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Mot du président du conseil
d’administration
L’année 2014 marquait la fin du plan stratégique qui a guidé les
actions de l’association au cours des 5 dernières années. Je suis
heureux de confirmer que cet exercice a porté fruits, car durant cette
période, STIQ n’a cessé de croître.

Depuis 2010, notre membership a augmenté de 8 %
et grâce au programme Podium et à l’initiative MACH,
nous avons augmenté de plus de 50 % le nombre
d’évaluations d’entreprises et d’accompagnements
réalisés auprès des PME. Nous avons également connu
une augmentation de plus de 30 % de l’achalandage à
nos événements manufacturiers. Finalement, le budget de
l’association est passé de 1,9 millions de dollars en
2010 à 2,5 millions en 2014, une croissance de 32 %,
entre autres tributaire d’une augmentation de 38 % de nos
revenus privés. Ces résultats impressionnants démontrent
la place de plus en plus importante de STIQ dans le
secteur manufacturier et l’augmentation significative
de son autonomie financière vis-à-vis des partenaires
publics, ce qui est très encourageant pour la pérennité
de l’organisme.

Au nom de tous les membres du conseil d’administration
et en mon nom personnel, je tiens à remercier Normand
pour son dévouement et sa vision, qui ont mené STIQ
là où elle est aujourd’hui. Je veux également souhaiter
la meilleure des chances à Richard qui, j’en suis certain,
relèvera le défi avec brio.
Je profite de l’occasion pour renouveler mes remerciements
les plus sincères aux 18 membres du conseil d’administration,
qui offrent généreusement leur temps et partagent leur
riche expérience pour permettre à STIQ d’aller toujours
plus loin.
Je voudrais également remercier nos partenaires publics
qui, malgré un contexte de rigueur budgétaire, ont maintenu
leur appui à l’association afin de lui permettre de poursuivre
sa mission auprès des manufacturiers. Ce soutien démontre,
je crois, une reconnaissance de l’impact positif de nos
initiatives sur l’économie québécoise.

Afin de permettre à l’association de poursuivre sa
croissance, le conseil d’administration et la direction ont
décidé de doter STIQ d’un nouveau plan stratégique
qui couvrira l’horizon 2015-2019. Tout en poursuivant
nos activités les plus porteuses (programme Podium,
recherche de fournisseurs, événements de maillage,
etc.), ce plan annonce un vent de changement. Ainsi,
l’association a revu ses énoncés de mission, de vision et
de valeurs afin qu’ils reflètent mieux la place prépondérante
que STIQ souhaite occuper dans le développement des
chaines d’approvisionnement québécoises. De nouvelles
orientations stratégiques, incluant des objectifs précis et
des indicateurs de performance qui seront rigoureusement
suivis, ont été déterminées afin de nous permettre de
concrétiser ces ambitions.

Je tiens aussi à souligner l’appui indispensable de nos
différents partenaires privés, Aluminerie Alouette, Pratt &
Whitney Canada, Gaz Métro, Investissement Québec et la
Fédération des caisses Desjardins du Québec, pour n’en
nommer que quelques-uns, ainsi que nos 600 membres
et clients, qui, par leur fidélité, confirment la réelle valeur
ajoutée des services offerts par STIQ.
Finalement, je souhaite féliciter toute l’équipe de STIQ
pour les résultats de l’année 2014 qui a été, malgré
l’incertitude ambiante, une autre année fructueuse pour
l’association et pour ses membres.

Cette nouvelle stratégie s’accompagne d’un changement
majeur au niveau de la direction. En effet, après plus de
26 ans de loyaux services à titre de président-directeur
général, Normand Voyer amorcera en 2015 une retraite
progressive. Un plan de relève a été établi afin d’assurer
une transition harmonieuse et de poursuivre l’œuvre de
Normand. Le conseil a ainsi choisi comme nouveau
dirigeant Richard Blanchet, à notre emploi depuis plus
de 10 ans.

Marc Guay
Président du conseil d’administration
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Mot du président-directeur
général
En 2014, malgré un ralentissement de l’économie, STIQ a poursuivi
sa croissance, et ce, pour une 5e année consécutive. Elle a ainsi
pu contribuer à la croissance de plus de 600 entreprises membres
et clientes grâce, entre autres, à ses nombreux événements et
à Podium, son programme d’amélioration de la performance.

Les 18 événements de maillage et de formations organisés
en 2014 ont attiré plus de 1 200 participants et recueilli un
taux de satisfaction générale de 98 %. Nos Portes-ouvertes
PME, des visites d’entreprises manufacturières avantgardistes, ont été particulièrement populaires, plusieurs
affichant Complet quelques jours seulement après avoir
été annoncées. Cet enthousiasme nous encourage à
poursuivre cette initiative pour les prochaines années.

Comme vous pouvez le constater, les services et initiatives
de STIQ répondent plus que jamais aux besoins des
manufacturiers et les résultats de notre enquête de
satisfaction annuelle auprès de nos membres le confirment.
En effet, la crédibilité de l’association et l’expertise de
nos ressources obtiennent un taux de satisfaction de
97 % et l’évaluation générale de nos services, un taux de
90 %. De plus, l’adhésion à STIQ a cette année encore
généré des résultats concrets pour les PME : meilleure
visibilité, accroissement des connaissances, établissement
de contacts d’affaires, nouveaux contrats et j’en passe.

Nous avons également accru cette année notre soutien
à l’amélioration de la compétitivité des PME d’ici grâce
à notre programme Podium. Depuis 2009, STIQ a
accompagné plus de 70 entreprises dans le cadre de
110 projets d’amélioration qui ont permis la formation
de près de 1 000 employés et la création de plus de
650 emplois. Ces résultats impressionnants ont convaincu
nos partenaires de donner leur appui financier à une
nouvelle phase du programme, qui permettra à 30 PME
de gravir les marches du Podium. Le soutien d’Aluminerie
Alouette aux PME ayant un projet de création d’emplois
en transformation de l’aluminium se poursuivra donc
en 2015 et 2016. La nouvelle mouture du programme,
financé par la Commission des partenaires du marché
du travail et le Conseil national de recherche du Canada
et réalisé en collaboration avec le Comité sectoriel de la
main d’œuvre en transformation métallique (PERFORM),
permettra également aux entreprises œuvrant dans d’autres
secteurs de bénéficier de l’accompagnement de nos
conseillers experts.

En plus de servir nos clients avec un souci constant de
pertinence et de qualité, nous réalisons depuis maintenant
5 ans une étude originale sur le secteur manufacturier,
le Baromètre industriel québécois. L’édition 2014 de
cette enquête a suscité un intérêt marqué dans le milieu
économique, en plus d’obtenir une couverture de presse
d’une ampleur sans précédent. Nous sommes fiers de
constater que le Baromètre se révèle un outil précieux
pour les intervenants du secteur manufacturier.
En terminant, je dois souligner que 2014 aura été ma
dernière année à titre de président-directeur général de
STIQ. À partir de 2015, Richard Blanchet, qui œuvre au
sein de l’association depuis plus 10 ans, me remplacera
et j’aurai la responsabilité de le seconder. Je tiens à lui
témoigner toute ma confiance et à lui offrir mon soutien
dans cette nouvelle aventure.
Je profite également de l’occasion pour remercier tous
les membres du conseil d’administration, les clients et
partenaires de STIQ ainsi que tout le personnel avec qui
j’ai eu le plaisir de travailler au cours de ces 26 dernières
années. Je pars avec le sentiment du devoir accompli
et STIQ restera toujours dans mon cœur. Merci à tous !

En 2014, nous avons aussi contribué à l’organisation
d’événements sectoriels d’envergure, comme le premier
Symposium sur le marché canadien de la défense et de
la sécurité, une initiative de Développement économique
Canada pour les régions du Québec, coorganisée avec
Aéro Montréal. Cet événement visait à rassembler des
acteurs importants de l’industrie de la défense et de la
sécurité et à permettre à nos manufacturiers de bénéficier
des nombreuses opportunités d’affaires offertes par ce
secteur à haute valeur ajoutée.

Normand Voyer
Président-directeur général
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Conseil d’administration
Martin Allen
Vice-président Chaine d’approvisionnement
BOMBARDIER TRANSPORT

Richard Lapierre
Directeur, développement stratégique
ALUMINERIE ALOUETTE

Martin Aubé2
Directeur – Mission Économie –
Direction des équipements de transport
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION
ET DES EXPORTATIONS

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

Bertrand Audy
Directeur des relations avec les entrepreneurs
et Approvisionnement de biens et services
GAZ MÉTRO

Robert Leclerc
Vice-président, Ingénierie, Technologie et
Exploitation mondiale
CAE

Suzanne M. Benoît
Présidente-directrice générale
AÉRO MONTRÉAL

Hugue Meloche1
Président et chef de la direction
GROUPE MELOCHE

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

Jacques Ouellet
Président-directeur général
NSE AUTOMATECH

Steve Bissonnette
Président
DIACARB

Jean Proteau
Président
APN

Marc-André Duranceau
Vice-président, Aérostructures
et Services Aéronef
L3-COMMUNICATIONS MAS CANADA

Carol Roy
Vice-président, Service à la clientèle
et Opérations Entreprises, Services de carte
et Monétique
MOUVEMENT DESJARDINS

Marc Guay1
Président du conseil d’administration
Vice-président, initiatives stratégiques
CAMOPLAST SOLIDEAL

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

Daniel Guertin1
Directeur – Affaires gouvernementales
ESTERLINE CMC ÉLECTRONIQUE

François Trofim-Breuer
Directeur Chaine d’approvisionnement
UNION GAS

Yves Lamarche2
Directeur
CNRC-PARI

Nancy Venneman
Présidente
ALTITUDE AEROSPACE

1 Membres du comité exécutif
2 Personnes ressources : observateurs-invités
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Équipe STIQ
Direction

Communications et événements

Normand Voyer
Président-directeur général1

Myriam Forest
Coordonnatrice des communications
(remplacement de congé de maternité)

Richard Blanchet, ing.
Directeur général adjoint

Cindy Mc Culloch
Coordonnatrice des événements

Conseillers experts –
Chaine d’approvisionnement

Michelle Vyboh
Coordonnatrice des communications

Dany Charest
Conseiller expert –
Chaine d’approvisionnement

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

Stéphane Clermont
Conseiller expert –
Chaine d’approvisionnement

Nicolas Roquigny
Coordonnateur information industrielle
et veille des marchés publics

Geneviève Demers, ing.
Conseillère experte –
Chaine d’approvisionnement

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

Olivier Thomas, ing.
Conseiller expert –
Chaine d’approvisionnement

Administration

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

Mobina Neda
Directrice des finances et de l’administration

Informatique
Nacima Chettouh
Secrétaire-réceptionniste

Michel-André Talissé
Directeur des technologies de l’information

1	En date du 31 décembre 2014
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STIQ en bref
Fondée en 1987, STIQ est une association
d’entreprises manufacturières québécoises
qui regroupe plus de 600 membres et
clients œuvrant dans les secteurs clés
de l’industrie.

Plan stratégique 2015-2019
Afin de permettre à l’association de poursuivre
sa croissance, le conseil d’administration et
la direction ont décidé de réaliser un nouvel
exercice de planification stratégique. STIQ a
ainsi actualisé ses énoncés de mission, de
vision et de valeurs afin de guider ses actions
et s’est donnée des orientations stratégiques
ancrées dans la réalité économique québécoise.

Elle met en relation l’offre et la demande
manufacturières grâce à des services
de recherche et de pré-qualification de
fournisseurs; de diffusion d’occasions
d’affaires et à l’organisation d’événements
de maillage.
Elle contribue également à l’amélioration de
l’efficacité des chaines d’approvisionnement
par l’entremise de Podium, un programme
complet d’amélioration de la performance
des PME manufacturières, ainsi qu’à des
applications informatiques sur mesure et
des formations ciblées.

Mission
Améliorer la compétitivité des chaines
d’approvisionnement manufacturières pour
favoriser l’essor de l’économie québécoise.

Vision

Croissance – 5 ans

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.

STIQ a réalisé un premier exercice de planification stratégique
en 2006 et un second en 2010. Ce dernier a permis à
l’association de se développer de façon spectaculaire,
tant au niveau de ses activités que de ses finances.

Valeurs

Évolution 2010-2014

Membres

Objectivité

2010

2014

CROISSANCE

312

338

8%

28

43

54 %

Participants aux
événements STIQ

921

1 228

33 %

0,8 M$

1,1 M$

38 %

Budget annuel

Travail d’équipe
Orientation client
Engagement social

Orientations stratégiques

Évaluations et
accompagnement
d’entreprises

Revenus privés

Professionnalisme

1,9 M$

2,5 M$

Accroître notre présence
et notre rayonnement dans
le secteur manufacturier.
Développer et gérer de
nouveaux programmes
d’amélioration de l’efficacité
de la chaine d’approvisionnement.
Augmenter notre autonomie
financière et notre efficacité
organisationnelle.

32 %
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Une association multisectorielle
Aéronautique

Les actions de STIQ sont ciblées vers les entreprises
faisant partie des chaines d’approvisionnement les
plus structurées de l’économie québécoise, soit
celles de l’aéronautique, du transport, des ressources
minérales, de l’énergie électrique, de la défense et
de la sécurité. Ces industries stratégiques emploient
près de 170 000 travailleurs qualifiés, en plus de
contribuer massivement à l’économie du Québec
avec plus de 63 milliards de ventes annuelles.

43 500

Emplois
Ventes annuelles

Plus de 12 G $

Autres marchés sectoriels desservis par les PME
Graphique 1

36 %

Transport

29 %

Les PME qui œuvrent dans ces secteurs sont également
actives dans d’autres industries (graphiques 1 à 5)
et cette polyvalence les rend moins vulnérables aux
fluctuations du marché.

Défense et sécurité

16 %

Transport

Produits métalliques

Énergie électrique
Production - Transport - Distribution

Plus de 31 000

Emplois
Ventes annuelles

37 000

Emplois

Plus de 7 G $

Ventes annuelles

13,6 G $

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

Graphique 2

Graphique 4

23 %

Aérospatiale

21 %

Produits métalliques

20 %

Construction

30 %

Transport

25 %
Entreprises et établissements
		 de services
22 %

Ressources minérales

Défense et sécurité

Première transformation des métaux
- Mines
Emplois directs
Ventes annuelles

Pâtes et papier

35 244
27,2 G $

Emplois directs

23 000

Ventes annuelles

2,7 G $

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

Autres marchés sectoriels desservis par les PME

Graphique 3

Graphique 5

34 %

55 %

Pâtes et papier

27 %

Énergie électrique

25 %

Construction

Aérospatiale

40 %

Transport

20 %

Télécommunications

Sources : Ces données proviennent de différentes sources sectorielles et gouvernementales : Institut de la statistique du Québec, ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Statistiques Canada, Association de l’industrie électrique du Québec,
CADSI-KPMG (« Economic Impact of Defence and Security in Canada » - 2012), Pôle d’Excellence Québécois en Transport Terrestre et STIQ.
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Un réseau unique
Répartition selon le chiffre d’affaires

Au 31 décembre 2014, l’association regroupait
338 entreprises et organisations membres.

Graphique 8

15%

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

27%

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

Répartition sectorielle2
Graphique 6

45 %
39 %
33 %
31 %
22 %
21 %
21 %
20 %
17 %
14 %
13 %
12 %
11 %
8%
7%
6%

Aérospatiale/Défense et sécurité
Transport
Produits métalliques

16%

42%

Mines et première transformation des métaux
Énergie (production et distribution)
	Produits informatiques, électroniques et électriques
Construction
Meuble, papier et produits du bois

Répartition selon le nombre d’employés

Machinerie

Graphique 9

	Entreprises et établissements de services

9%

Médical et hospitalier

18%

	Plastiques, composites et caoutchouc
Agroalimentaire
Télécommunications
Chimie et pétrochimie
	Environnement
Moins de 5 employés
5 à 25 employés
26 à 100 employés
	Plus de 100 employés

Répartition régionale
Graphique 7

6%

3% 2%

35%

25%
6%

11%

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

38%

Poids des entreprises membres de STIQ
dans l’économie québécoise
Nombre total d’employés :

11%

Valeur annuelle des livraisons :
25%

Répertoire des membres : www.stiq.com

11%
2 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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59 204
31,4 G $

Des retombées concrètes
pour nos membres
Satisfaction relative aux services offerts5

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.

Graphique 12

L’accès à des tarifs préférentiels
90 %
		 lors des événements organisés par STIQ
La publication d’articles
82 %
		 dans le bulletin HebdoSTIQ

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

La réception d’occasions d’affaires
77 %
		 privées et publiquea
L’accès à des programmes
69 %
		 d’amélioration continue

Retombées de la relation d’affaires avec STIQ

Méthodologie

Graphique 13

Population

160 entreprises

Échantillon

126 répondants

63 %
56 %
56 %
29 %
28 %
22 %
21 %
20 %
19 %
16 %
16 %
14 %
10 %

Satisfaction générale (5 ans)3
Graphique 10

90 %

2014

94 %

2013

95 %

2012

96 %

2011

93 %

Avoir une meilleur visibilité
Accroitre vos connaissances
Établir des contacts d’affaires
Faire des soumissions
Conclure des nouvelles ententes clients ou fournisseurs
Augmenter son chiffre d’affaires
Développer de nouveaux marchés
Maintenir des emplois
Améliorer la productivité de votre entreprise
Réaliser des projets d’amélioration continue
Réaliser des investissements
Augmenter leur marge bénéficiaire brute
Créer des emplois

2010

Satisfaction envers STIQ4

Mesure quantitative des retombées6

Graphique 11

Tableau 1

99 %
97 %
97 %
90 %
90 %

Courtoisie du personnel

Paramètres

	Expertise des ressources-conseils
La crédibilité de STIQ
Évaluation générale des services

La présence de STIQ dans le milieu
		 manufacturier québecois

90 %
88 %
85 %
85 %
72 %
68 %
65 %

Service après-ventes

Moyenne

Nombre de contacts d’affaires établis (n=70)

5,6

Nombre de soumissions faites (n=37)

6,0

Nombre d’ententes conclues avec
de nouveaux clients ou fournisseurs (n=35)

2,3
10,8

Soutien au maillage

Nombre d’emplois maintenus (n=25)

Rapport qualité/prix des services offerts

Nombre d’emplois créés (n=13)

6,4

% d’augmentation du chiffre d’affaires (n=28)

7,8 %

% d’augmentation de la marge
bénéficiaire brute (n=17)

6,7 %

Utilité et pertinence des services
Qualité des occasions d’affaires générées
Les résultats générés par STIQ
Quantité des occasions d’affaires générées

3 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, 2010 à 2014.
4 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, novembre 2014.
Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant été « Très satisfaits » et « Assez satisfaits » des éléments évalués.
5 Idem 3
6	Parmi les entreprises ayant obtenu des retombées mesurables grâce à leur relation avec STIQ.
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Rétrospective 2014
Baromètre industriel québécois :
un portrait unique du secteur
manufacturier

La rencontre de l’offre
et de la demande industrielles
STIQ publie chaque semaine, dans son bulletin HebdoSTIQ
et en temps réel sur son site Internet, des occasions d’affaires
privées exclusives, provenant de membres de son réseau
(donneurs d’ordres et PME) à la recherche de fournisseurs
ou de partenaires. Une veille ciblée lui permet également
de diffuser tous les appels d’offres publics pertinents pour
ses membres.

Grâce à sa connaissance approfondie du domaine industriel,
STIQ a développé en 2009 une série d’indicateurs inédits,
destinés à dresser un portrait annuel concret de ce secteur
essentiel au développement économique du Québec.
Cette année encore, STIQ a confié au Bureau d’Intervieweurs
Professionnels la réalisation d’un sondage téléphonique portant
sur l’état de ces indicateurs. Quelque 400 PME québécoises,
inscrites dans la base de données de STIQ et ayant entre
20 et 300 employés, ont ainsi été interrogées.

Répartition sectorielle des opportunités
d’affaires transmises
Graphique 14

35 %

La firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a quant
à elle analysé les résultats de l’étude en tenant compte des
grandes tendances mondiales de l’économie et de l’industrie.
RCGT et STIQ ont ensuite validé les constats de cette analyse
avec une douzaine de représentants de PME manufacturières
lors d’un groupe de discussion.

Transport

16 %
Construction
11 %
	Produits métalliques
8%
Aérospatiale
7%
Machinerie
5%
Défense et sécurité
5%
Énergie
4%
Autres7
4 % 	Plastiques, composites et caoutchouc
3%
Meuble
2 % Médical et hospitalier

Les résultats de cette démarche objective, offrant une vue
d’ensemble sur la situation du secteur manufacturier québécois,
ont été dévoilés le 9 mai 2014 dans le cadre d’une conférence
présentée par Normand Voyer, président-directeur général
de STIQ.
« Même si le niveau d’activité est encore bon, plusieurs
indicateurs sont à la baisse et indiquent une stagnation
du marché, comme le chiffre d’affaires, le taux d’utilisation
de la capacité de production et l’appel à la sous-traitance
industrielle. »

« Grâce aux services de maillage et d’occasions d’affaires
de STIQ, nous avons diversifié nos services et augmenté
nos parts de marchés. »
Carl Lachance, Directeur de production
Groupe Industriel Lachance (Granby)

Normand Voyer, président-directeur général, STIQ
Article de Denis Lalonde, Les Affaires, 9 mai 2014

En 2014, STIQ a ainsi transmis à ses membres plus de
750 occasions d’affaires privées et appels d’offres publics,
et ce, dans les secteurs forts de l’économie québécoise
(graphique 14). Près de 1 900 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.

Cette 5e édition du Baromètre industriel québécois a reçu un
excellent accueil dans le milieu économique, en plus d’obtenir
une couverture de presse sans précédent : La Presse, Canal
Argent (TVA), Les Affaires, le Journal de Québec et le Journal
Métro, pour n’en nommer que quelques-uns.
Cette étude permet à STIQ d’étendre son rayonnement dans
le milieu économique et confirme année après année son
statut de référence.

7 La catégorie « Autres » regroupent les secteurs d’activité
suivants : environnement, matériel et appareils électriques,
agroalimentaire, entreprises et établissement de services,
produits informatiques et électroniques, produits minéraux
non métalliques, sport et loisirs, télécommunications,
biotechnologies.
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Rétrospective 2014
Amélioration de l’efficacité
des chaines d’approvisionnement
québécoises

Partenariats fructueux et présence
accrue dans le milieu manufacturier
En 2014, STIQ s’est engagée dans une série d’initiatives
visant à augmenter son rayonnement et à consolider
ses liens avec les différents acteurs de l’industrie. Elle a
ainsi contribué à l’organisation d’événements sectoriels
d’envergure, en plus de conclure des partenariats
bénéfiques pour ses membres et pour le développement
des chaines d’approvisionnement.

STIQ possède une expertise reconnue en évaluation et en
accompagnement de PME manufacturières. Que ce soit dans
le cadre du programme d’amélioration Podium ou de l’initiative
MACH, nos conseillers experts – Chaine d’approvisionnement
sont quotidiennement en contact avec les industriels et leur
offrent une évaluation objective de leur entreprise, en plus de
leur suggérer des opportunités d’amélioration ciblées pour
augmenter leur compétitivité.

Symposium sur le marché canadien
de la défense et de la sécurité

Programme Podium

STIQ a coorganisé avec Aéro Montréal ce tout premier
symposium, une initiative de Développement économique
Canada pour les régions du Québec. L’événement, qui a
réuni près de 250 participants, visait à rassembler des acteurs
importants de l’industrie de la défense et de la sécurité du
Canada et de l’étranger. Il a permis à nos manufacturiers de
se positionner sur les nombreuses opportunités d’affaires
offertes par ce secteur à haute valeur ajoutée.

En 2014, 15 entreprises se sont lancées dans cette aventure
unique pour améliorer leur performance. Depuis 2009, plus
de 70 PME manufacturières ont participé à cette initiative,
réalisant ainsi 110 projets d’amélioration, formant près de
1 000 employés et créant plus de 650 emplois. Ce faisant,
ils ont augmenté leur productivité, optimisé leur processus
et vu croître leurs ventes, augmentant ainsi significativement
leur compétitivité.

Événement Les Affaires « Optimisez vos
processus d’approvisionnement »

Ces résultats impressionnants ont convaincu les partenaires
financiers de STIQ de soutenir le lancement d’une 4e phase
du programme, permettant ainsi l’accompagnement de
30 entreprises dans leur développement, quel que soit leur
secteur d’activité.

STIQ était coprésident d’honneur de cet événement dont le
thème s’inscrivait parfaitement dans sa mission. L’organisme
a ainsi obtenu une visibilité très intéressante dans le milieu
manufacturier, en plus de consolider sa réputation d’expert de
la chaine d’approvisionnement grâce à la présentation d’un
atelier offrant aux donneurs d’ordres des outils concrets pour
développer un système d’évaluation de leurs fournisseurs.
Cette formation, qui a obtenu un vif succès parmi les
participants, sera reprise en 2015 dans le cadre des Formations
industrielles STIQ.

« Grâce aux formations réalisées dans le cadre de Podium,
nous sommes en route vers une augmentation de 20 %
de notre productivité. »
Robert Michaud, Président-directeur général
Ramp-Art (Lévis)

Initiative MACH

Partenariat avec l’École
de technologie supérieure (ÉTS)

MACH est un programme d’optimisation de la chaine d’approvisionnement aérospatiale québécoise initié par Aéro Montréal.

L’amélioration des PME manufacturières étant au cœur de
ses préoccupations, STIQ est fière d’annoncer la conclusion
d’un partenariat avec l’ÉTS, qui permettra entre autres à
ses membres d’économiser 15 % sur les coûts des cours
de perfectionnement offerts par cette institution reconnue.
Ils pourront ainsi développer leurs connaissances et leurs
compétences et améliorer leur compétitivité.

En plus de contribuer au développement et à l’optimisation
du questionnaire d’évaluation, STIQ est l’auditeur officiel des
fournisseurs ciblés par l’initiative. En 2014, les conseillers ont
ainsi évalué 24 entreprises de ce secteur clé de l’économie
du Québec. Ils ont également procédé à l’évaluation de
4 entreprises belges dans le cadre du programme MACH,
réalisé en partenariat avec le pôle de compétitivité aérospatial
Skywin Wallonie.
Le professionnalisme des conseillers de STIQ a été souligné
à maintes reprises par les participants à MACH, qui
apprécient la pertinence du rapport d’audit et les suggestions
d’amélioration proposées.
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Des événements conçus pour les manufacturiers
En 2014, STIQ a organisé 18 événements de maillage et formations industrielles, afin d’offrir
aux manufacturiers de son réseau la possibilité de discuter des enjeux qui les préoccupent,
de développer efficacement leurs affaires et d’accroitre leurs connaissances. Ces événements
à haute valeur ajoutée ont attiré plus de 1 200 représentants d’entreprises manufacturières
et de services techniques ainsi que différents intervenants de l’industrie.

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

Sous la présidence d’honneur d’Aluminerie Alouette, cet
événement intitulé : « L’électrification des transports - du rêve à
la réalité » a permis à 125 intervenants du secteur manufacturier
de découvrir un jeune entrepreneur dynamique, Louis Tremblay,
président et cofondateur d’AddÉnergie Technologies. Il a
offert un témoignage inspirant en présentant le parcours de
son entreprise qui, après avoir affronté les multiples défis
du démarrage, est devenue le chef de file canadien des
infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.
« Ce que j’ai retenu de cette conférence, c’est la qualité
du jeune entrepreneur, son désir d’être un leader dans
le domaine et sa capacité de persuasion en ce qui a trait
au véhicule électrique. »

Réunissant plus de 300 représentants de PME manufacturières
et de maitres d’œuvre des secteurs forts de l’économie,
l’événenement a sans aucun doute été le plus important
rassemblement de manufacturiers au Québec en 2014.

Laurent Huot, Directeur des ventes
Les Portes Dusco (Montréal)

En plus des quelque 400 rencontres entre donneurs d’ordres et
fournisseurs, près de 100 rencontres ont eu lieu entre les PME
participantes, soit 3 fois plus que l’an dernier. Cette portion de
l’événement, qui a été optimisée grâce à son intégration au
portail d’inscription en ligne, est appelée à prendre de plus en
plus d’ampleur dans les prochaines années, les partenariats
entre PME étant primordiaux pour le développement du
secteur manufacturier québécois.

Le temps un peu gris n’a pas empêché les 144 golfeurs de
parcourir les verts à la rencontre des exposants manufacturiers
présents sur les tertres de départ lors de la 9e édition du
tournoi de golf annuel de STIQ. Le cocktail et banquet ont quant
à eux réuni plus de 175 représentants de PME manufacturières
et de services, de grands donneurs d’ordres et d’organismes
publics, qui ont pu réseauter dans une ambiance festive et
décontractée.

« Une expérience parfaite pour tous. Cet événement
facilite la rencontre et la visibilité des entreprises. Je le
recommanderais à d’autres. »

« Comme chaque année, la formule est extraordinaire.
C’est intéressant de pouvoir faire une présentation à des
gens qui sont bien placés dans les entreprises. Ce sont
vraiment les bonnes personnes qui sont ici. »

Jean-Russel Girard, Acheteur
Advanced Dynamics Corporation (St-Bruno-de-Montarville)

David Fortin, Directeur des ventes
Solaxis Ingéniosité manufacturière (Bromont)

« Ça fait plusieurs années que l’on vient. À chaque
participation, on a toujours eu un rendement intéressant.
Il suffit de faire une rencontre et que ce soit la bonne. »
Marcel Brosseau, Directeur des ventes
Industries Montal (Montréal)
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux membres de SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)
Responsabilité de l’auditeur

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état
de la situation financière résumé au 31 décembre 2014, 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 2014. Nous avons
exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers
audités dans notre rapport daté du 5 mars 2015. 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.

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 2014 constituent
un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

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

1

Montréal, le 5 mars 2015

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106080
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RÉSULTATS ET FLUX
DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
2014

Exercice clos le 31 décembre 2014

2013

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

480
489
1 202
177
119
13
10

751 $
642		
579		
647		
494		
586		
064		

525
393
1 175
158
117
15
14

703 $
476
219
641
926
880
177

		

2 493 763		

2 401 022

Charges		

2 382 466		

2 124 809

Excédent des produits sur les charges

111 297 $

276 213 $

111 297 $
21 856		
(13 586)		

276 213 $
30 344
(15 880)

119 567		

290 677

(19 471)

150 854

100 096		

441 531

FLUX DE TRÉSORERIE
Activités de fonctionnement
	Excédent des produits sur les charges
Amortissement – immobilisations corporelles
Amortissement – contributions reportées
		
Variation nette des éléments hors trésorerie
du fonds de roulement
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Activité de financement
Flux de trésorerie liés à l’activité de financement

(311 636)		

(9 658)

39 290		

4 024

Augmentation (diminution) de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie

(172 250)		

Encaisse au début

466 112		

30 215

Encaisse à la fin

293 862 $

466 112 $

435 897

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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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RÉSUMÉ
Au 31 décembre 2014

2014

2013

293
850
657
13

466
600
613
4

ACTIF
Actif à court terme
	Encaisse
Dépôt à terme
Contributions à recevoir et comptes clients
Frais payés d’avance
		
Immobilisations corporelles, au coût amorti

862 $
000		
068		
882		

112 $
000
906
237

1 814 812		

1 684 255

69 990		

30 210

1 884 802 $

1 714 465 $

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et frais courus
	Produits reportés

153 715 $
253 396		

149 365 $
224 410

		

407 111		

373 775

44 565		

18 861

451 676		

392 636

Affectation d’origine interne

35 000		

35 000

Investi en immobilisations corporelles

25 425		

11 349

1 372 701		

1 275 480

1 433 126		

1 321 829

1 884 802 $

1 714 465 $

PASSIF

Contributions reportées
		

ACTIF NET

Non affecté

Pour le conseil d’administration

Marc Guay, administrateur

Daniel Guertin, 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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