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Mot du président
du conseil d’administration
Plus que jamais, STIQ est reconnue par l’ensemble du milieu manufacturier et ses
partenaires pour sa connaissance de l’industrie et son expertise en développement
d’outils et de méthodes d’accompagnement, favorisant ainsi la croissance des entreprises
québécoises. Tous les efforts déployés par l’association, au cours des dernières années,
ne cessent de porter leurs fruits.
Le répertoire manufacturier de STIQ, constamment mis à jour, nous permet de joindre
près de 5 000 intervenants de l’industrie manufacturière québécoise, répartis dans
toutes les régions de la province et dans tous les secteurs possédant des chaines
d’approvisionnement structurées. En 2018, STIQ a diffusé 600 occasions d’affaires
à travers son réseau, pour plus de 1 325 mises en contact pertinentes. Le maillage
industriel, c’est dans l’ADN de STIQ ! La Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs est
d’ailleurs le moment privilégié par tous nos membres pour des rencontres d’affaires
efficaces et du maillage fructueux. 2018 n’aura pas fait exception, puisque STIQ
enregistre pour cette édition de nouveaux records !

Martin Allen
Président du conseil
d’administration

En août dernier, le gouvernement
du Québec dévoilait son Plan
d’action pour l’industrie du
transport terrestre et de la
mobilité durable 2018-2023,
dans lequel s’inscrit le program
me d’amélioration de STIQ,
Podium Transport, pour lequel
elle recevait une subvention de
6,5 millions de dollars. Cette
initiative permettra de soutenir
140 projets d’amélioration dans
65 entreprises de l’industrie des
équipements de transport
terrestre. Il s’agit d’une
excellente nouvelle
pour l’association !
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STIQ a aussi poursuivi avec efficacité et passion ses projets phares, tels que l’étude
du Baromètre industriel québécois et le traditionnel Tournoi de golf-maillage, ainsi
qu’une multitude d’autres activités comme les formations industrielles, qui sont toujours
très populaires dans notre réseau. En tant qu’acteur incontournable dans le secteur
manufacturier, nous avons également collaboré avec d’autres organisations pour
la réalisation de différents mandats et projets.
Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l’appui indéfectible de nos partenaires
publics, soit le ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec et Développement
Économique Canada pour les régions du Québec, qui réaffirment, année après année,
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 :
Énergir, la Banque Nationale du Canada, Investissement Québec, le Journal Les Affaires,
Pratt & Whitney Canada, 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 dans l’amélioration
de 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’organisation.
Pour finir, je tiens à remercier toute l’équipe de STIQ qui travaille sans relâche pour
offrir des services à haute valeur ajoutée aux membres et clients de notre vaste
réseau. Bravo pour votre dévouement, votre rigueur et votre professionnalisme.
L’avenir s’annonce prospère pour notre association !
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Mot du président-directeur général
Au fil des ans, STIQ a su se positionner comme une association incontournable
et stratégique dans le secteur manufacturier du Québec, notamment dans
l’industrie du transport terrestre, qui regroupe près de la moitié de nos membres.
Nos conseillers ont déjà réalisé plus de 400 diagnostics d’entreprises, que ce
soit à travers nos propres programmes de développement de fournisseurs
ou encore à travers d’autres initiatives.
En 2018, nous avons également sillonné les routes du Québec à la rencontre de nos
membres de partout en région. Ainsi, c’est près de 200 entreprises qui ont reçu la
visite d’un représentant de STIQ. Nos conseillers ont aussi poursuivi les audits dans les
entreprises oeuvrant dans l’aéronautique à travers l’initiative Mach d’Aéro Montréal.
Quant à nos 18 événements de maillage et de formations industrielles, ils ont permis
à près de 1 400 représentants de l’industrie de discuter des enjeux qui les préoccupent,
de développer efficacement leurs affaires et d’accroitre leurs connaissances. Les visites
4.0, organisées en partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, sont
toujours appréciées par les manufacturiers, car elles leur permettent d’en apprendre
davantage sur cette grande mouvance industrielle.

Richard Blanchet
Président-directeur général

L’année 2018 a très certainement
marqué l’histoire de STIQ et a
été charnière pour l’avenir de
l’association. En effet, grâce à
l’appui financier du gouvernernent du Québec, STIQ réalisera
son ambitieux programme
d’amélioration des fournisseurs :
Podium Transport. Il s’agit du
plus important contrat jamais
obtenu par STIQ depuis ses
débuts, il y a plus de 30 ans.
La mise en oeuvre de ce programme se fera de concert avec
tous les acteurs stratégiques de
cette industrie majeure pour
l’économie québécoise.

Que dire de la 12e édition de notre Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs (JDOF)
qui a connu un succès sans précédent ! Nous avons accueilli un nombre record
de 40 donneurs d’ordres et plus de 150 fournisseurs québécois pour les rencontres
d’affaires. Au total, près de 400 représentants du milieu des affaires ont pris part
à l’événement. À l’évidence, la JDOF a gagné en notoriété et en crédibilité et
est devenue le plus important rassemblement de manufacturiers au Québec !
Je tiens à remercier nos fidèles membres et clients de nous faire confiance pour
élargir leur réseau d’affaires et faire croitre leur entreprise, depuis plus de 30 ans.
J’aimerais également remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur générosité, leur implication et leur vision.
En terminant, une de nos valeurs chez STIQ est le travail d’équipe. Je peux vous dire
que je suis très fier de pouvoir compter sur une équipe aussi solide et professionnelle,
qui a à cœur le succès de l’organisation et son rayonnement dans le secteur manufacturier.
Notre souci de la qualité et notre rigueur se reflètent dans toutes nos actions, dans
tous nos projets et dans tous nos événements. Tous les jours, nous sommes sur
le terrain avec les manufacturiers afin de les aider à activer leur performance
et être plus compétitifs.
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COMITÉ
EXÉCUTIF

Jacques Ouellet
Sylvain Larochelle

Président
Moovinv

Directeur Bureau de
Collaboration Technologique
PRATT & WHITNEY CANADA

Steve Bissonnette
Président
DIACARB

Martin Allen

Vice-président exécutif,
opérations manufacturières
et approvisionnement mondial
VELAN

OBSERVATEURS
INVITÉS

PRÉSIDENCE

Conseil d’administration

Marie-Claude Gagné
Martin Aubé

Directeur
Direction des transports
et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Directrice régionale
CONSEIL NATIONAL
DE RECHERCHES CANADA
(CNRC – PARI)

Équipe
STIQ

Sybile
Yao
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Pierre-Laurent
Boudrias

Thuy
Tran

Nicolas
Roquigny

Diane
Maheu

Stéphane
Clermont
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Gérald Charland

ADMINISTRATEURS

Jacques Cabana

Bertrand Audy
Guylaine Audet

Vice-présidente,
Groupe mondial Ingénierie
matérielle, Fabrication et
Services aux installations
CAE

Directeur des relations
avec les entrepreneurs
et Approvisionnement
de biens et services
ÉNERGIR

Président-directeur général
André Bisson
FDC Composites
Coordonnateur des partenariats
Suzanne M. Benoît
avec l’industrie
Présidente-directrice générale École de technologie
AÉRO MONTRÉAL
supérieure (ÉTS)

Nancy Venneman
André Todd
Alain Quintal

Sylvie Pinsonnault
Michel Pelletier

Vice-président, Opérations,

Anne-Renée Meloche ingénierie et qualité
Jérôme Jaeger, MBA

Directeur principal
– Financement de la
Chaine d’Approvisionnement
Banque Nationale
du Canada

Vice-présidente - Ressources DEMERS MANUFACTURIER
humaines et communications D’AMBULANCES
GROUPE MELOCHE

Vice-présidente, initiatives
stratégiques et conseils
au comité de direction
INVESTISSEMENT QUÉBEC

Conseiller manufacturier

Mobina Neda

Directrice des finances
et de l’administration

Richard Blanchet, ing.

Nicolas Roquigny

Président-directeur général

Coordonnateur information
industrielle et veille
des marchés publics

Sybile Yao

Agente des communications
et des événements

Nacima Chettouh

Diane Maheu

Pierre-Laurent Boudrias, ing.

Directrice, stratégie et
services aux membres

Conseiller manufacturier

Nacima
Chettouh

Olivier
Thomas

Directeur général
SOUCY INTERNATIONAL

Présidente
ALTITUDE AEROSPACE

Grégory Chemla

Agente à la mise à jour
de l’information et aux
services aux membres

Richard
Blanchet

Vice-président fabrication
et technologies
ABB PRODUITS
D’INSTALLATION LTÉE

Stéphane Clermont
Thuy Tran

Mobina
Neda

Vice-président — Finances
et Développement des affaires
ALUMINERIE ALOUETTE

Michel-André Talissé

Directeur des technologies
de l’information

Carmine Zanni, ing.

Coordonnateur des services
professionnels

Cindy Mc Culloch

Secrétaire-réceptionniste

Coordonnatrice des communications
et partenariats

Olivier Thomas, ing.

Normand Voyer

Conseiller manufacturier

Grégory
Chemla

Conseiller manufacturier

Michel-André
Talissé

Vice-président, stratégie

Carmine
Zanni

Cindy
Mc Culloch
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À propos de STIQ
MISSION
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.

VISION
Être reconnu par l’ensemble
du milieu manufacturier et
nos partenaires pour notre
connaissance de l’industrie
et pour notre expertise en
développement d’outils et
méthodes d’accompagnement
favorisant la croissance des
entreprises québécoises.

VALEURS
• Objectivité
• Professionnalisme
• Travail d’équipe
• Orientation client
•	Engagement social
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Tous les jours, depuis plus de 30 ans,
l’équipe STIQ est sur le terrain avec
les industriels afin de les aider à :

TROUVER
Des fournisseurs :
•
•
•
•

Répertoire de près de 5 000 fournisseurs
Recherche avancée avec notre équipe expérimentée
Diffusion dans un vaste réseau
Moteur de recherche web

De nouveaux clients ou des partenaires d’affaires :
• Diffusion d’occasions d’affaires dans notre bulletin HebdoSTIQ
et notre site Internet
• Événements de maillage industriel avec optimisation
des opportunités de réseautage
• Rencontres d’affaires planifiées en fonction de l’expertise
des PME et des besoins exprimés par les donneurs d’ordres

AMÉLIORER
Les façons de faire pour accroître la compétitivité :
• Podium Transport : programme complet d’amélioration pour
les PME manufacturières dans le secteur du transport terrestre
• DiagnoSTIQ : évaluation des pratiques d’affaires au niveau
des processus opérationnels et de gestion
• Formations industrielles ciblées : conférences et séminaires
• Visites d’usines : présentation d’entreprises innovatrices dans
divers secteurs industriels

Chaque année, l’expertise unique de STIQ
bénéficie ainsi à plus de 700 entreprises
œuvrant dans les secteurs clés de notre
économie, tels que l’aéronautique, le transport,
les ressources minérales, l’énergie électrique
et la défense et la sécurité.
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Une association multisectorielle
Les actions de STIQ ciblent principalement 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 145 000 travailleurs qualifiés, en plus
de contribuer massivement à l’économie du Québec avec plus de 67 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.

Aéronautique
	Emplois
Ventes annuelles

40 700
14,4 G$

Ventes annuelles

32 000
10,2 G$

Ressources minérales
Première transformation
des métaux - Mines
	Emplois
Ventes annuelles

32 700
27,5 G$

Énergie électrique
- Production - Transport
- Distribution
	Emplois
Ventes annuelles

22 400
12,6 G$

Défense et sécurité
	Emplois
Ventes annuelles

TRANSPORT (sauf aérospatiale)

45 %

DÉFENSE et SÉCURITÉ

38 %

ÉNERGIE (production et distribution)

24 %

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

Transport
	Emplois

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

16 800
2,8 G$

Produits métalliques

28 %

Aérospatiale

26 %

Construction

25 %

Autres marchés sectoriels desservis par les PME
Pâtes et papier

42 %

TRANSPORT (sauf aérospatiale)

38 %

ÉNERGIE (production et distribution)

37 %

Autres marchés sectoriels desservis par les PME
TRANSPORT (sauf aérospatiale)

46 %

Mines et carrières

34 %

Pâtes et papier

29 %

Autres marchés sectoriels desservis par les PME
Aérospatiale

60 %

Transport (sauf aérospatiale)

54 %

Médical et hospitalier

29 %

Sources : Ces données proviennent de différentes sources sectorielles et gouvernementales : Institut de la statistique du Québec, Banque de données des statistiques officielles sur le
Québec, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Statistiques Canada, Innovation Science et Développement économique Canada,
Association de l’industrie électrique du Québec, et STIQ.
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Un réseau unique
Au 31 décembre 2018, l’association regroupait 350 entreprises et organisations membres.
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.

Répartition sectorielle1
47 %

Transport

37 %

Aérospatiale

34 %

Produits métalliques

28 %

Énergie
Machinerie

23 %

Défense
et Sécurité

23 %

Agroalimentaire

21 %

Construction

20 %

Entreprises
et Établissements de services

17 %

Médical et Hospitalier

17 %

Mines et carrières

16 %

Matériel
et Appareils électriques
1ière transformation
des métaux
Plastiques, composites
et caoutchouc
Produits informatiques
et électroniques

13 %
13 %
13 %

11 %

Pâtes et papier

10 %

6%

Meubles

6%

1ière transformation du bois

8%

6%
5%

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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Montérégie 25 %
	Lanaudière/Laurentides/
	Laval/Outaouais 13 %
	Abitibi-Témiscamingue/
Mauricie/
Centre-du-Québec 11 %

7%

4%

2% 2%
25 %

11 %

Chaudière-Appalaches 11 %
Capitale-Nationale 7 %

11 %
25 %

	Estrie 4 %

13 %

Côte-Nord/Saguenay	Lac-Saint-Jean 2 %

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 %

Répartition selon
le chiffre d’affaires

20 %

28 %

Moins de 1 million $ 20 %
1 à 5 millions $

35 %

5 à 10 millions $ 17 %
Plus de 10 millions $ 28 %

17 %

35 %

9%

Sports et loisirs
(manufacturiers)
Pharmaceutique
et cosmétiques

Environnement

Montréal 25 %

12 %

Chimie et pétrochimie

Télécommunications

Répartition régionale

9%

Répartition selon
le nombre d’employés

23 %

Moins de 5 employés 9 %
5 à 25 employés

35 %

35 %

26 à 100 employés 33 %
Plus de 100 employés 23 %

33 %
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Nos réalisations 2018

Baromètre industriel québécois
9e édition
Un portrait unique du secteur manufacturier d’ici !
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 9e année consécutive, STIQ a ainsi confié au Bureau d’Interviewers Professionnels (BIP) 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 2017. BIP et STIQ
ont ensuite validé les résultats de cette analyse avec une douzaine de représentants de PME manufacturières lors
d’un groupe de discussion.

Dévoilement
des résultats
du Baromètre
Le 4 mai 2018, STIQ dévoilait les résultats de
sa vaste étude devant plus d’une centaine de
représentants du milieu des affaires québécois.
Cette 9e édition du Baromètre a reçu un accueil
favorable dans le milieu économique, en plus
d’obtenir une excellente couverture de presse.
Cette étude permet à STIQ d’étendre son
rayonnement dans le milieu économique et de
confirmer son statut de référence du secteur
manufacturier québécois.
« L’un des principaux défis pour les PME
québécoises sera d’entreprendre ou de
poursuivre la transition vers l’industrie 4.0. Trop
de PME manufacturières – le quart – n’ont pas
encore commencé à intégrer les technologies
numériques dans leurs processus opérationnels
et de gestion. Les résultats du Baromètre sont
probants, les entreprises qui ont intégré ou
prévoient intégrer des technologies numériques
performent mieux », souligne Richard Blanchet,
président-directeur général de STIQ.
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Nos réalisations 2018

STIQ : incontournable
dans le secteur manufacturier
Je tiens à vous remercier pour
le gros coup de pouce pour
la recherche de fournisseurs.
Votre support et votre
efficacité ont été vraiment
appréciés par toute l’équipe.
Cela nous a permis, non
seulement de faire une offre
très compétitive, mais aussi
d’avoir de nouveaux contacts
pour de futures opportunités.
Encore une fois Merci !

Messaoud Benallegue
Dessinateur/Estimateur
Métanox

Des occasions de maillage
uniques pour nos membres
Grâce à son répertoire manufacturier constamment mis à
jour, STIQ joint près de 5 000 intervenants de l’industrie
manufacturière québécoise, répartis dans toutes les régions
de la province et dans tous les secteurs possédant des
chaines d’approvisionnement structurées. Ces contacts
œuvrent principalement au sein de PME manufacturières
et de services dynamiques, désireuses de développer leurs
affaires et d’améliorer leurs façons de faire.
Ce vaste répertoire permet à STIQ d’entrer en contact
quotidiennement avec les décideurs de l’industrie
québécoise, que ce soit par l’entremise de son infolettre
hebdomadaire, l’HebdoSTIQ, de son site Internet affichant
des occasions d’affaires exclusives ou dans le cadre de ses
nombreux événements de maillage.

En 2018, STIQ a permis à ses
membres d’accéder à près de
600 occasions d’affaires,
et ce, dans les secteurs forts
de l’économie québécoise.
Ces diffusions ont permis
1 325 mises en contact
pertinentes. Les événements
de STIQ ont pour leur
part attiré près de
1 400 participants.

Présence accrue de STIQ
sur les médias sociaux
L’association est plus accessible que jamais !
En plus de sa page LinkedIn et de son compte
Twitter, qui gagnent en popularité chaque année,
STIQ est maintenant présente sur Facebook et
Instagram. Ces plateformes nous permettent
de partager de l’information sur l’actualité
manufacturière québécoise, de souligner les
accomplissements de nos membres ou de
les tenir aux faits de nos événements.

Avec l’aide d’une firme externe, nous
avons élaboré une stratégie et un calendrier
de contenus, afin de promouvoir efficacement
nos activités et mettre en lumière les
réalisations de nos membres à travers
notre vaste réseau multisectoriel.

Salon aéronautique
de Farnborough 2018
STIQ était présente à cet important Salon
consacré à l’industrie mondiale de l’aérospatiale !
Richard Blanchet, président-directeur général et Diane Maheu, directrice, stratégie
et services aux membres pour STIQ ont ainsi pu visiter le Salon et développer de
nouveaux contacts d’affaires. L’événement était l’occasion unique de promouvoir
les capacités canadiennes de l’aérospatiale auprès des fabricants internationaux
d’équipements d’origine et leurs chaines d’approvisionnement mondiales.
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De la PME 2.0 à l’entreprise 4.0 :
la révolution des données
Le 31 mai 2018 se tenait la journée
conférence Repenser l’entreprise, son
modèle d’affaires et sa culture, organisée
par le CEFRIO en collaboration avec
STIQ et PROMPT au Westin de Montréal.
Lors de cet événement, plusieurs
panels réunissant experts industriels et
académiques ont permis aux participants
de mieux saisir les changements
en cours, leurs effets sur la culture
d’entreprise et les gains à tirer de
l’exploitation des données.

Richard Blanchet, PDG de STIQ, a
animé avec brio le panel intitulé : La
transformation des chaines d’approvisionnement sous le coup de la numérisation
et de l’intelligence artificielle : nos PME
sont-elles prêtes ?, réunissant HérouxDevtek, Groupe Lavergne et Vêtements
Peerless.

Grand panel électoral sur les enjeux
des PME manufacturières
Les défis que doivent relever les
entreprises manufacturières ont été
au coeur des échanges à l’occasion
du grand panel électoral tenu,
le 12 septembre 2018, au Complexe
Laviolette à Trois-Rivières.
Curieux de savoir ce qu’ont à proposer
les différents partis politiques aux
manufacturiers dans le cadre de la
campagne électorale provinciale 2018,
les Manufacturiers de la MauricieCentre-du-Québec, STIQ et Innovation
et Développement économique
Trois-Rivières ont invité les
principaux partis à prendre
part au panel.

C’est près d’une centaine d’entrepreneurs et de représentants du milieu
économique qui s’étaient déplacés
pour venir entendre les propositions
défendues par Michelle Blanc, du Parti
québécois, Monsef Derraji, du Parti
libéral du Québec et André Lamontagne,
de la Coalition avenir Québec.
STIQ a été invitée à lancer le débat en
présentant les faits saillants de la
9e édition de son Baromètre
industriel québécois.

Symposium sur le marché canadien de
la défense et de la sécurité – 4e édition
Sous le thème « Développez vos marchés
d’exportation », le Symposium sur le
marché canadien de la défense et de
la sécurité aura permis de réunir une
vingtaine de donneurs d’ordres et près
de 150 entreprises et organismes d’ici,
pour un total de 250 participants.
Des acteurs clés du gouvernement du
Canada étaient aussi présents pour
échanger avec les participants.

Ce Symposium, une initiative de
Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC), a été
organisé en partenariat avec STIQ et
Aéro Montréal. L’événement a permis
notamment d’informer les entreprises
de l’évolution des projets d’acquisitions
du gouvernement du Canada et
d’explorer la diversification des marchés
dans le secteur de la défense.
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Nos réalisations 2018

Des événements conçus
pour les manufacturiers
Grande Conférence STIQ 2018
L’association a offert aux industriels
une conférence de haut niveau intitulée :
Transformez un client insatisfait en
opportunité d’affaires. Portant sur
les clients mécontents qui peuvent
représenter des opportunités d’affaires
renouvelées, ce souper-conférence
a permis à plus d’une centaine
de participants de découvrir un
entrepreneur inspirant, M. Robert
Doyon, président et chef de direction
du Groupe Atis. En présentant les
facteurs de succès qui ont favorisé
la croissance de son entreprise et
comment, grâce à son leadership,
il a su implanter des changements
importants au sein du Groupe Atis,
il a été une source d’inspiration
pour les nombreux entrepreneurs
présents dans la salle.

« Passionné du client » ce patron aguerri
a transmis assurément lors de cette
conférence sa passion et sa vision
de l’entrepreneuriat.

Cet événement s’est tenu en marge
de l’assemblée annuelle des membres
de STIQ, le 28 mars 2018 au Windsor
de Montréal.

Tournoi de
golf-maillage STIQ – 13e édition
C’est sous un temps estival que 150 représentants de
l’industrie se sont réunis, le 7 juin 2018, pour jouer au golf
dans une ambiance décontractée. Cet événement convivial
de réseautage a permis aux golfeurs de découvrir un salon
d’exposition à ciel ouvert grâce aux kiosques de PME
innovantes installés tout au long du parcours. Le cocktail et le
banquet en soirée ont permis aux quelque 200 participants de
réseauter dans une atmosphère survoltée, tout en partageant
un somptueux repas !
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Grâce, entre autres, à la généreuse
contribution des participants,
STIQ est fière d’avoir remis un chèque
de 5 000 $ à Opération Enfant Soleil,
pour une deuxième année consécutive.
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Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs
Le plus important rassemblement
de manufacturiers au Québec
Depuis maintenant 12 ans, la Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs (JDOF) est un incontournable
dans le secteur manufacturier québécois. Au fil du temps, STIQ n’a cessé de faire évoluer son
événement phare, afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des PME et
des maîtres d’œuvre. La JDOF offre aux donneurs d’ouvrage privés, québécois et étrangers,
l’opportunité de rencontrer en une seule journée des dizaines de sous-traitants industriels
qui œuvrent à différents niveaux des chaines d’approvisionnement.

2018

Cette journée de rencontres
nous permet de constater
tout le savoir-faire et
l’excellence des PME
québécoises. Cet événement
ouvre nos horizons et nous
offre l’opportunité de faire
de bonnes affaires avec des
partenaires de choix et de
haut niveau pour seconder
nos opérations. Des liens
importants pour supporter
notre croissance sont
possibles avec des partenaires
hautement qualifiés.

Michel Bouchard

Directeur planification
Premier Tech Chronos

Une édition record
La 12e édition de l’événement n’aura
jamais connu pareil succès ! En effet,
STIQ a accueilli 40 maitres d’oeuvre et
plus de 150 PME québécoises, donnant
lieu à 900 rencontres d’affaires. Au
total, près de 400 participants du
milieu des affaires ont franchi les portes
de l’hôtel Mortagne. L’équipe STIQ a
travaillé sans relâche pour préparer
une journée de rencontres des plus
fructueuses où l’expertise offerte par
les PME était en concordance avec les
besoins d’approvisionnement concrets
exprimés par les donneurs d’ordres.

En plus des rencontres d’affaires, les
participants ont pu assister à deux
conférences de haut niveau présentées
par des entrepreneurs innovants, Louis
Tremblay, président et chef de la
direction d’AddÉnergie et Marc Bédard,
président-fondateur de La compagnie
Électrique Lion. L’événement s’est
terminé par un cocktail de réseautage
offert par AluQuébec, partenaire
principal de la JDOF.
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PODIUM TRANSPORT : un programme unique
Podium Transport vise à améliorer la
compétitivité des PME manufacturières
québécoises qui évoluent dans les
chaînes d’approvisionnement du
secteur du transport terrestre.

Sur 5 ans

+ de 140 projets
d’amélioration

Dans 65 entreprises
manufacturières

Podium Transport, c’est parti !
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que STIQ a lancé son
nouveau programme Podium Transport, lors de la 12e édition de sa
Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs, en octobre 2018. Une superbe
vidéo d’animation a été présentée aux quelque 400 participants
réunis à l’hôtel Mortagne de Boucherville. Le lancement a suscité
beaucoup d’intérêt et d’engouement, tant auprès des maitres d’œuvre
(Bombardier Transport, Camso, Groupe Soucy, Compagnie électrique
Lion, Demers Manufacturier d’Ambulances, TM4, Groupe Cambli,
Alstom, Volvo et plusieurs autres) que des fournisseurs oeuvrant
dans le secteur du transport terrestre. Et ce n’est qu’un départ !
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pour propulser la compétitivité !
Le programme propose aux PME du
secteur un accompagnement de pointe :
• diagnoSTIQ des processus
organisationnels et de gestion
• plan d’action ciblant
les priorités des PME
• soutien à la réalisation de projets
d’amélioration, avec la collaboration
d’experts externes, d’une valeur
de 50 000 $

Avec le programme Podium
Transport, les PME profitent
d’un suivi optimal pour accroître
leur compétitivité et les donneurs
d’ordres contribuent à l’amélioration
de leur chaine d’approvisionnement.

Une initiative de

avec l’appui financier de

• activités de formation et
de partage de connaissances
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STIQ : acteur de premier plan
dans l’industrie 4.0
La transformation numérique
bouleverse les entreprises et apporte
des changements radicaux, non
seulement aux systèmes et processus,
mais également aux modes de
gestion, aux modèles d’affaires et à
la main-d’œuvre. Selon notre étude
du Baromètre industriel québécois,
les manufacturiers ont commencé à
prendre le virage 4.0, mais il reste du
chemin à parcourir. En 2018, STIQ a
tout mis en œuvre pour accompagner
les PME dans cette transformation,
notamment en proposant des audits
4.0 adaptés à leur réalité et en
organisant des événements pertinents.

Afin de démystifier l’industrie 4.0,
le ministère de l’Économie et de
l’Innovation et STIQ proposent aux
dirigeants de PME manufacturières une
série de visites dans des entreprises
ayant pris le virage numérique. Lors
de ces visites, les entreprises hôtes
présentent leurs projets numériques
et partagent avec les participants les
connaissances et les apprentissages
acquis : les facteurs de succès, les
écueils à éviter, les méthodes de
déploiement et les résultats obtenus.
Ces activités suscitent un vif intérêt
auprès des industriels.

7 ENTREPRISES
ONT ÉTÉ VISITÉES
DANS LE CADRE DES VISITES
MANUFACTURIÈRES 4.0 en 2018 :

Shawinigan
Laval

Montréal

Villeroy

Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud

Boucherville

Sherbrooke

Au total, 200 représentants d’entreprises manufacturières de partout au
Québec ont participé à ces 7 visites.

La tournée de l’Initiative
manufacturière
d’Investissement Québec
Mouvement mobilisateur lancé par Investissement Québec
et porté par plusieurs partenaires dont STIQ, l’Initiative
manufacturière vise à inciter les entreprises manufacturières
québécoises à prendre le virage industriel 4.0. En 2018, IQ a
poursuivi sa tournée à travers le Québec afin de rencontrer
des fabricants, de les sensibiliser à l’importance d’innover et
de leur proposer du financement et des ressources-conseils.
STIQ est impliquée dans cette initiative depuis les tout débuts,
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 d’expert.
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Richard Blanchet, PDG de STIQ, participe à un panel de discussion sur

l’accompagnement technologique pour les PME, lors d’un déjeuner-causerie à Lévis.
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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)
Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 31 décembre 2018, et les états résumés
des résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que la note afférente, sont tirés des états
financiers audités de SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ) pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé fidèle des états financiers audités sur la base
des critères décrits à la note 1.

États financiers résumés
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 et du rapport de l’auditeur sur ceux-ci ne
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités et du rapport de l’auditeur sur ces derniers.
Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d’événements postérieurs à la date
de notre rapport sur les états financiers audités.

Les états financiers audités et notre rapport sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers audités dans notre rapport daté du 18 mars 2019.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés sur la base des critères décrits à la note 1.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états résumés constituent un résumé fidèle des états
financiers audités, 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.

Montréal, le 18 mars 2018
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A114235

NOTE AFFÉRENTE AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
1.	ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Les présents états financiers résumés sont tirés des états financiers audités préparés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 31 décembre 2018 et pour l’exercice clos à cette date.
La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les informations qui auront à y
être reflétées afin qu’ils soient cohérents dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils
constituent, dans tous leurs aspects significatifs, un résumé fidèle de ces états.
La direction a préparé les présents états financiers résumés selon le critère suivant :
•	Les états financiers résumés correspondent aux états financiers audités à l’exception des notes afférentes à ceux-ci.
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

RÉSULTATS ET FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
Exercice clos le 31 décembre 2018

RÉSULTATS
Produits
Contributions du gouvernement du Canada
Contributions du gouvernement du Québec
Services professionnels et événements
Cotisations des membres
Contrats de service
	Amortissement – contributions reportées
Intérêts et autres
		
Charges
Excédent des produits sur les charges

2018

2017

536 937 $

530 489 $

390 917		

438 222

1 300 601		

1 057 191

177 509		

193 715

68 410		

87 350

14 055

13 594

16 125

12 366

2 504 554		

2 332 927

2 474 855

2 153 767

29 699 $

179 160 $

29 699 $

179 160 $

23 768		

18 935

(14 055)

(13 594)

39 412

184 501

43 485		

170 013

82 897		

354 514

Activités d’investissement
	Acquisition d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés à l’activité d’investissement

(9 028)

(31 106)

Activités de financement
	Encaissement de contributions reportées et flux de trésorerie liés à l’activité de financement

4 484		

8 729

78 353		

332 137

Encaisse au début

1 597 388		

1 265 251

Encaisse à la fin

1 675 741 $

1 597 388 $

FLUX DE TRÉSORERIE
Activités de fonctionnement
	Excédent des produits sur les charges
	Amortissement – immobilisations corporelles
	Amortissement – contributions reportées
		
Variation nette des éléments hors trésorerie liés au fonctionnement
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

Augmentation de l’encaisse
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 décembre 2018

ACTIF	

2018

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

2017

1 675 741 $ 1 597 388 $
684 646		

413 997

15 522		

13 904

		
Immobilisations corporelles, au coût amorti

2 375 909

		

2 405 142 $

2 069 262 $

275 547 $

189 470 $

353 139

123 464

		
Contributions reportées

628 686		

312 934

8 878		

18 449

		

637 564

331 383

1 118 153

901 325

20 355

25 524

629 070

811 030

29 233		

2 025 289
43 973

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs
Produits reportés

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

1 767 578		

1 737 879

2 405 142 $

2 069 262 $

Pour le conseil d’administration

Martin Allen, administrateur

Steve Bissonnette, 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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