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Plus de 
1 000 participants 
aux événements 
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Développement 
de programmes 

d’amélioration des 
fournisseurs tel que 

Organisation 
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de maillage

Développement 
d’un système web 
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des fournisseurs

Plus de 
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et clients

Des dizaines 
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en relations 
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Dans le cadre de sa planification stratégique 2010-2015, STIQ a 
mis en œuvre de nombreuses actions en 2012 afin de poursuivre ses 
efforts d’amélioration de l’efficacité de la chaine d’approvisionnement 
québécoise, en particulier au niveau de l’évaluation et du dévelop-
pement des fournisseurs dans différents secteurs d’activité. 

STIQ a ainsi complété la seconde phase de son programme Podium 
Aluminium, qui a permis à de nombreuses PME en transformation de 
l’aluminium d’améliorer leur compétitivité, grâce au développement 
des compétences de leur main-d’œuvre. Les résultats impressionnants 
engendrés par les deux premières éditions du programme ont mené 
au lancement d’une troisième phase, qui permettra à 30 nouvelles 
entreprises d’entamer un processus complet d’amélioration. 

L’association a également contribué à l’initiative MACH d’Aéro 
Montréal en tant qu’auditeur exclusif des fournisseurs ciblés dans le 
secteur aéronautique. Elle a par ailleurs adapté son outil DiagnoSTIQ 
pour évaluer la capacité des PME à répondre aux exigences des 
donneurs d’ordres miniers. 

Le rayonnement de STIQ s’est également accentué en 2012,  
l’association devenant un intervenant incontournable du secteur 
manufacturier. Elle a ainsi obtenu une grande visibilité auprès des 
médias tout en étant sollicitée pour différents projets sectoriels 
d’envergure au niveau régional, national et même international.  

Ces accomplissements majeurs sont tributaires de l’appui indéfectible 
de nos partenaires publics, Développement économique Canada, 
le ministère des Finances et de l’Économie et la Commission des 
partenaires du marché du travail, ainsi que de nos précieux partenaires 
privés : Aluminerie Alouette, Gaz Métro, le Mouvement Desjardins 
et Pratt & Whitney Canada. Je tiens à remercier chaleureusement, 
ces organismes et entreprises qui permettent à STIQ de soutenir le  
développement des PME du Québec. 

Je veux également souligner le travail remarquable accompli par les 
membres du conseil d’administration, qui offrent généreusement 
leur temps, leur expertise et leur expérience pour faire progresser 
l’organisme. 

Finalement, je voudrais remercier nos fidèles membres et partenaires 
pour leur contribution essentielle aux activités de l’association, ainsi 
que tout le personnel de STIQ pour l’incroyable efficacité de ses 
interventions auprès des manufacturiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Hoste 
Président du conseil d’administration

mot du président

Malgré un climat économique rempli de défis, l’année 2012 s’avère une année record pour STIQ, tant au niveau des activités que  
des résultats. La croissance des PME et leur positionnement au sein de la chaine d’approvisionnement a toujours été au cœur  
de tous les efforts mis de l’avant par l’organisation. Par ses interventions directes auprès des entreprises, STIQ continue  
de s’illustrer par sa grande connaissance de la réalité industrielle, ses effets structurants sur l’économie québécoise et la parfaite 
adéquation entre ses engagements et les impacts engendrés. 
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Marquant les 25 ans de l’association, 2012 a été une année particulièrement riche en réalisations. En effet, les activités de STIQ  
ont pris une ampleur sans précédent cette année, et ce, dans les différentes chaines de valeur industrielles.  

Finalement, en offrant un éclairage nouveau et réaliste sur la situation 
du secteur manufacturier, la 3e édition de l’étude Baromètre industriel 
québécois a suscité un vif intérêt, tant du côté des médias que du  
milieu économique. 

Nous sommes heureux de constater que ces interventions ont porté 
fruits. En effet, nos membres ont confirmé cette année encore, lors 
d’un sondage réalisé par une firme externe, avoir retiré des bénéfices 
concrets de nos services. STIQ leur a ainsi permis d’augmenter leur 
visibilité, leurs contacts d’affaires et leurs connaissances, en plus de 
faire des soumissions, de conclure des ententes avec de nouveaux 
clients et d’améliorer leur performance. 

Depuis 1987, STIQ innove sans cesse pour améliorer ses façons de 
faire et permettre aux PME d’atteindre leur plein potentiel. Nous 
poursuivrons ces efforts en 2013 grâce à différents programmes 
d’amélioration, à des événements conçus pour les manufacturiers 
et à la mise en place de projets ayant une valeur concrète pour  
les entreprises.

En terminant, je voudrais souligner le travail exceptionnel de toute 
l’équipe STIQ, qui déploie des efforts constants pour répondre et même 
dépasser les attentes de nos membres et clients. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Normand Voyer 
Vice-président exécutif

Nous avons réalisé un nombre impressionnant de DiagnoSTIQ et 
nous sommes très fiers de constater que l’évaluation des entreprises, 
l’identification des priorités d’actions et la mise en place de projets 
d’amélioration ont permis aux PME participantes d’améliorer  
significativement leur compétitivité, que ce soit par la diminution des 
coûts, l’augmentation des ventes, la réduction des délais de production 
et de livraison ou l’amélioration de la flexibilité de leur main-d’œuvre.

Nous avons également contribué à de nombreux projets visant la 
participation des PME manufacturières de la province dans les projets 
d’exploitation des ressources naturelles du Nord québécois, que ce 
soit par l’identification des besoins des donneurs d’ordres miniers, 
le développement d’une formation pour mieux comprendre les  
particularités du marché nordique ou l’accroissement des compétences 
des entreprises pour répondre aux exigences de ce secteur. 

De plus, grâce à sa connaissance approfondie de la capacité  
manufacturière d’ici, STIQ a pu réunir 24 donneurs d’ordres lors de  
la 6e édition de la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs, dont 
un nombre important de décideurs des secteurs du transport et de 
l’énergie éolienne. Les nombreux besoins en approvisionnement 
de ces entreprises, ainsi que l’ajout d’une période de rencontres et  
l’informatisation du processus de jumelage, ont permis à 125 PME 
de participer à plus de 500 rencontres d’affaires planifiées, soit une 
augmentation de 50 % par rapport à 2011 !

mot du vice-président 
exécutif  
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conseil d’administration

Suzanne M. Benoît
Présidente-directrice générale 
AÉRO MONTRÉAL

André Bisson
Coordonnateur des partenariats  
avec l’industrie et les diplômés 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)

Jean-François Chapleau1

Conseiller économique
Bureau des Affaires internationales 
VILLE DE MONTREAL

Marc-André Duranceau
Vice-président,  Aérostructures  
et Services Aéronef 
L-3 COMMUNICATIONS MAS 

Marc Guay1

Vice-président - Initiatives stratégiques   
CAMOPLAST SOLIDEAL

Daniel Guertin1

Directeur – Affaires gouvernementales   
ESTERLINE CMC ÉLECTRONIQUE

Diane Hastie2  
Directrice, Technologies de l’information  
et des communications 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE

Philippe Hoste1

Président du conseil
Chef de la direction 
SONACA MONTREAL

Yves Lamarche2

Directeur  
CNRC-PARI

Sylvain Larochelle
Directeur – Approvisionnement stratégique et  
développement des fournisseurs – Approvisionnement 
PRATT & WHITNEY CANADA

Robert Leclerc
Vice-président, ingénierie, technologie  
et exploitation mondiales 
CAE

Daniel Legault
Directeur, approvisionnement  
et gestion des stocks 
GAZ MÉTRO

Hugue Meloche
Président et chef de la direction 
GROUPE MELOCHE

Jean Proteau
Président 
APN

Carol Roy
Vice-président Exploitation et Services internationaux 
Première vice-présidence et direction générale 
Services aux entreprises 
MOUVEMENT DESJARDINS

Robert Teasdale
Vice-président principal au financement  
commercial et au développement régional 
INVESTISSEMENT QUÉBEC

François Trofim-Breuer
Directeur - approvisionnement stratégique    
BOMBARDIER TRANSPORT

Richard Lapierre
Directeur, développement stratégique 
ALUMINERIE ALOUETTE

1 Membre du comité exécutif 2 Personne ressource invitée
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équipe stiq

administration

Mobina Neda
Adjointe à la gestion financière 
et administrative 

Nacima Chettouh
Secrétaire-réceptionniste

gestion de l’information

Nicolas Roquigny
Responsable de l’information industrielle 

Thuy Tran
Agente à la mise à jour de l’information 
et au service aux membres

communications

Michelle Vyboh
Responsable des communications

Cindy Mc Culloch
Agente de communication

informatique

Michel-André Talissé
Directeur - Technologies de l’information 

direction

Richard Blanchet, ing. 
Directeur, développement des affaires  
et qualité des services

Normand Voyer
Vice-président exécutif

conseillers aux manufacturiers

Geneviève Demers, ing.  
Conseillère – Chaine d’approvisionnement

Olivier Thomas, ing. 
Conseiller – Chaine d’approvisionnement

Carmine Zanni, ing.  
Conseiller – Chaine d’approvisionnement  
et adjoint qualité 

Stéphane Clermont
Conseiller – Chaine d’approvisionnement
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notre mission
Améliorer l’efficacité de la chaine d’approvisionnement, en aidant les fournisseurs à se développer, à diversifier leur clientèle et à identifier des 
opportunités d’affaires auprès des donneurs d’ordres.  

notre politique qualité
STIQ s’engage à combler les besoins de ses clients en leur offrant des services de qualité qui répondent à leurs attentes, en misant sur l’excellence  
de son personnel et en encourageant de façon proactive l’amélioration continue. Pour atteindre cet engagement, le système de gestion de la qualité 
de STIQ est enregistré ISO 9001.

nos services

Recherche et préqualification des fournisseurs

Grâce à son expertise technique, à sa connaissance du marché et à 
son réseau de plus de 4 000 entreprises québécoises, STIQ aide les 
donneurs d’ordres à trouver de nouvelles sources d’approvisionnement 
répondant à leurs besoins et à les préqualifier selon leurs spécifications.

Diffusion d’occasions d’affaires privées et publiques 

STIQ diffuse des occasions d’affaires exclusives dans son réseau, 
permettant ainsi la rencontre de l’offre et de la demande industrielles. 
Elle effectue également la veille des marchés publics pertinents pour les 
PME manufacturières. 

Évaluation et développement des fournisseurs

À l’aide de l’outil DiagnoSTIQ, STIQ peut évaluer les pratiques 
d’affaires d’une PME manufacturière, au niveau de ses processus 
opérationnels et de gestion. Le rapport d’évaluation met en 
évidence les forces et faiblesses de l’entreprise en plus de proposer 
des suggestions d’amélioration et de prioriser les actions à mettre  
en place. 

Développement d’applications informatiques  
pour la gestion des fournisseurs

STIQ développe des outils informatiques personnalisés permettant 
la gestion des informations concernant les fournisseurs ainsi que  
leur évaluation. 

Événements de maillage et de contenu

STIQ organise de nombreuses activités de maillage et de contenu afin 
d’offrir aux manufacturiers la possibilité de discuter des enjeux qui 
les préoccupent et de développer efficacement leurs affaires, en plus 
d’accroitre leurs connaissances.

Diffusion de données uniques sur le secteur manufacturier

STIQ recueille quotidiennement des données exclusives sur le secteur 
manufacturier québécois afin d’obtenir un portrait concret de 
l’industrie.

Accès à un réseau manufacturier unique

Grâce à son réseau de plus de 6 500 décideurs, STIQ est une plateforme 
idéale pour joindre des clients ou des fournisseurs potentiels, 
augmenter sa visibilité auprès des manufacturiers québécois et établir 
de nouveaux contacts d’affaires. 

stiq en Bref

Fondée en 1987, STIQ est une association d’entreprises manufacturières québécoises composée de plus de 700 membres et clients 
provenant des secteurs clés de l’économie québécoise : aéronautique, transport, énergie électrique et ressources minérales.
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Les PME qui œuvrent dans ces secteurs desservent également plusieurs autres industries (graphiques 1 à 3) et sont ainsi plus polyvalents et moins 
vulnérables aux fluctuations du marché. 

une association  
multisectorielle

STIQ œuvre principalement auprès des entreprises faisant partie des chaines d’approvisionnement des quatre secteurs clés de 
l’économie québécoise, soit l’aéronautique, le transport, les ressources minérales et l’énergie électrique. Ces secteurs stratégiques 
emploient plus de 160 000  travailleurs qualifiés, en plus de contribuer massivement à la croissance économique du Québec avec  
plus de 60 milliards de ventes annuelles. 

aéronautique

  36 % Transport

  27 % Défense et sécurité  

  18 % Télécommunications

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
Graphique 1

Emplois directs 42 550
Ventes annuelles   12,1 G $

ressources minérales
Mines - Première transformation des métaux 

  37 % Pâtes et papier

  27 % Énergie 

  24 % Transport

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
Graphique 3

Emplois directs 34 828
Ventes annuelles  28,6 G $

transport

  22 % Produits métalliques 

  21 % Aéronautique  

  19 % Construction

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
Graphique 2

Emplois directs 40 000
Ventes annuelles  10 G $

énergie électrique

  32 % Transport

  27 % Entreprises et établissements de services  

  26 % Pâtes et papiers

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
Graphique 4

Emplois directs 50 000
Ventes annuelles  12,4 G $
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un réseau unique

Répartition selon le chiffre d’affaires  
Graphique 7

Répartition par nombre d’employés  
Graphique 8

Répartition sectorielle*   
Graphique 5

  31 % Transport

  30 % Aéronautique / Défense et sécurité 

  22 % Produits métalliques 

  18 % Mines et première transformation des métaux 

  16 % Produits informatiques, électroniques et électriques

  13 % Construction 

  13 % Meuble, papiers et produits du bois 

  12 % Énergie (production et distribution)

  11 % Médical et hospitalier

  10 % Plastiques, composites et caoutchouc 

  10 % Machinerie

  8 % Agroalimentaire

  6 % Télécommunications

  6 % Entreprises et établissements de services

Répertoire des membres : www.stiq.com

Nombre total d’employés : 51 800
Valeur annuelle des livraisons :  24 G $

Impact des entreprises membres de STIQ  
dans l’économie québécoise

Au 31 décembre 2012, l’association comptait 340 entreprises et  
organisations membres. 

Ce réseau est très représentatif de la diversité de l’industrie québécoise. 
En effet, nos membres œuvrent dans différents secteurs d’activités 
et sont présents dans l’ensemble des régions du Québec et sont en 
majorité des PME (graphiques 5 à 8).

Répartition régionale   
Graphique 6

  Montréal
  Montérégie
  Lanaudière/Laurentides/Laval/Outaouais
  Chaudière-Appalaches
  Mauricie/Centre du Québec
  Estrie
  Québec
  Bas-Saint-Laurent
  Saguenay-Lac-St-Jean/Côte-Nord
  Extérieur du Québec

24%

7%

6%
3% 2% 1%

11
%

21%

13%

12%

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

23%

63
%

14%

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

37
%

17%
9%

37%

 * Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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des retomBées concrÈtes 
pour nos memBres

Proportion des membres qui obtiennent des résultats grâce à STIQ   
Graphique 11

  74 % Avoir une meilleur visibilité

  66 % Établir des contacts d’affaires 

  58 % Accroître vos connaissances 

  42 % Faire des soumissions 

  30 % Conclure des ententes avec de nouveaux clients/fourn.

  30 % Développer de nouveaux marchés

  29% Améliorer la performance de votre entreprise

  26 % Augmenter votre chiffre d’affaires

  25 % Maintenir des emplois

  17 % Augmenter votre marge bénéficiaire brute

  15 % Réaliser des projets d’amélioration continue

  11 % Créer des emplois

  9 % Réaliser des investissementss

Satisfaction générale (5 ans)1   
Graphique 9

 

95 %
2008

 

91 %
2009

 

93 %
2010

 

96 %
2011

 

95 %
2012

Satisfaction des membres envers nos services2   
Graphique 10

  99 % Courtoisie du personnel

  99 % Crédibilité 

  97 % Rapport qualité/prix des services offerts 

  95 % Évaluation générale des services 

  95 % Service après-vente

  95 % Utilité et pertinence des services 

  93 % Expertise des ressources-conseil 

  93 % Présentation dans le milieu de la sous-traitance industrielle

  88 % Soutien au maillage

  66 % Résultats générés 

  65 % Occasions d’affaires générées

Mesures quantitatives des retombées obtenues3   
Tableau 1

Paramètres  Moyenne

Nombre de contacts d’affaires établis (n=85) 5,5 

Nombre de soumissions faites (n=54) 8,7 

Nombre d’ententes conclues avec de nouveaux clients  

ou fournisseurs (n=39) 3,4

Nombre d’emplois maintenus (n=32) 13,5 

Nombre d’emplois créés (n=14) 3,5 

% d’augmentation du chiffre d’affaires (n=33) 6,5 %

% d’augmentation de la marge bénéficiaire brute  (n=22) 5,4 %

Motivée par un souci constant d’amélioration, STIQ mandate chaque année une firme indépendante afin de sonder la satisfaction  
de ses membres manufacturiers. Nous constatons cette année encore que nos membres apprécient nos services et en retirent des 
bénéfices concrets (graphiques 9 à 11).

 1 Le Groupe DBSF et BIP, STIQ : Enquête sur la satisfaction de ses clients, 2007 à 2012.

 2 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de Sous-Traitance Industrielle Québec, novembre 2012. Ces résultats représentent la proportion 
de répondants ayant été « Très satisfaits » et « Assez satisfaits » des éléments évalués. 

 3 Parmi les entreprises ayant obtenus des retombées mesurables grâce à leur relation avec STIQ.  



12

2012 Rapport  
de gestion

25 ans de maillage  
industriel efficace
Grâce à sa connaissance approfondie de la capacité industrielle d’ici, 
STIQ facilite depuis 1987 le rapprochement de l’offre et la demande 
manufacturières québécoises. L’association a sans cesse innové afin de 
favoriser le développement efficace de la chaine d’approvisionnement 
québécoise et elle a ainsi contribué activement à l’essor économique  
du Québec.

Afin de marquer cet important jalon de notre histoire, nous avons 
développé un logo anniversaire. Toute l’équipe STIQ s’est également 
impliquée dans la communauté en effectuant une journée de bénévolat 
dans un organisme de bienfaisance. 

De plus, nous avons convié nos membres, clients et partenaires à une 
grande soirée festive sur les Quais du Vieux-Port de Montréal afin 
de célébrer ensemble un quart de siècle d’innovation. STIQ a profité 
de cette soirée pour remettre un montant de 10 000 $ au Fonds de 
développement de l’École de technologie supérieure (ÉTS). Une bourse  
sera ainsi remise à un étudiant engagé dans le démarrage d’une 
entreprise technologique. L’association est fière d’encourager ainsi la 
relève entrepreneuriale québécoise et l’innovation industrielle.

la rencontre de l’offre  
et de la demande industrielles
Chaque semaine, STIQ effectue des recherches de fournisseurs 
pour les donneurs d’ordres de son réseau. Elle réalise également 
une veille des appels d’offres publiés par les différents ministères et  
organismes publics.

En 2012, nous avons ainsi transmis à nos membres près de  
750 occasions d’affaires privées et appels d’offres publics, et ce, dans 
les secteurs clés de l’économie québécoise (graphiques 12 et 13).  
Près de 1 300 mises en contact ont découlé de ces diffusions.  
De nombreuses PME ont ainsi pu soumissionner et plusieurs ont conclu 
des ententes fructueuses avec de nouveaux clients.

rétrospective 2012

Répartition sectorielle - Occasions d’affaires privées  
Graphique 12

Répartition sectorielle – Appels d’offres publics  
Graphique 13

Votre service de recherche de fournisseurs a dépassé nos attentes 
et votre rapidité est impressionnante ! Grâce à vous, nous avons 
octroyé un contrat de plus de 20 000 $ à un nouveau fournisseur.

Stéphane Morin 
Atelier de soudure Rivière-du-Loup

  Transport
  Contruction
  Produits métalliques
  Machinerie
  Plastique, composites et caoutchouc
  Meuble
  Autres
  Énergie
  Médical et hospitalier
  Défense et sécurité

50%
 

17%

13%

7%

6%
2% 2% 1% 1% 1%

  Énergie
  Transport
  Aéronautique
  Défense et sécutité
  Produits métalliques
  Matériel et appareils électriques
  Construction
  Première transformation des métaux
  Poduits informatiques et électroniques
  Machinerie
  Autres
  Service
  Biotechnologie

25%

5%
5%

5%

4%
3%

2% 1%2%

20%

17%

6%

5%
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rétrospective 2012

réseaux manufacturiers  
novateurs
Lancé en 2009, le projet Réseaux Manufacturiers Novateurs, destiné 
aux entreprises désirant développer ou renforcer leurs réseaux 
manufacturiers, a permis la mise en place de nombreuses initiatives 
structurantes  : Podium Aluminium; Podium Aéronautique; Dévelop-
pement des fournisseurs de Bombardier Transport; Bottin bleu de Gaz 
Métro; Banque des fournisseurs potentiels de Pratt & Whitney Canada; 
Communautés de pratiques et Benchmarking, etc. Avec le soutien 
financier du ministère des Finances et de l’Économie et des donneurs 
d’ordres participants, STIQ a ainsi contribué à la croissance de dizaines 
d’entreprises, en plus de favoriser le développement de chaines 
d’approvisionnement efficaces. 

podium aluminium
Dans le cadre des Réseaux Manufacturiers Novateurs, STIQ, en 
collaboration avec Aluminerie Alouette, la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT), le ministère des Finances et de 
l’Économie et le Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication  
métallique industrielle (PERFORM) a lancé en 2012 la troisième édition 
de Podium Aluminium, un programme d’amélioration destiné aux PME 
manufacturières québécoises ayant un projet de création d’emplois en 
transformation de l’aluminium.  

Depuis 2009, quelque 45 entreprises ont augmenté significativement 
leur compétitivité grâce à ce programme : 

• Diminution des coûts de 20 % 
• Augmentation des ventes de plus de 200 % 
• Réduction des délais de production et de livraison de 15 % à 85 % 
• Amélioration de la flexibilité de la main-d’œuvre, etc. 

La troisième phase permettra à 30 nouvelles PME de se lancer dans 
un processus complet d’amélioration, fondé sur le développement des 
compétences des ressources humaines.

initiative aéronautique macH
MACH est un programme d’optimisation de la chaine d’approvision-
nement aérospatiale québécoise initié par Aéro Montréal, la grappe 
aérospatiale du Québec. 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 du questionnaire d’évaluation, STIQ est l’auditeur 
exclusif des fournisseurs ciblés. En 2012, nos conseillers ont réalisé  
15 évaluations d’entreprises dans le cadre de ce projet.

développement nordique :  
des opportunités en or  
pour les pme
En 2012, STIQ a contribué à plusieurs projets de sensibilisation et 
de formation destinés aux PME du Québec, afin qu’elles puissent 
bénéficier des nombreuses opportunités d’affaires offertes par les 
nouveaux projets d’exploitation des ressources naturelles dans le Nord 
de la province. 

Défis technologiques des donneurs d’ordres de la Côte-Nord  
Centre d’aide technologique aux entreprises (CATE-Côte-Nord)

À la demande du CATE Côte-Nord, STIQ a réalisé une vaste étude qui 
confirme que les grandes entreprises minières et les alumineries de 
la région ont des requis très pointus dans divers domaines (énergie, 
santé et sécurité, fabrication mécanique et métallique, etc.), mais que 
l’offre régionale et nationale est nettement insuffisante pour répondre 
à l’ensemble des besoins identifiés. Le rapport d’étude propose 
différentes pistes de solutions pour réduire cet écart, notamment 
le développement des compétences des PME pour répondre aux 
exigences de ces secteurs. 

Cap sur le Nord  
Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) -  
Direction régionale de l’Estrie

Dans le cadre de ce projet, 15 PME de la région de l’Estrie et de la 
Montérégie ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement 
personnalisé pour le développement optimal de leur marché, grâce à 
la collaboration d’un membre de STIQ, la Corporation Six Continents. 
De plus, ces PME ont été évaluées quant à leur capacité à répondre 
aux besoins des donneurs d’ordres du secteur des ressources à l’aide de 
l’outil DiagnoSTIQ, adapté spécialement à cette fin. STIQ a également 
transmis un bulletin d’information hebdomadaire touchant spécifi-
quement les projets du Nord québécois. 

Formation Faire des affaires dans le Nord 
Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ)

Pour le compte du MFEQ, STIQ a collaboré au développement d’un 
atelier visant à informer les PME sur les exigences et contraintes 
particulières reliées au développement des affaires et à la réalisation de 
contrats pour des clients situés dans le Nord québécois. 

Podium nous a permis de régler des irritants à plusieurs niveaux. 
Les formations axées sur des problématiques spécifiques nous ont 
permis d’améliorer nos processus pour mieux contrôler nos coûts et 
améliorer le flux de livraison. Cela nous permet d’offrir à nos clients 
des produits à meilleur prix, et ce, plus rapidement.

Christian Delisle  
Electro-Kut

développer les chaines d’approvisionnement
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rétrospective 2012

des événements conçus pour les manufacturiers
En 2012, STIQ a organisé 17  événements de contenu et de maillage afin d’offrir aux manufacturiers la possibilité de discuter  
des enjeux qui les préoccupent et de développer efficacement leurs affaires, en plus d’accroitre leurs connaissances. Plus de  
1000 représentants d’entreprises ont participé à ces activités. 

 Baromètre industriel  
 québécois
Conférence présentant un portrait inédit du secteur manufacturier  
en 2012.  

• Vaste couverture médiatique, régionale et nationale 
• 80 participants • Taux de satisfaction : 95 % 

Vraiment merci pour cette belle journée ! C’était probablement 
plus bénéfique pour les contacts que la plupart des shows que nous 
avons fait.

David Fortin 
Solaxis Ingéniosité manufacturière (Exposant)

 tournoi de golf-maillage 
 stiq-criq
Pour cette 7e édition, les industriels ont profité de la température 
exceptionnelle pour parcourir une salle d’exposition à ciel ouvert où  
9 PME québécoises présentaient des produits et services innovateurs. 

• 175 participants • Taux de satisfaction : 99 %

C’est un événement qu’on ne peut surtout pas manquer. On a 
fait de très belles découvertes au fil des années et on a signé des 
ententes stratégiques avec certains participants.

Ronald Gauthier 
L-3 Communications MAS (Canada) 

C’est le genre d’événement qu’on recherche. On sauve énormément 
de temps dans notre développement d’affaires et on arrive droit au 
but. C’est une formule gagnante.

Jean-Claude Henri 
Groupe Maritime Verreault 

 Journée donneurs   
 d’ordres/fournisseurs 
Les participants à cette 6e édition ont pu échanger sur le thème 
de la croissance internationale dans le cadre de trois conférences 
présentées par des PME innovantes. Ils ont également développé 
de nouveaux contacts d’affaires grâce à un nombre record de plus 
de 500 rencontres d’affaires planifiées, soit une augmentation  
de près de 50 % par rapport à 2011. Cette augmentation est due à 
l’ajout d’une période de rencontres et à la présence de 24 donneurs 
d’ordres œuvrant dans différents secteurs d’activité et possédant 
des besoins concrets en approvisionnement. De plus, une nouvelle 
application informatique a permis à STIQ d’arrimer efficacement 
ces besoins à l’expertise offerte par les PME, ce qui a donné lieu à des 
rencontres pertinentes pour tous les participants. 

• 285 participants • Taux de satisfaction : 93 %

 les formations  
 industrielles stiq   
En 2012, 11 matins conférences et visites d’usines ont été organisés  
à travers la province, ce qui a permis aux PME manufacturières 
participantes de découvrir de nouvelles technologies, des techniques 
de ventes plus efficaces, des méthodes de gestion mieux adaptées et 
beaucoup plus !

• 270 participants • Taux de satisfaction moyen : 99 %

J’ai assisté à une des belles présentations que j’ai vues dans ma 
vie. Je crois que c’est stimulant pour les PME et M. Beaudoin les a 
embarquées dans un train que tous devront prendre.

Richard Lapierre  
Aluminerie Alouette

 conférence  
 annuelle 2012
Obtenir un avantage concurrentiel dans une économie mondiale. 

Conférence présentée par M. Benoit Beaudoin, Vice-président,  
Exploitation. Pratt & Whitney Canada 

• 125 participants • Taux de satisfaction : 92 %

 visite technologique  
 sur l’usinage robotisé
En collaboration avec le Centre Technologique en Aérospatiale  
(CTA), STIQ a offert aux entrepreneurs la possibilité de découvrir  
une nouvelle technologie et de la voir en action chez une PME d’ici, 
AV&R Vision & Robotique.

• 40 participants • Taux de satisfaction : 94 %
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Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan 
résumé au 31 décembre 2012, 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  
pour l’exercice clos le 31 décembre 2012. Nous avons exprimé une 
opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport  
daté du 1er mars 2013. 

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.

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 pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 constituent un résumé fidèle de ces états 
financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes  
pour les organismes sans but lucratif.

Informations comparatives

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention à 
l’effet que l’organisme SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC  
a adopté les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif le 1er janvier 2012 et que sa date de transition était le 
1er janvier 2011. Ces normes ont été appliquées rétrospectivement par 
la direction aux informations comparatives contenues dans ces états 
financiers, y compris les bilans au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 
2011, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux  
de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2011.

rapport de l’auditeur  
indépendant sur les états 
financiers résumés

Montréal, le 1er mars 2013

1

aux memBres de sous-traitance industrielle quéBec

 1 CPA auditeur, CA, permis no A106080
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Exercice clos le  31 décembre 2012 2012 2011

résultats
Produits
 Contributions du gouvernement du Canada 530 066 $ 400 140 $
 Contributions du gouvernement du Québec 357 644  333 392
 Honoraires de gestion 1 063 338  917 588
 Contrats de service 162 198  182 896
 Cotisations des membres et organismes régionaux 154 133  137 135
 Amortissement – contributions reportées 16 546  7 341 
 Revenus d’intérêts 7 700  7 386 
 
  2 291 625  1 985 878  

Charges  2 136 911  1 865 664

Excédent des produits sur les charges   154 714 $ 120 214 $ 

flux de trésorerie
Activités de fonctionnement
 Excédent des produits sur les charges 154 714 $ 120 214 $
 Amortissement – immobilisations corporelles   31 507  15 660
 Perte sur cession d’immobilisations corporelles 526  -
 Amortissement – contributions reportées   (16 546) (7 341)
 
  170 201  128 533  
 
 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (401 749) 172 948
 
  (231 548) 301 481
 
Activités d’investissement    (172 200) (45 265)

Activité de financement    7 783  36 341

Augmentation (diminution) de l’encaisse        (395 965) 292 557

Encaisse au début     426 180  133 623

Encaisse à la fin     30 215 $ 426 180 $

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.
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Bilan résumé

    Au 1er  janvier 
Au 31 décembre 2012 2012 2011 2011

actif
Actif à court terme
 Encaisse 30 215 $ 426 180 $ 133 623 $
 Dépôts à terme 600 000  450 000  450 000
 Contributions à recevoir et comptes clients 732 145  425 743  437 125
 Frais payés d’avance 12 075  7 082  12 310
 
  1 374 435  1 309 005  1 033 058   

Immobilisations corporelles 50 896  60 729  31 124

   1 425 331 $ 1 369 734 $ 1 064 182 $ 
passif
Passif à court terme
 Comptes fournisseurs et frais courus 201 133 $ 108 543 $ 113 389 $
 Produits reportés  147 865  330 809  169 626
 
  348 998  439 352  283 015  
 
Contributions reportées 30 717  39 480  10 480
 

     379 715  478 832  293 495

actif net
Affectations d’origine interne     35 000  35 000  35 000

Investi en immobilisations corporelles     20 179  21 249  20 644

Non affecté     990 437  834 653  715 043

      1 045 616  890 902  770 687

      1 425 331 $ 1 369 734 $ 1 064 182 $

Pour le conseil d’administration

_______________________________________ 
Philippe Hoste, administrateur

_______________________________________ 
Jean-François Chapleau, 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



Le système de gestion de la qualité  
de STIQ est enregistré ISO 9001.
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