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1 Introduction 

 

À l’heure actuelle, les projets d’investissements dans les infrastructures annoncés par les 

grands donneurs d’ordres du secteur des mines et des alumineries sur la Côte-Nord 

représentent plus de 41 milliards de dollars. Ces investissements massifs annoncés depuis 

2010, de même que les projets en phase de préparation dans le secteur de l’exploitation 

des ressources naturelles, nous permettent d’envisager que de nouvelles technologies ou 

encore des procédés plus efficients seront déployés dans les entreprises de la région.  

 

Dans ce contexte, le Centre d’aide technologique aux entreprises de la Côte-Nord (CATE 

Côte-Nord)1 a mis de l’avant un projet dont l’objectif est de connaître les nouvelles 

technologies qui seront mises en place chez les grands donneurs d’ordres. L’arrivée de ces 

nouvelles technologies aura nécessairement des répercussions sur les fournisseurs de 

biens et de services de la région.   

 

Dans ce projet, le terme « nouvelle technologie » sera utilisé pour désigner aussi bien un 

ensemble de nouveaux équipements qu’une nouvelle méthodologie de fonctionnement. 

Une méthodologie de fonctionnement peut être un système de traitement informatique 

novateur, une nouvelle pratique de gestion des actifs, une méthode de fonctionnement 

interne de l’organisation ou tout processus exigeant une expertise particulière. 

 

Les réponses obtenues de la part des grands donneurs d’ordres nous permettent de 

constater la présence d’opportunités d’affaires qui pourront favoriser la croissance et la 

diversification de certaines entreprises nord-côtières. Il y a également des opportunités 

pour des entreprises de l’extérieur qui souhaiteraient s’implanter dans la région et 

contribuer au dynamisme et à la diversification du tissu industriel de la Côte-Nord.  

 

Le rapport présente la démarche suivie, les limites de l’étude ainsi que des suggestions et 

des pistes de solutions qui pourront éventuellement servir de point de départ à des études 

d’opportunités.  

  

                                           
1 Le Centre d’aide technologique aux entreprises de la Côte-Nord (CATE Côte-Nord) est un 
organisme dédié au développement technologique et à l’optimisation des systèmes industriels. 

Organisme à but non lucratif (OBNL), le Centre est dirigé par un conseil d’administration composé 
majoritairement de personnes issues de la petite, de la moyenne et de la grande entreprise. Il 

dessert la totalité du territoire nord-côtier et la gamme de ses interventions s’adresse à l’ensemble 

du tissu industriel de la région. 



Opportunités de développement des PME Page 5 de 14 
© STIQ - CATE 2012. Tous droits réservés.  
 

1.1 Partenaire associé à la réalisation du projet  

 

Pour mener à terme ce projet, le CATE Côte-Nord a réalisé un partenariat avec Sous-

Traitance Industrielle Québec (STIQ) 2. STIQ possède une expertise dans la connaissance 

des capacités manufacturières des PME, la détection et la compréhension des besoins des 

grands donneurs d’ordres, l’évaluation des pratiques d’affaires des PME manufacturières 

ainsi que dans l’organisation de rencontres d’affaires entre l’offre et la demande 

manufacturières. 

 

1.2 Finalité de l’étude 

 

Cette étude vise à connaître les nouvelles technologies qui seront éventuellement 

déployées dans la région. Une série d’objectifs secondaires sont également poursuivis : 

 

 Identifier des opportunités d’affaires en lien avec ces nouvelles technologies; 

 Identifier une ou des entreprises de la région qui pourraient répondre aux besoins 

des grands donneurs d’ordres, moyennant un support particulier;  

 Favoriser, au besoin, un maillage de l’expertise de certaines entreprises existantes 

en région avec des entreprise de l’extérieur; 

 Supporter le démarrage de nouvelles entreprises; 

 Identifier des entreprises qui pourraient s’installer sur la Côte-Nord; 

 Dresser un bref inventaire de ce qui revient de manière constante au niveau des 

besoins à combler; 

 Offrir aux organismes de développement économique un support logistique pour 

accroitre l’expertise de la région au chapitre de l’offre des biens et services.  

 

 

1.3 Déroulement du projet  

 

La première étape du projet comprenait l’élaboration, la validation et l’administration d’un 

questionnaire auprès des six grands donneurs d’ordres.  

 

                                           
2 STIQ est une association d’entreprises manufacturières québécoises qui a pour mission 

d’améliorer l’efficacité de la chaîne 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. 
L’organisme offre des services professionnels et techniques de recherche, d’évaluation et 

d’accompagnement d’entreprises et organise de nombreux événements de maillage. STIQ compte 
plus de 750 membres et clients provenant des secteurs clés de l’économie québécoise, soit 

l’aéronautique, le transport, l’énergie et les ressources naturelles. 
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La deuxième étape consistait à compiler et à analyser les réponses obtenues. Une 

rencontre avec les répondants a ensuite permis de préciser, de valider ou encore d’obtenir 

des données complémentaires quant aux informations traitées.  

 

Les résultats obtenus permettent d’identifier des besoins et des opportunités de 

développement technologique ainsi que des tendances et des enjeux avec un potentiel 

commercial.  

 

1.4 Limites du projet 

 

Le projet n’avait pas pour but d’identifier une composante technologique en particulier ni 

de faire un calcul financier quant aux revenus et dépenses entourant un bien ou un 

service pouvant être requis par l’un ou l’autre des grands donneurs d’ordres. Les 

organismes de développement économique pourront explorer ces aspects avec un 

promoteur potentiel. 

 

Le niveau de détail de chacune des opportunités identifiées varie grandement d’une 

entreprise à l’autre. La nature des questionnaires et les entrevues complémentaires 

réalisées ne constituent pas des cahiers de charges en l’état actuel de cette recherche. 

Pour créer un effet de levier susceptible de permettre à des PME de se mobiliser et pour 

créer un développement économique régional, une sélection limitée d’opportunités devra 

être réalisée. 

 

Les aspects technologiques particuliers des compagnies minières dont l’implantation est en 

cours sur la Côte-Nord ont également été pris en considération. Deux constats ont été 

dégagés : soit les technologies déployées sont déjà connues et les entreprises de la région 

sont en mesure de répondre aux besoins, soit la phase de conception n’est pas 

suffisamment avancée chez les donneurs d’ordres pour que l’on puisse déterminer les 

technologies émergentes ou les nouvelles technologies nécessaires. Par exemple, la venue 

de Mine Arnaud à Sept-Îles implique l’arrivée de nouvelles technologies en raison des 

procédés qui seront utilisés. Il est toutefois trop tôt pour obtenir suffisamment de détails à 

ce sujet, mais, il deviendra vite opportun de connaître ces technologies et d’apprécier les 

PME qui pourront répondre aux besoins de cette entreprise.   

 

1.5 Variables prises en compte par le questionnaire  

 

Le questionnaire prenait en considération un éventail de domaines où il est possible de 

voir émerger de nouvelles technologies. À titre indicatif, voici quelques thèmes qui ont été 

pris en considération : l’énergie, la santé et la sécurité au travail, le transport, 

l’environnement, les télécommunications, le contrôle des procédés, l’ingénierie de 
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production et d’autres aspects pouvant présenter une opportunité d’affaires. Les aspects 

technologiques novateurs et liés avec les produits des grands donneurs d’ordres de la 

région ont également été considérés.  

 

Les réponses au questionnaire et les entrevues ont permis de connaître l’adéquation entre 

l’offre et la demande sur une base régionale, de même que les nouvelles opportunités qui 

se présentent pour des entreprises de biens ou de services désireuses de prendre de 

l’expansion ou de s’établir dans la région, et ce, dans une perspective de priorité 

d’implantation. 
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2 Analyse des résultats 

 

2.1 Constats généraux 

 

Lors des entrevues, des commentaires généraux ont été identifiés afin de souligner les 

forces de la région. Ces commentaires ne sont pas nécessairement liés directement au 

domaine technologique.  

 

 Au niveau des fournisseurs de biens ou de services en matière de santé et sécurité 

au travail, l’ensemble des intervenants estiment être bien desservis; 

 

 La région est bien pourvue en matière de génie-conseil par la présence d’une 

grande diversité de firmes, mais il faut tout de même noter un manque de 

personnel, l’utilisation régulière de ressources hors Côte-Nord et le manque 

d’experts disponibles pour aller plus loin dans les mandats; 

 

 Tous les grands donneurs d’ordres sont disposés à collaborer avec des PME 

pour offrir un support en lien avec le développement de nouvelles technologies ou 

encore pour améliorer un procédé; 

 

 Les grands donneurs d’ordres se disent prêts à offrir une expertise technique et à 

favoriser l’exportation de produits à valeur ajoutée développés dans la région;  

 

 Les entreprises disposent en région des fournisseurs agréés selon des normes ou 

des règlementations particulières; 

 

 Pour plusieurs, le développement de l’entrepreneuriat au sein des communautés 

Innues est perçu comme un élément très positif;  

 

 Les grands donneurs d’ordres travaillent en réseau avec leur compagnie mère et 

ses filiales. Cela permet l’accès à un certain nombre de pratiques éprouvées et à 

un étalonnage intersites. 

  

Au niveau des faiblesses régionales, plusieurs soulignent : 

 

 Le manque de logements dans certaines municipalités, le recrutement et la 

rétention de la main-d’œuvre; 

 

 La rareté des places en milieux de garde constitue un frein au recrutement de la 

main-d’œuvre lorsqu‘un travailleur a des enfants en bas âge; 
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 Le manque de compétition entre les entreprises entraîne une augmentation des 

coûts; 

 

 La difficulté de recruter du personnel qualifié; 

 

 Les difficultés rencontrées auprès des PME pour la production de composantes ou 

de pièces en grande série. 

 

Il est à noter également que tous les intervenants rencontrés s’entendent pour dire que la 

venue du gaz naturel serait bénéfique pour la région et que le support externe 

(entrepreneurs généraux, fournisseurs, firmes de génie) sera nécessaire pour assurer son 

implantation. 

 

2.2 Tendances au niveau des technologies et opportunités d’affaires 

 

Nous avons identifié 39 opportunités pour les fournisseurs de biens ou de services ayant 

une place d’affaires sur la Côte-Nord. Toutes les opportunités ont été dépersonnalisées. 

Les opportunités sont classées selon les thématiques suivantes présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Thèmes Nombre d’opportunités identifiées 

Énergie 3 

Santé et sécurité 0 

Maintenance et fiabilité 6 

Exploitation et traitement de la ressource 10 

Transport 3 

Environnement - développement durable 9 

Technologies de l'information (TI) 2 

Fabrication mécanique et métallique 1 

Technologies de contrôle de procédés 2 

Autres sujets 3 

 

Chacune des opportunités identifiées a fait l’objet d’un relevé de l’offre régionale et 

provinciale disponible. Cette offre régionale est disponible sur le moteur de recherche 

proposé par le CRIQ et dans la banque de données de STIQ. Selon les recherches 

effectuées, une offre régionale est disponible pour 18 des opportunités identifiées. Dans 

certains cas, cette offre régionale peut être limitée.  

 

Le niveau de difficulté technologique et la priorité d’implantation ont aussi été évalués 

pour chacune des opportunités.   
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Aucune opportunité en lien avec des difficultés technologiques particulières en santé et 

sécurité n’a été relevée par les répondants, lesquels considèrent que l’offre régionale 

répond adéquatement à leurs besoins. Par contre, certaines opportunités dans les autres 

domaines ont des impacts indirects sur la santé et sécurité, comme l’éclairage industriel et 

la surveillance par caméra. 

 

L’examen de l’inventaire des PME régionales indique qu’un partenariat entre les PME de la 

région ou encore avec une entreprise située à l’extérieur de la Côte-Nord pourrait être 

approprié pour répondre aux besoins des grands donneurs d’ordres. 

 

Voici par exemple quelques opportunités relevées lors de l’étude : 

- Expertise pour l’adaptation des systèmes industriels au gaz naturel; 

- Expertise en maintenance prévisionnelle; 

- Conception, fabrication et installation de convoyeurs; 

- Diagnostic à distance de l’état des équipements mobiles; 

- Expertise et équipements ferroviaires; 

- Expertise et équipements pour la réduction du bruit; 

- Fabrication de composantes métalliques; 

- Salle de contrôle déportée. 

 

Le rapport commandé par les partenaires contient des informations plus exhaustives quant 

aux 39 opportunités identifiées. 

 

2.3 Objectifs secondaires 

 

En plus de connaître les nouvelles technologies qui seront éventuellement déployées dans 

la région, cette étude permet de répondre à une série d’objectifs secondaires :  

 

 Opportunités d’affaires en lien avec les demandes de nouvelles technologies 

 

Les entrevues permettent d’identifier des besoins technologiques chez les grands 

donneurs d’ordres. Ces besoins seront éventuellement présentés sous forme 

d’appels d’offres par ces derniers, à court, moyen ou long terme. Dans plusieurs 

cas, les caractéristiques techniques et les requis restent à définir. Bien qu’une offre 

régionale, provinciale, canadienne ou internationale soit présente, la valeur de ces 

opportunités n’a pas été évaluée. Chacun des besoins énoncés doit faire l’objet 

d’une revue afin d’en circonscrire les caractéristiques finales. Une stratégie 

d’intervention devrait être élaborée par les organisations de développement 

économique afin de donner suite à cette enquête. 
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 Entreprises de la région qui pourraient répondre aux besoins des grands donneurs 

d’ordres moyennant un support particulier 

 

Un nombre très limité d’entreprises de la Côte-Nord disposent des moyens et de 

l’expertise nécessaires pour répondre à tous les besoins exprimés par les grands 

donneurs d’ordres consultés. Seules une vingtaine de PME spécialisées en usinage, 

en soudage, en métallurgie et en ingénierie des procédés industriels font partie de 

la grappe industrielle gravitant autour des grands donneurs d’ordres3.  Dans bien 

des cas, l’offre régionale est nettement insuffisante, voire même inexistante. Par 

conséquent, certains besoins doivent faire l’objet d’une recherche de partenaires et 

de technologies auprès de l’offre québécoise, canadienne ou internationale.  Afin 

de mettre en œuvre une telle stratégie, il faut rapidement coordonner les efforts 

de rapprochement entre l’offre et la demande technologique, en associant les PME, 

les créneaux d’excellence du programme Accord du MFÉ, les centres d’expertise et 

les grands donneurs d’ordres.    

 

Dans les faits, un mandat de recherche doit être émis par le donneur d’ordres à un 

tiers chargé de réaliser le repérage des fournisseurs ou des partenaires potentiels. 

Un lien de confiance et une description précise des requis sont indispensables pour 

débuter un mandat de cette sorte. C’est le cas notamment des besoins qui 

demandent des travaux de recherche et développement, tels que des éléments de 

robotisation des procédés de laboratoire, des besoins relatifs au contrôle de 

l’humidité du concentré durant les mois d’hiver ou des problèmes de collage du 

minerai sur la paroi des wagons. 

 

 Favoriser un maillage de l’expertise de certaines entreprises existantes en région 

 

Les besoins pour lesquels une offre régionale est disponible pourront faire l’objet 

d’une recherche basée sur la complémentarité des expertises disponibles. Il s’agit 

d’une suite immédiate et réaliste à donner à cette enquête, dans la mesure où les 

grands donneurs d’ordres acceptent de poursuivre l’exercice. 

 

 Supporter le démarrage de nouvelles entreprises 

 

Certaines opportunités doivent faire l’objet d’une analyse de faisabilité. Des 

partenariats stratégiques entre des entreprises étrangères innovantes et des 

entreprises québécoises sont possibles. Les organismes de développement 

économique de la Côte-Nord ou encore le Centre d’entreprenariat et d’essaimage 

de l’Université du Québec à Chicoutimi pourront être mis à contribution. 

 

                                           
3 Accord, Créneau d’excellence | Ingénierie des procédés industriels, miniers, et métallurgiques, 

MDEIE, 2009. 
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 Identifier des entreprises qui pourraient s’installer sur la Côte-Nord 

 

Lors des entrevues, des expertises australiennes ont été clairement identifiées. La 

disponibilité de ces expertises sur la Côte-Nord permettrait une amélioration de la 

productivité des procédés technologiques des grands donneurs d’ordres. 

L’évaluation de l’intérêt des entreprises étrangères à s’installer sur la Côte-Nord est 

une avenue à explorer. Le type d’implantation reste à déterminer, mais peut être 

envisagé selon les différentes formes habituellement utilisées : coentreprise, 

alliance stratégique, alliance en R&D, consortium. 

 

 

 Inventaire de ce qui revient de manière constante au niveau des besoins à combler 

 

Certains besoins en expertise dépassent ce qui est actuellement disponible chez les 

consultants présents sur la Cote-Nord. Un transfert d’expertise et de savoir-faire 

pourrait être envisagé dans la mesure où ces besoins deviennent de véritables 

opportunités d’affaires. 

 

 

 Offrir aux organismes de développement économique un support logistique pour 

accroitre l’expertise de la région au chapitre de l’offre des biens et services. 

 

Des activités de rencontres techniques entre les fournisseurs potentiels et les 

grands donneurs d’ordres peuvent être organisées afin de s’assurer d’un maximum 

de retombées économiques régionales. Des mécanismes de veille des contenus 

technologiques des appels d’offres et des visites technologiques peuvent être 

proposés aux grands donneurs d’ordres afin de permettre à l’offre régionale d’être 

sensibilisée aux besoins actuels et potentiels. 
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3 Conclusion 

 

Ce projet permet de mieux connaître les besoins en matière de nouvelles technologies qui 

seront requises par les grands donneurs d’ordres en vue de l’atteinte de leurs objectifs 

opérationnels. L’élaboration de la liste des opportunités permet maintenant au CATE Côte-

Nord et aux intervenants économiques du milieu de supporter adéquatement les PME qui 

interviennent ou qui pourraient intervenir auprès des grands donneurs d’ordres. 

 

Cette étude permet également une meilleure connaissance de l’offre technologique 

régionale et provinciale en mesure de répondre aux besoins exprimés par les grands 

donneurs d’ordres. Bien qu’il existe une masse critique d’entreprises regroupées autour 

des créneaux d’excellence du MFÉ, des associations ou regroupements sectoriels dans le 

domaine minier et métallurgique cette offre est nettement insuffisante pour répondre à 

l’ensemble des besoins technologiques identifiés. Plusieurs de ces opportunités pourraient 

permettre à des PME présentes sur la Côte-Nord de diversifier leur offre de services et 

d’augmenter leur expertise en allant chercher le savoir-faire disponible auprès de 

partenaires potentiels.    

 

Les grands donneurs d’ordres, qui sont des leaders dans leur domaine d’expertise, doivent 

compter sur des PME au niveau local ou régional capables de les soutenir avec des 

innovations et des technologies de haut calibre. Pour réduire les écarts entre la 

disponibilité de l’offre régionale et provinciale, les responsables du développement 

économique de la région peuvent faciliter la création de nouvelles entreprises et de 

partenariats avec l’expertise provinciale, canadienne ou internationale. 

 

Des missions d’exploration à l’étranger supportées par la CORPEX de la Côte-Nord et 

regroupant quelques PME aux expertises complémentaires pourraient, d’une part, 

permettre la recherche de nouveaux clients et d’autre part, favoriser les échanges 

technologiques. Ces missions peuvent être dirigées vers le secteur minier, mais également 

dans les secteurs ferroviaires et portuaires dans lesquels les besoins d’approvisionnement 

comportent des opportunités technologiques. 

 

Les meilleures PME de la Côte-Nord sont présentement débordées par le niveau d’activité 

généré par les investissements reliés à l’augmentation de la production d’aluminium et 

l’exploitation minière, mais ces industries sont cycliques. Il importe donc maintenant de 

préparer des opportunités de diversification de l’offre technologique en explorant la 

demande issue d’autres secteurs (énergie, transport, aéronautique) en mesure d’utiliser 

l’expertise et le savoir-faire développés pour le secteur minier.   

 

On recommande par conséquent la poursuite de ce projet (phase II) afin de cibler 

quelques opportunités technologiques et pousser plus à fond l’analyse, le potentiel 

d’affaires et la capacité de développer de nouveaux partenariats entre et avec des 
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entreprises de la Côte-Nord. Cette seconde phase doit être réalisée rapidement avec la 

collaboration des grands donneurs d’ordres.  


