement de PME
manufacturières. Ses conseillers
manufacturiers sont ainsi quotidiennement sur le terrain pour offrir aux
industriels une évaluation objective
de leur entreprise, en plus de leur
suggérer des projets d’amélioration
ciblés pour augmenter leur
compétitivité et de les accompagner
tout au long de leur parcours.

Programme d’amélioration Podium
En 2016, 7 nouvelles entreprises
se sont lancées dans l’aventure.
Depuis 2009, ce sont ainsi près
de 100 PME manufacturières qui ont
participé à cette initiative. En réalisant
plus de 125 projets d’amélioration,
elles ont augmenté leur productivité,
optimisé leurs processus ou vu croître
leurs ventes, augmentant ainsi

significativement leur compétitivité.
Plus de 650 emplois ont également
été créés dans la foulée.
Depuis les débuts du programme,
l’appui financier d’Aluminerie Alouette,
de la Commission des partenaires
du marché du travail et du ministère
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, ainsi que la collaboration
de PERFORM (Comité sectoriel de
la main d’œuvre dans la fabrication
métallique industrielle), ont permis
à STIQ d’offrir ce programme aux
PME d’ici à des tarifs avantageux.
Initiative MACH
L’initiative MACH d’Aéro Montréal
est un programme d’optimisation
de la chaine d’approvisionnement
aérospatiale québécoise. Il 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 2016, les conseillers
ont ainsi évalué 16 entreprises de ce
secteur clé de l’économie du Québec.
Les entreprises participantes
à MACH ont souligné à maintes
reprises le professionnalisme et
l’expertise des conseillers de STIQ,
qui sont appréciés pour leur
objectivité et la pertinence
de leur évaluation et de
leurs recommandations.

Participation active au développement de l’industrie
Grâce à son expérience, à son expertise unique et aux efforts
de relations publiques déployés au cours des dernières
années, STIQ est maintenant reconnue comme un acteur
incontournable du développement du secteur manufacturier
québécois. Elle est ainsi régulièrement sollicitée pour
contribuer à des projets structurants pour l’industrie,
et ce, dans différents secteurs clés.

AluQuébec – La grappe de l’aluminium
En 2016, STIQ a réalisé différents mandats pour AluQuébec,
la grappe de l’aluminium, dans le cadre de la Stratégie québécoise
de développement de l’aluminium. STIQ a ainsi réalisé, en marge
de son Baromètre industriel québécois, le Baromètre de la
transformation de l’aluminium, qui a offert un portrait concret
de la situation des entreprises œuvrant dans ce secteur clé de
l’économie. Elle a également produit une étude sur la caractérisation des besoins d’approvisionnement en aluminium des
entreprises de 2e transformation du Québec, en plus d’organiser
un événement ciblé pour l’industrie de l’aluminium en marge
de sa Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs.

Initiative manufacturière Investissement Québec
Cette initiative d’Investissement Québec vise à favoriser la
mobilisation de l’écosystème manufacturier québécois afin
de dynamiser le secteur, de propulser les investissements
privés et d’augmenter la compétitivité des entreprises d’ici.
STIQ a été impliquée dans toutes les étapes de ce projet,
d’abord en contribuant à l’élaboration d’un plan d’action
en 10 points, puis en participant à la tournée québécoise
de présentation de l’initiative, à titre de paneliste expert.
STIQ collabore également au développement d’un outil
d’évaluation de la maturité des processus numériques
dans l’optique d’un passage vers le 4.0. L’association
est fière de faire partie de ce projet majeur pour l’avenir
de l’industrie québécoise et poursuivra ses efforts
en ce sens au cours des prochaines années.
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Rétrospective 2016
Des événements conçus pour les manufacturiers
En 2016, STIQ a organisé 18 événements de maillage et formations industrielles, afin d’offrir aux manufacturiers 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 plus de 1 200 participants issus de l’industrie.

Formations industrielles
STIQ a organisé 12 formations ciblées pour les manufacturiers en 2016 : 7 conférences et séminaires
présentés par des experts en amélioration; 3 portes ouvertes chez des PME avant-gardistes
et 2 visites exclusives présentant les toutes dernières innovations technologiques industrielles.
Les visites d’entreprises ont été particulièrement appréciées par les membres, car elles leur
ont permis de se comparer aux meilleures pratiques de l’industrie tout en développant leur réseau.

Grande Conférence STIQ
L’association a offert aux industriels une conférence de haut niveau intitulée « Résilience et
croissance dans un environnement à maturité ». Portant sur les facteurs de succès favorisant la
croissance d’une entreprise, la conférence a mis en lumière le cheminement de Martin Deschênes,
président et chef de la direction du Groupe Deschênes, qui a su implanter des changements
au sein de son entreprise pour tripler son chiffre d’affaires en seulement 15 ans.

Tournoi de golf-maillage
Les 144 golfeurs participants à cette 11e édition du tournoi ont découvert 8 exposants
innovateurs sur les tertres de départ, en plus de participer aux activités ludiques organisées
tout au long du parcours par nos partenaires. Le cocktail et le banquet en soirée ont permis
aux quelque 200 participants de réseauter dans une ambiance décontractée, tout en profitant
d’un excellent repas.

Journée de l’industrie manufacturière
STIQ a coorganisé la 2e édition de cet événement fédérateur avec 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). L’activité a permis aux 130 participants,
membres de l’une ou l’autre des 4 associations, d’assister à des conférences pertinentes, en plus
de réseauter dans une ambiance festive lors d’un cocktail dinatoire aux couleurs des Fêtes.

10e édition de la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs
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 cette année permis
à 22 donneurs d’ordres d’envergure
de rencontrer 150 PME innovantes
dans le cadre de 400 rencontres
d’affaires minutieusement planifiées.
De plus, l’importance de former des
partenariats entre PME afin de répondre
aux besoins des donneurs d’ordres
québécois et étrangers s’est de nouveau
concrétisée cette année lors des
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quelque 150 rencontres organisées
entre les PME participantes.
Ce sont ainsi près de 550 rencontres
d’affaires qui ont eu lieu lors de cet
événement manufacturier incontournable, faisant chaque année salle
comble et permettant aux entreprises

d’ici de présenter leur savoir-faire
aux décideurs désireux de consolider
leur chaine d’approvisionnement
au Québec.

10 ans de JDOF en chiffres
- 2 500 participants
- 80 maîtres d’œuvre différents
dans des secteurs d’activité
variés
- 4 500 rencontres d’affaires
- 1 000 besoins en approvisionnement

Merci à nos partenaires
Grands partenaires

Partenaires

Partenaires institutionnels, régionaux et sectoriels
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Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers résumés
Aux membres de Sous-traitance industrielle, Québec (STIQ)
Les états financiers résumés
ci-joints, qui comprennent l’état
de la situation financière résumé
au 31 décembre 2016, 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 2016. Nous
avons exprimé une opinion non
modifiée sur ces états financiers
audités dans notre rapport daté
du 20 mars 2017. 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.

Responsabilité de la direction
pour les états financiers résumés
La direction est responsable de
la présentation d’un résumé des
états financiers audités conformément 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 ».

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
2016 constituent un résumé
fidèle de ces états financiers,
conformément aux Normes
comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

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).

1

Montréal, le 20 mars 2017
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1 CPA auditeur, CA,
permis de comptabilité publique no A106080

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

Résultats et flux
de trésorerie résumés
Exercice clos le 31 décembre 2016

RÉSULTATS

2016

2015

Produits
Contributions du gouvernement du Canada
Contributions du gouvernement du Québec
Prestation de services
Cotisations des membres et organismes régionaux
Contrats de service
	Amortissement – contributions reportées
Revenus d’intérêts et divers

547 735 $
405 552		
1 156 667		
184 618
84 340
15 937		
8 064		

559 185 $
446 751
1 218 562
174 099
115 837
16 698
8 310

		

2 402 913

2 539 442

Charges

2 340 144		

2 476 618

Excédent des produits sur les charges

FLUX DE TRÉSORERIE

62 769 $

2016

62 824 $

2015

Activités de fonctionnement
	Excédent des produits sur les charges
	Amortissement – immobilisations corporelles
	Amortissement – contributions reportées

62 769 $
31 378		
(15 937)

		
	Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

78 210		
330 493

79 364
(463 329)

	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

408 703

(383 965)

Activités d’investissement
	Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(4 523)

828 095

Activités de financement
	Flux de trésorerie liés aux activités de financement

2 262		

9 122

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

406 442		

453 252

Encaisse au début

858 809		

405 557

Encaisse à la fin

1 265 251 $

62 824 $
33 238
(16 698)

858 809 $

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.
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

État de la situation financière
résumé
31 décembre 2016

ACTIF

2016

2015

Actif à court terme
	Encaisse
Contributions à recevoir et comptes clients
	Frais payés d’avance

1 265 251 $
582 735		
19 626		

		

1 867 612		

1 762 456

31 802		

58 657

Immobilisations corporelles, au coût amorti

1 899 414 $

		

PASSIF

858 809 $
898 092
5 555

1 821 113 $

2016

2015

Passif à court terme
Créditeurs
Produits reportés

175 123 $
142 258		

170 508 $
117 666

		

317 381		

288 174

23 314		

36 989

340 695		

325 163

2016

2015

889 178		

730 000

8 488		

21 668

661 053		

744 282

Contributions reportées

ACTIF NET
Grevé d’affectations d’origine interne
Investi en immobilisations corporelles
Non affecté
		

1 558 719

1 495 950

1 899 414 $

1 821 113 $

Pour le conseil d’administration

Marc Guay, administrateur
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Jacques Ouellet, administrateur

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.
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