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Dans le cadre de sa planification stratégique, STIQ 
s’est donnée le mandat d’être l’ambassadeur  des 
PME manufacturières du Québec, et ce, autant sur les  
marchés locaux qu’internationaux. En 2013, STIQ a 
poursuivi son travail en ce sens. En effet, beaucoup 
d’efforts ont été déployés pour augmenter la présence 
de l’association dans le milieu des affaires, notamment 
via les médias traditionnels et les médias sociaux et 
cela a d’ailleurs donné de très bons résultats. Notre 
message est resté le même : « Améliorer l’efficacité de 
la chaine d’approvisionnement québécoise dans les 
secteurs clés de l’économie ».

StiQ	 a	 également	 diversifié	 son	 expertise	 en	 matière	 de		
diagnostic	d’entreprise	en	collaborant	avec	 le	CeFRio	à	 la		
réalisation	de	la	mesure	pMe	2.0	pour	le	secteur	aéronautique.	
Cette	 initiative,	 mise	 de	 l’avant	 par	 le	 ministère	 des	
Finances	 et	 de	 l’Économie	 du	 Québec,	 vise	 à	 soutenir	
l’implantation	 des	 technologies	 numériques	 dans	 les		
pMe	 manufacturières.	 Une	 mesure	 concrète	 visant		
l’amélioration	 de	 la	 chaine	 d’approvisionnement	 de	 ce		
secteur	fort	de	l’économie	québécoise.

il	 va	 sans	 dire	 qu’aucune	 des	 réalisations	 de	 l’année	 2013		
n’aurait	été	possible	sans	l’appui	financier	de	nos	nombreux		
partenaires	publics	et	privés.	Cette	année,	Développement		
économique	 Canada	 et	 le	 ministère	 des	 Finances	 et	 de		
l’Économie	du	Québec	ont	d’ailleurs	tous	deux	confirmé	leur		
appui	 et	 leur	 confiance	 en	 StiQ,	 en	 renouvelant	 leur	 aide		
financière.	 Un	 grand	 merci	 également	 à	 la	 Commission	
des	partenaires	du	marché	du	travail,	Aluminerie	Alouette,		
Gaz	 Métro,	 le	 Mouvement	 Desjardins	 et	 pratt	 &	 Whitney	
Canada	pour	leur	soutien	indéfectible.	

Je	 souligne	 également	 l’apport	 de	 tous	 les	 membres	 du		
conseil	 d’administration,	 qui	 partagent	 leurs	 précieuses		
connaissances	dans	 le	seul	but	de	faire	grandir	et	rayonner	
notre	organisme.	 J’aimerais	 aussi	souligner	 la	contribution	
de	 M.	 Jean-François	 Chapleau,	 conseiller	 économique,	
Bureau	des	Affaires	 internationales	à	 la	Ville	de	Montréal,	
pour	 ses	 23	 ans	 de	 loyaux	 services	 au	 sein	 du	 conseil,		
car	ce	dernier	prendra	sa	retraite	au	début	de	l’année	2014.	

en	 terminant,	 je	 voudrais	 remercier	 tous	 nos	 membres	 et		
nos	partenaires	pour	leur	contribution	essentielle	aux	activités		
de	 l’association,	 ainsi	 que	 tout	 le	 personnel	 de	 StiQ	 pour		
ses	interventions	auprès	des	manufacturiers	québécois.	C’est	
en	travaillant	tous	dans	 la	même	direction	et	avec	 la	même	
ferveur	que	 l’on	réussit	à	contribuer	au	développement	des	
pMe	manufacturières	du	Québec.	

MoT Du pRéSIDEnT  
Du conSEIL D’ADMInISTRATIon

Marc Guay 
président	du	conseil	
d’administration
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Les	14	événements	de	maillage	et	formations	industrielles	présentés	
cette	année	ont	réunis	près	de	1000	participants.	ils	ont	ainsi	
permis	à	nos	membres	de	discuter	des	enjeux	qui	les	préoccupent,	
de	saisir	des	opportunités	d’affaires,	en	plus	d’accroitre	leurs	
connaissances.	Lors	de	la	Journée	donneurs	d’ordres/fournisseurs,		
plus	 de	 500	 rencontres	 d’affaires	 ont	 eu	 lieu	 et	 près	 de		
200	occasions	d’affaires	exclusives	ont	été	présentées	aux		
145	 représentants	 de	 pMe,	 par	 les	 35	 représentants	 de		
donneurs	d’ordres	québécois	et	étrangers.	en	plus	de	solliciter	
des	rencontres	avec	 les	donneurs	d’ordres,	 les	 fournisseurs	
avaient	également	la	possibilité	d’en	effectuer	avec	d’autres	
pMe.	Cette	nouveauté	a	été	très	appréciée	par	les	participants,	
leur	permettant	ainsi	d’optimiser	leur	journée	en	découvrant	de	
futurs	clients,	sous-traitants	ou	partenaires	potentiels.

La	 4e	 édition	 du	 Baromètre	 industriel	 québécois	 a	 connu		
une	couverture	médiatique	sans	pareille.	en	effet,	la	version	en		
ligne	du	Wall	Street	Journal	a	même	cité	le	document	dans	un	
de	ses	articles	!	on	peut	dire	que	StiQ	consolide	sa	position	
d’expert	en	devenant	 la	 référence	vers	qui	se	tourner	pour	
obtenir	de	 l’information	précise	et	 impartiale	sur	 l’industrie	
manufacturière	québécoise.	

pour	conclure,	 j’aimerais	remercier	chaleureusement	toute		
mon	équipe	qui	a	travaillé	d’arrache-pied	à	l’atteinte	des	objectifs	
pour	 l’année	2013.	Vous	êtes	 le	point	de	contact	pour	nos		
membres	et	votre	travail	est	donc	des	plus	importants.	

Depuis les débuts de STIQ, beaucoup de choses 
ont changé : les façons de faire se sont modifiées, le  
marché s’est ouvert à l’étranger, l’économie nous en  
a fait voir de toutes les couleurs… L’engagement 
de STIQ, lui, n’a toutefois pas changé et c’est tou-
jours avec la même ardeur que nous continuons  
à travailler, jour après jour, auprès des acteurs de la 
chaine d’approvisionnement québécoise. D’ailleurs, 
l’apport de STIQ s’avère d’autant plus important  
lorsque l’on se retrouve dans un climat économique 
incertain, comme ce fut le cas en 2013.  

nos	 résultats	 le	 démontrent	 bien	:	 2013	 a	 encore	 été	 une		
année	productive	pour	StiQ.	en	effet,	le	nombre	d’occasions		
d’affaires	 privées	 et	 d’appels	 d’offres	 publics	 a	 été	 encore		
une	 fois	 plus	 que	 satisfaisant.	 Le	 nombre	 de	 DiagnoStiQ		
réalisé	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 podium	 Aluminium	 a	
aussi	 été	 à	 la	 hauteur	 des	 objectifs	 que	 nous	 nous	 étions	
fixés	et	 le	succès	de	ce	programme	nous	permet	d’envisager	
sa	 poursuite	 au	 courant	 de	 la	 prochaine	 année.	 De	 plus,	
avec	 l’initiative	 MACH	 dans	 le	 secteur	 aéronautique,	 nos	
conseillers	 ont	 évalué	 cette	 année	 près	 de	 30	 entreprises		
issues	des	3	cohortes	participantes.			

notre	sondage	sur	 la	satisfaction	des	membres	prouve	une		
fois	 de	 plus	 que	 les	 services	 offerts	 par	 l’organisme	
répondent	 adéquatement	 à	 leurs	 besoins.	 Ainsi,	 69	%	 des		
membres	ont	obtenu	une	meilleure	visibilité,	60	%	ont	accru	
leurs	connaissances,	56	%	ont	établi	de	nouveaux	contacts	
d’affaires,	36	%	ont	fait	des	soumissions	et	34	%	ont	conclu	
des	ententes	avec	de	nouveaux	clients	ou	fournisseurs	grâce	
aux	services	offerts	par	StiQ.

MoT Du pRéSIDEnT-DIREcTEuR généRAL 

Normand Voyer 
président-directeur	
général
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conSEIL D’ADMInISTRATIon

Martin Aubé2

Directeur	–	Mission	Économie	–		
Direction	des	équipements	de	transport			
MiniStÈRe	DeS	FinAnCeS		
et	De	L’ÉConoMie	DU	QUÉBeC

Suzanne M. Benoît
présidente-directrice	générale	
AÉRo	MontRÉAL

André Bisson
Coordonnateur	des	partenariats		
avec	l’industrie	et	les	diplômés		
ÉCoLe	De	teCHnoLoGie	SUpÉRieURe	(ÉtS)

Steve Bissonnette
président		
DiACARB

Jean-François Chapleau1

Conseiller	économique
Bureau	des	Affaires	internationales		
ViLLe	De	MontRÉAL

Marc-André Duranceau
Vice-président,	Aérostructures		
et	Services	Aéronef		
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Marc Guay1

président	du	conseil	d’administration
Vice-président	–	initiatives	stratégiques			
CAMopLASt	SoLiDeAL

Daniel Guertin1

Directeur	–	Affaires	gouvernementales		
eSteRLine	CMC	ÉLeCtRoniQUe

Yves Lamarche2

Directeur			
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Richard Lapierre
Directeur,	développement	stratégique	
ALUMineRie	ALoUette

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

Daniel Legault
Directeur,	approvisionnement		
et	gestion	des	stocks		
GAZ	MÉtRo

Hugue Meloche1

président	et	chef	de	la	direction		
GRoUpe	MeLoCHe

Jacques Ouellet
président-directeur	général		
nSe	AUtoMAteCH

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

Nancy Venneman
présidente		
ALtitUDe	AeRoSpACe
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Directeur	–	Approvisionnement	stratégique		
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1	 Membres	du	comité	exécutif	
2	 personnes	ressources	:	observateurs-invités
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Richard Blanchet, ing.
Directeur	général	adjoint

Normand Voyer
président-directeur	général
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Conseillère	experte	–	
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Conseiller	expert	–	
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Carmine Zanni, ing. 
Conseiller	expert	–	
Chaine	d’approvisionnement		
et	adjoint	qualité	

Stéphane Clermont
Conseiller	expert	–	
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	saisir	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	démontrer	cet	engagement,	
le	système	de	gestion	de	la	qualité	de	StiQ	est	enregistré	iSo	9001:2008.

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	500	 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.	 StiQ	 effectue	 également	 la	 veille	 des	 appels		
d’offres	publics	pertinents	pour	les	pMe	manufacturières.	

Évaluation et développement des fournisseurs

À	 l’aide	 de	 l’outil	 DiagnoStiQ,	 StiQ	 évalue	 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.	

Accès à un réseau manufacturier unique

Grâce	à	son	réseau	de	plus	de	5	500	décideurs,	StiQ	est	une	
plateforme	idéale	qui	permet	aux	entreprises	de	 joindre	des	
clients	ou	des	fournisseurs	potentiels,	d’augmenter	leur	visibilité	
auprès	des	manufacturiers	québécois	et	d’établir	de	nouveaux		
contacts	d’affaires.	

 

Développement d’applications informatiques  
pour la gestion des fournisseurs

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

Événements de maillage et formations

StiQ	 organise	 de	 nombreuses	 activités	 de	 maillage	 et		
plusieurs	 formations	 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.

STIq En BREf

Fondée en 1987, STIQ est une association d’entreprises manufacturières québécoises composée d’entreprises  
de différentes tailles provenant des secteurs clés de l’économie québécoise : 

• Aéronautique • Transport 
• Énergie électrique • Ressources minérales
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Les	pMe	qui	œuvrent	dans	ces	secteurs	sont	également	actives	dans	d’autres	industries	(graphiques	1	à	4)	et	cette	polyvalence		
les	rend	moins	vulnérables	aux	fluctuations	de	l’économie	mondiale.		

unE ASSocIATIon  
MuLTISEcToRIELLE

STIQ concentre ses actions auprès des entreprises faisant partie des chaines d’approvisionnement structurées 
dans quatre secteurs clés de l’économie québécoise : aéronautique, transport, ressources minérales et énergie 
électrique. Ces industries stratégiques emploient près de 170 000 travailleurs qualifiés, en plus de contribuer 
massivement à l’activité économique du Québec avec plus de 60 milliards de ventes annuelles.

aéronautique

ressourCes minérales

Première transformation des métaux - Mines 

transport

énerGie éleCtrique

Production - Transport - Distribution 

Emplois	 42 550

Ventes annuelles  	 12,1 G $

Emplois directs	 34 699

Ventes annuelles  	 29,3 G $

Emplois	 40 000

Ventes annuelles  	 Plus de 10 G $

Emplois	 Plus de 50 000

Ventes annuelles  	 12,2 G $

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
graphique 2

	 	 22 %	 Aérospatiale	

	 	 20 %	 produits	métalliques

	 	 19 %	 Construction	

	 	 19 %	 entreprises	et	établissements	de	services

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
graphique 4

	 	 28 %	 transport	

	 	 28 %	 entreprises	et	établissements	de	services

	 	 23 %	 pâtes	et	papier

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
graphique 1

	 	 37 %	 transport

	 	 26 %	 Défense	et	sécurité	

	 	 17 %	 télécommunications

Autres marchés sectoriels desservis par les PME   
graphique 3

	 	 35 %	 pâtes	et	papier

	 	 26 %	 Énergie	

	 	 24 %	 Construction

Sources	:	Ces	données	proviennent	de	différentes	sources	sectorielles	et	gouvernementales	:	institut	de	la	statistique	du	Québec,	ministère	des	Ressources	naturelles,	
ministère	des	Finances	et	de	l’Économie	du	Québec,	Statistiques	Canada	et	StiQ.
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un RéSEAu unIquE

Répartition selon le chiffre d’affaires  
graphique 7

Répartition par nombre d’employés  
graphique 8

Répartition sectorielle1   
graphique 5

	 	49 %	 Aérospatiale	/	Défense	et	sécurité	

	 	46 %	 transport	

	 	33 %	 produits	métalliques		

	 	28 %	 Mines	et	première	transformation	des	métaux	

	 	22 %	 Construction

	 	20 %	 Énergie	(production	et	distribution)	

	 	 19 %	 Meuble,	papiers	et	produits	du	bois		

	 	 18 %	 Machinerie

	 	 14 %	 entreprises	et	établissements	de	services

	 	 14 %	 Médical	et	hospitalier

	 	 12 %	 plastiques,	composites	et	caoutchouc	

	 	 11 %	 Agroalimentaire	

	 	 10 %	 produits	informatiques,	électroniques	et	électriques

	 	 9 %	 télécommunications

	 	 7 %	 Sports	et	loisirs

	 	 7 %	 Chimie	et	pétrochimie

	 	 5 %	 pharmaceutique	et	cosmétique

Répertoire	des	membres	:	www.stiq.com

Nombre total d’employés :	 61 121

Valeur annuelle des livraisons : 	 28 G $

Poids des entreprises membres  
dans l’économie québécoise

Au	31	décembre	2013,	l’association	regroupait	330 entreprises 
et organisations membres.	

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

Répartition régionale   
graphique 6

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

23%

23%

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

	 	 Montréal
	 	 Montérégie
	 	 Chaudière-Appalaches
	 	 Lanaudière/Laurentides/	
	 	 Laval/outaouais
	 	 Mauricie/Centre	du	Québec
	 	 estrie
	 	 Capitale-nationale
	 	 Bas-Saint-Laurent
	 	 Saguenay-Lac-Saint-Jean/	
	 	 Côte-nord

	 	 Moins	de	1	millions	$
	 	 entre	1	et	5	millions	$
	 	 5	à	10	millions	$
	 	 plus	de	10	millions	$

47%

13%

24%

16%
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DES REToMBéES concRÈTES  
pouR noS MEMBRES

Résultats et impacts économiques   
graphique 12

	 	 69 %	 Avoir	une	meilleur	visibilité

	 	 60 %	 Accroitre	leurs	connaissances	

	 	 56 %	 Établir	des	contacts	d’affaires

	 	 36 %	 Faire	des	soumissions	

	 	 34 %	 Conclure	des	ententes	avec	de	nouveaux	clients/fournisseurs	

	 	 28 %	 Augmenter	son	chiffre	d’affaires

	 	 27 %	 Maintenir	des	emplois

	 	 25 %	 Développer	de	nouveaux	marchés

	 	 21 %	 Réaliser	des	projets	d’amélioration	continue

	 	 20 %	 Améliorer	la	productivité	de	leur	entreprise

	 	 16 %	 Augmenter	leur	marge	bénéficiaire	brute

	 	 15 %	 Réaliser	des	investissements

	 	 12 %	 Créer	des	emplois

	 	 3 %	 Augmenter	leurs	ventes	à	l’extérieur	du	Canada

Satisfaction générale (5 ans)1   
graphique 9

	
91 %
2009

	
93 %
2010

	
96 %
2011

	
95 %
2012

	
94 %
2013

Satisfaction des membres2   
graphique 10

	 	100 %	 Courtoisie	du	personnel

	 	 95 %	 expertise	des	ressources-conseils	

	 	 94 %	 La	crédibilité	de	StiQ	

	 	 94 %	 Évaluation	générale	des	services	

	 	 90 %	 La	présence	de	StiQ	dans	le	milieu	de	la	sous-traitance		

	 	 90 %	 Service	après-vente

	 	 89 %	 Rapport	qualité/prix	des	services	offerts	

	 	 88 %	 Soutien	au	maillage

	 	 86 %	 Utilité	et	pertinence	des	services	

	 	 74 %	 Qualité	des	occasions	d’affaires	générées	

	 	 69 %	 Quantité	des	occasions	d’affaires	générées

	 	 64 %	 Les	résultats	générés	par	StiQ

Satisfaction des membres (suite)3   
graphique 11

	 	 92 %	 La	réception	du	magazine	premium

	 	 90 %	
L’accès	à	des	tarifs	préférentiels	lors		
des	événements	organisés	par	StiQ

	 	 82 %	 La	publication	d’articles	dans	le	bulletin	HebdoStiQ	

	 	 77 %	 La	réception	d’occasions	d’affaires	privées	et	publiques	

Mesures quantitatives des retombées obtenues4   
Tableau 1

 Paramètres Moyenne

Nombre de contacts d’affaires établis (n=87)	 6,5

Nombre d’emplois maintenus (n=42)	 30,7

Nombre de soumissions faites (n=56)	 6,9

% d’augmentation du chiffre d’affaires (n=43)	 6,8 %

Nombre d’emplois créés (n=18)	 4,5

Nombre d’ententes conclues avec de nouveaux  
clients ou fournisseurs (n=53)	 3,5

% d’augmentation de la marge  
bénéficiaire brute  (n=25)	 4,4 %

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

STIQ est fière de constater qu’année après année, ses services sont appréciés et contribuent efficacement   
au développement de ses membres (graphiques 9 à 12 et tableau 1).

1	 Le	Groupe	DBSF	et	Bip,	StiQ	:	enquête	sur	la	satisfaction	de	ses	clients,	2009	à	2013.
2	 Bureau	d’interviewers	professionnels	(Bip)	-	Sondage	sur	la	satisfaction	des	membres	de	StiQ,	novembre	2013.		
	 Ces	résultats	représentent	la	proportion	de	répondants	ayant	été	«	très	satisfaits	»	et	«	Assez	satisfaits	»	des	éléments	évalués.	
3	 idem	2.
4	 parmi	les	entreprises	ayant	obtenu	des	retombées	mesurables	grâce	à	leur	relation	avec	StiQ.
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la renContre de l’offre  
et de la demande industrielles

StiQ	effectue	sur	une	base	régulière		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	2013,	StiQ	a	présenté	à	ses	membres	près	de	700	occasions	
d’affaires	privées	et	appels	d’offres	publics,	et	ce,	dans	 les	
secteurs	forts	de	l’économie	québécoise	(graphiques	13	et	14).	
plus	de	1200	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.

stiq et son viraGe teChnoloGique

L’année	 2013	 a	 été	 pour	 StiQ	 une	 année	 de	 changement		
au	 point	 de	 vue	 technologique.	 en	 effet,	 avec	 la	 mise	 en		
ligne	 du	 nouveau	 site	 web	 et	 du	 portail	 StiQ,	 de	 même		
qu’avec	sa	présence	sur	les	médias	sociaux	via	twitter,	Linkedin	
et	la	chaine	Youtube,	l’association	a	réussi	à	se	mettre	à	la	page.	
Ceci	devrait	 lui	permettre	d’optimiser	ses	efforts	de	visibilité	
destinés	au	grand	public	et	de	mieux	répondre	aux	besoins		
de	ses	membres	en	leur	fournissant	plus	d’information,	ainsi	
qu’en	leur	offrant	une	meilleure	vitrine.	

De	plus,	dans	un	souci	de	transparence	et	de	conformité	en	
lien	avec	la	nouvelle	législation	visant	à	éliminer	les	pourriels	
(loi	C-28),	StiQ	a	mis	sur	pied	une	politique	visant	à	s’assurer	
qu’aucun	de	ses	membres	et	clients	ne	reçoit	de	l’information	
non	sollicitée	lors	de	l’envoi	de	ses	différentes	publications.	en	
tout	temps,	 il	 leur	est	également	possible	de	se	désabonner.	
enfin,	des	procédures	ont	été	mises	en	place	afin	de	confirmer	
les	inscriptions	au	bulletin	HebdoStiQ.		

RéTRoSpEcTIvE 2013

Répartition sectorielle - Occasions d’affaires privées  
gRAphIquE 13

Répartition sectorielle – Appels d’offres publics  
graphique 14

	 	 transport	(fabrication		
	 	 de	matériel	de),	sauf	aérospatiale
	 	 Contruction
	 	 produits	métalliques
	 	 Machinerie
	 	 plastique,	composites	et	caoutchouc
	 	 environnement
	 	 Médical	et	hospitalier
	 	 Meuble
	 	 Autres

«	Votre	travail	m’a	permis	de	me	concentrer	sur	ma	
soumission	technique	et	d’optimiser	mon	temps		
sur	ma	recherche	de	fournisseurs	»

Michel Levesque,	vice-président	ventes	&		
développement	de	produits
Technologie Inovaweld inc.

	 	 Aérospatiale	(manufacturier,		
	 	 entretien	et	services)
	 	 transport	(fabrication	de	matériel		
	 	 de),	sauf	aérospatiale
	 	 Énergie	(production	et	distribution)
	 	 Machinerie
	 	 produits	métalliques		
	 	 Autres
	 	 Défense	et	sécutité
	 	 première	transformation		
	 	 des	métaux
	 	 Matériel	et	appareils	électriques
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développement des Chaines 
d’approvisionnement québéCoises

pour	 ce	 qui	 est	 du	 développement	 des	 fournisseurs		
manufacturiers,	StiQ	a	effectué	un	nombre	record	d’évaluations	
d’entreprises	au	courant	de	l’année	2013.	Que	ce	soit	dans	le		
cadre	 du	 programme	 podium	 Aluminium,	 de	 l’initiative	
MACH,	du	projet	pMe	2.0,	ou	simplement	pour	des	mandats		
spécifiques,	StiQ	a	de	nouveau	mis	ses	outils	et	son	expertise		
au	service	des	entreprises	québécoises.

Podium Aluminium

en	2013,	StiQ	a	poursuivi	son	accompagnement	des	pMe		
manufacturières	 québécoises	 ayant	 un	 projet	 de	 création		
d’emplois	en	transformation	de	l’aluminium,	dans	le	cadre	de	
podium	Aluminium,	un	programme	complet	d’amélioration	
fondé	sur	le	développement	des	compétences	des	ressources	
humaines.

Depuis	 2009,	 près	 de	 70	 entreprises	 ont	 participé	 au		
programme,	ce	qui	leur	a	permis	d’augmenter	significativement	
leur	compétitivité.	Ce	succès	permet	à	StiQ	d’envisager	 la	
poursuite	 de	 ce	 programme	 dans	 le	 futur.	 De	 cette	 façon,	
l’organisme	pourra	aider	encore	plusieurs	pMe	d’ici	à	améliorer	
leur	 performance,	 ce	 qui	 leur	 permettra	 de	 se	 tailler	 une	
place	au	sein	des	chaines	d’approvisionnement	des	grands		
donneurs	d’ordres.			

podium	 Aluminium	 bénéficie	 de	 l’indispensable	 appui		
financier	 d’Aluminerie	 Alouette,	 de	 la	 Commission	 des		
partenaires	du	marché	du	travail,	du	ministère	des	Finances	
et	de	 l’Économie	du	Québec	et	compte	sur	 la	collaboration	
du	Comité	sectoriel	de	 la	main	d’œuvre	dans	 la	fabrication	
métallique	industrielle	(peRFoRM).	

MACH

MACH	 est	 un	 programme	 d’optimisation	 de	 la	 chaine		
d’approvisionnement	 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	et	à	 l’amélioration	
du	questionnaire	d’évaluation,	StiQ	est	l’auditeur	officiel	des	

fournisseurs	ciblés.	en	2013,	 les	conseillers	ont	donc	évalué	
près	 de	 30	 entreprises	 issues	 des	 3	 cohortes	 participant	 à		
ce	projet	d’envergure.			

PME 2.0

Ce	programme,	 lancé	par	 le	CeFRio	en	collaboration	avec	
le	ministère	des	Finances	et	de	l’Économie	du	Québec,	vise	à	
développer	des	outils	pour	faciliter	l’intégration	des	technologies	
de	l’information	et	des	communications	(tiC)	dans	les	pMe.	C’est	
avec	enthousiasme	que	StiQ	s’est	jointe	à	cette	initiative	afin	
de	contribuer	au	développement	numérique	et	technologique	de	
l’industrie	québécoise.	StiQ	a	ainsi	participé	au	comité	aviseur	
sectoriel,	en	plus	de	collaborer	à	l’élaboration	du	questionnaire	
d’évaluation.	L’association	s’est	vu	confier	le	rôle	d’auditeur	officiel	
des	15	entreprises	sélectionnées	pour	la	portion	aérospatiale		
du	programme.	

Les	 conseillers	 ont	 donc	 visité	 ces	 entreprises	 et	 évalué	 le	
niveau	d’intégration	et	de	maturité	des	pratiques	d’affaires	
touchant	les	technologies	de	l’information	lors	de	rencontres	
avec	 les	employés	et	dirigeants.	L’expérience,	 l’expertise	et	
les	connaissances	que	possèdent	 les	conseillers	de	 la	réalité	
quotidienne	des	pMe,	ainsi	que	le	lien	de	confiance	que	StiQ	
entretient	avec	plusieurs	des	entreprises	évaluées,	ont	permis	
de	dresser	un	portrait	numérique	inédit	de	ces	pMe.	

des données ConCrètes  
sur l’industrie 

Grâce	à	sa	connaissance	approfondie	du	domaine	industriel,	
StiQ	a	développé	en	2009	une	série	d’indicateurs	originaux,	
destinés	à	dresser	un	portrait	réaliste	et	concret	du	secteur	
manufacturier.	pour	une	4e	année	consécutive,	StiQ	a	confié	
au	Bureau	d’intervieweurs	professionnels	(Bip)	 la	réalisation	
d’un	sondage	téléphonique	portant	sur	l’état	de	ces	indicateurs	
en	2012,	et	ce,	auprès	de	quelque	400	pMe.	

StiQ	a	ensuite	confié	l’analyse	des	résultats	de	cette	enquête,	
appelée	le	Baromètre	industriel	québécois,	à	la	firme	spécialisée	
Raymond	Chabot	Grant	thornton	(RCGt).	Cette	analyse	a	
d’abord	mis	en	perspective	les	résultats	obtenus	par	rapport	aux	
grandes	tendances	mondiales	de	l’économie	et	de	l’industrie.	
RCGt	et	StiQ	ont	ensuite	validé	les	constats	de	cette	analyse	
avec	une	quinzaine	de	représentants	de	pMe	manufacturières,	
lors	de	deux	groupes	de	discussion	ainsi	qu’avec	différents	
experts	dans	le	domaine.

en	 mai	 2013,	 StiQ	 a	 dévoilé	 les	 résultats	 du	 Baromètre	
industriel	 québécois	 et	 celui-ci	 a	 reçu	 un	 excellent	 accueil	
dans	le	milieu	économique,	en	plus	d’obtenir	une	couverture	
de	 presse	 sans	 précédent	 (La	 presse,	 Canal	 Argent	 (tVA),		
Radio-Canada,	Les	Affaires,	Wall	Street	Journal	online,	etc.).	Cette	
4e	édition	de	l’étude	aura	ainsi	permis	à	StiQ	d’augmenter	son	
rayonnement	et	de	confirmer	son	statut	de	référence	du	secteur		
manufacturier	québécois.	

«	nos	participations	à	podium	Aluminium	nous	ont	permis	
d’améliorer	nos	processus	et	notre	gestion	de	production,		
afin	de	mieux	nous	positionner	dans	notre	secteur	et		
devenir	un	meilleur	partenaire	pour	nos	clients.	»	

Geneviève Paré,	directrice	des	communications
AMEC Usinage inc.
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Journée donneurs  
d’ordres / fournisseurs 

Avec	plus	de	500 rencontres	d’affaires	planifiées,	
près	 de	 200 occasions d’affaires	 exclusives,		
145 représentants de PME	et	35 représentants 
de donneurs d’ordres	québécois	et	étrangers,		
la	7e	édition	de	l’événement	phare	de	StiQ	a	sans	

aucun	doute	été	un	succès.	Les	fournisseurs	d’ici	ont,	cette	
année	encore,	eu	 l’opportunité	de	présenter	 leur	expertise	à	
des	acheteurs	de	grandes	entreprises	œuvrant	à	différents	
échelons	des	chaines	d’approvisionnement	mondiales,	dont	
six	provenant	de	l’extérieur	de	la	province.	

Aéronautique et Défense
•	 Aerolia	Canada	 •	 BAe	Systems	Hägglunds	AB
•	 CAe	 •	 esterline	CMC	Électronique
•	 Latecoere	Services	Canada	 •	 Mecachrome	Canada
•	 Mercedes-Benz	Canada	 •	 oshkosh	Defense
•	 the	Boeing	Company	
•	 L-3	Communications	MAS	Canada

Transport
•	 Camoplast	Solideal	 •	 Groupe	Cambli
•	 Rheinmetall	Canada	 •	 Spectra	premium

Énergie
•	 Clean	Current	 •	 enercon	Canada
•	 Rolls-Royce	Canada	 •	 Siemens	Canada
•	 Vestas	Wind	Systems	A/S

Ressources naturelles et activités de fabrication diverses
•	 Advanced	Dynamics	Corporation
•	 Aluminerie	Alouette	 •	 ArcelorMittal
•	 pharmascience

en	plus	de	solliciter	des	rencontres	avec	les	donneurs	d’ordres,		
les	fournisseurs	avaient,	pour	 la	première	fois,	 la	possibilité	
de	se	réunir	avec	d’autres	pMe	et	ainsi	optimiser	leur	journée	
en	découvrant	de	futurs	clients,	sous-traitants	ou	partenaires	
potentiels.	 StiQ	 a	 ainsi	 orchestré	 plus	 d’une	 trentaine	 de	
rencontres	entre	pMe.

RéTRoSpEcTIvE 2013

des événements Conçus pour les manufaCturiers

En 2013, STIQ a organisé 14 événements de maillage et formations, afin d’offrir aux manufacturiers  
la possibilité de discuter des enjeux qui les préoccupent, de développer efficacement leurs affaires, en plus  
d’accroitre leurs connaissances. Près de 1 000 représentants d’entreprises ont participé à ces activités. 

tournoi de Golf-maillaGe  
stiq-Criq

Malgré	un	temps	plutôt	gris	et	pluvieux,	pas	moins	
de	140	golfeurs	ont	parcouru	les	verts	à	la	rencontre	
des	8	pMe	innovatrices	présentes	sur	les	tertres	de	
départ	pour	la	8e	édition	de	ce	salon	d’exposition	à	
ciel	ouvert.

les formations industrielles stiq   

en	2013,	StiQ	a	optimisé	son	offre	de	formations		
aux	 manufacturiers	 grâce	 au	 lancement	 des		
Formations	 industrielles	 StiQ.	 L’association	 a		
ainsi	 présenté	 9 activités	 sous	 différentes		

formes	:	Matin	conférence,	Midi	conférence,	portes-ouvertes	
pMe	et	Visite	technologique.	Ces	événements,	en	particulier		
les	 portes-ouvertes	 pMe,	 ont	 obtenu	 un	 immense	 succès,	
plusieurs	 affichant	 CoMpLet	 quelques	 jours	 seulement		
après	le	lancement	des	invitations.	

Gala les mérites stiq

Cet	 événement	 de	 reconnaissance	 a	 permis	
de	 souligner	 l’admirable	 performance	 de	 pMe	
manufacturières	 d’ici,	 s’étant	 illustrées	 au	
niveau	des	meilleures	pratiques	d’affaires,	dans	
le	 cadre	 du	 programme	 podium	 Aluminium.		

Cinq	entreprises	ont	ainsi	obtenu	un	prix	Mérites	StiQ	dans	
les	catégories	suivantes	:	

•	 Catégorie	Amélioration	continue	:	CVtech-iBC	
(Drummondville)

•	 Catégorie	R&D	et	ingénierie	:	paco	Spiralift	(Longueuil)
•	 Catégorie	Système	de	gestion	de	la	qualité	:		

Sixpro	(notre-Dame-du-Bon-Conseil)
•	 Catégorie	Ventes	et	marketing	:	Ramp-Art	(Lévis)
•	 prix	Marius-Fortin	-	Amélioration	de	la	compétitivité	:		

Fenêtres	Magistral	(Blainville)
•	 prix	spécial	Aluminerie	Alouette	-	Création	d’emplois	:	

Électro-Kut	(Laval)

«	C’est	un	prix	qui	va	être	très	bien	reçu	et	qui	sera		
un	élément	motivateur	pour	toutes	les	troupes.	»	

Pascal Bergeron,	directeur	général
CVTech-IBC

«	Comme	tout	le	monde	est	réuni	sous	un	même	toit,		
on	est	en	mesure	de	faire	plusieurs	rencontres	dans	la	même	
journée.	Ça	minimise	les	efforts	et	ça	donne	un	objectif	pour	
tout	le	développement	des	affaires	de	l’année	à	venir.	»	

Steeve Charest,	directeur	des	ventes
Coupesag
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Les	états	financiers	résumés	ci-joints,	qui	comprennent	l’état	de	
la	situation	financière	résumé	au	31	décembre	2013,	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	2013.	nous	avons	exprimé	une	
opinion	non	modifiée	sur	ces	états	financiers	audités	dans	
notre	rapport	daté	du	3	mars	2014.	Les	états	financiers	audités	
et	les	états	financiers	résumés	ne	reflètent	pas	les	incidences	
d’événements	survenus	après	la	date	de	notre	rapport	sur	ceux-ci.

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

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	 2013	
constituent	un	résumé	fidèle	de	ces	états	financiers,	conformément	
aux	normes	comptables	canadiennes	pour	 les	organismes	
sans	but	lucratif.

RAppoRT DE L’AuDITEuR InDépEnDAnT 
SuR LES éTATS fInAncIERS RéSuMéS

Montréal, le 3 mars 2014

1

SouS-TRAITAncE InDuSTRIELLE, quéBEc (STIq)

1	 CpA	auditeur,	CA,	permis	de	comptabilité	publique	no	A106080
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RéSuLTATS ET fLuX  
DE TRéSoRERIE RéSuMéS

 
ExERCICE CLOS LE  31 DÉCEMBRE 2013 2013 2012

résultats

Produits
	 Contributions	du	gouvernement	du	Canada	 525	703	$	 530	065	$
	 Contributions	du	gouvernement	du	Québec	 393	476		 357	644
	 Honoraires	de	gestion	 1	1 75	21 9		 1	063	338
	 Cotisations	des	membres	et	organismes	régionaux	 1 58	641 		 1 54	1 33
	 Contrats	de	service	 1 1 7	926		 1 62	1 98
	 Amortissement	–	contributions	reportées	 1 5	880		 1 6	546	
	 Revenus	d’intérêts	et	divers	 1 4	1 77		 7	700	
	
	 	 2	401 	022		 2	291 	624		

Charges		 2	1 24	809		 2	1 36	91 1

Excédent des produits sur les charges  	 276 21 3 $ 1 54 71 3 $ 

flux de trésorerie

Activités de fonctionnement
	 excédent	des	produits	sur	les	charges	 276	21 3	$	 1 54	71 3	$
	 Amortissement	–	immobilisations	corporelles		 30	344		 31 	507
	 perte	sur	cession	d’immobilisations	corporelles	 -		 526
	 Amortissement	–	contributions	reportées				 (1 5	880)		 (1 6	546)
	
	 	 290	677		 1 70	200		
	 Variation	nette	des	éléments	hors	trésorerie	
	 du	fonds	de	roulement		 150	854		 (401 	748)
	
	 	 441 	531 		 (231 	548)
	
Activités d’investissement	 			(9	658)		 (1 72	200)

Activité de financement	 			4	024		 7	783

Augmentation (diminution) de l’encaisse  	 					435	897		 (395	965)

Encaisse au début 	 			30	21 5		 426	1 80

Encaisse à la fin 	 			466  1 1 2 $ 30 21 5 $

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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SITuATIon fInAncIÈRE - RéSuMé

 
AU  31 DÉCEMBRE 2013 2013 2012

aCtif

Actif à court terme
	 encaisse		 466	1 1 2	$	 30	21 5	$
	 Dépôt	à	terme		 600	000		 600	000
	 Contributions	à	recevoir	et	comptes	clients		 61 3	906		 732	1 45	
	 Frais	payés	d’avance		 4	237		 1 2	075	
	
	 	 1	684	255		 1	374	435		

Immobilisations corporelles	 30	21 0		 50	896

   	 1 71 4 465 $ 1 425 331  $ 

passif

Passif à court terme
	 Comptes	fournisseurs	et	frais	courus	 1 49	365	$	 201	1 33	$
	 produits	reportés			 224	41 0		 1 47	865	

	 	 373	775		 348	998

Contributions reportées 	 			1 8	861 		 30	71 7

	 	 392	636		 379	71 5

aCtif net

Affectation d’origine interne  	 			35	000		 35	000

Investi en immobilisations corporelles 	 			1 1 	349		 20	1 79

Non affecté 	 			1	275	480		 990	437

  	 			1	321 	829		 1	045	61 6

  	 			1 71 4 465 $ 1 425 331  $

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

Pour le conseil d’administration

Marc	Guay,	administrateur

Jean-François	Chapleau,	administrateur



Le système de gestion de la qualité de STIQ est enregistré ISO 9001:2008.

	 1080,	côte	du	Beaver	Hall,	bureau	900
	 Montréal	(Québec)	H2Z	1S8	
	

	 514	875-8789	/	1	888	875-8789		

	 info@stiq.com

	 www.stiq.com
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