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Mot du président du  
conseil d’adMinistration

c’est un grand honneur pour moi de vous souhaiter aujourd‘hui, 
au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de 
stiQ, la bienvenue à la 13e édition de la Journée donneurs  
d’ordres / Fournisseurs (JdoF).

cette année, nous accueillons le nombre impressionnant de  
40 donneurs d’ordres ayant plus de 250 besoins en approvi-
sionnement à combler. c’est aussi plus de 225 représentants  
de pMe manufacturières québécoises qui prendront part à près 
de 1 000 rencontres B2B planifiées. au fil du temps, stiQ n’a 
cessé de faire évoluer son événement phare, afin de répondre  
le plus adéquatement possible aux besoins des pMe et des 
maîtres d’œuvre.

lors du diner-conférence, nous aurons le plaisir d’accueillir  
plusieurs invités de marque, notamment, le ministre de  
l’économie et de l’innovation, M. pierre Fitzgibbon, qui  
prononcera une allocution, ainsi que le ministre de l’énergie  
et des ressources naturelles, M. Jonatan Julien, qui fera une  
annonce importante pour le secteur minier. de plus, M. éric 
côté, président et chef de l’exploitation chez soucy, nous  
offrira une conférence des plus inspirantes sur les phases  
de croissance de son entreprise, depuis sa création en 1967  
à ce jour. 

en matinée, nos conférenciers invités, MM. Frédérik Boisvert, 
vice-président, affaires publiques, chantier davie et stéphane 
oehrli, président et chef de la direction, rheinmetall canada, 
nous offriront des présentations de haut calibre. la première 
portera sur les opportunités d’affaires pour les pMe québécoises 
en lien avec les contrats d’envergure à venir pour chantier davie 
et la seconde, sur la stratégie de croissance de rheinmetall.

Je tiens également à remercier tous les partenaires financiers de 
la JdoF 2019, notamment, développement économique canada 
pour les régions du Québec, le ministère de l’économie et de 
l’innovation et aluQuébec, pour leur précieux soutien. cet 
événement incontournable dans le secteur manufacturier  
ne pourrait avoir lieu sans leur appui.

en terminant, nous sommes vraiment fiers de constater que les 
contacts effectués durant l’événement mènent à l’attribution de 
contrats pour les fournisseurs québécois. ceci est dû en grande 
partie à l’expertise unique et à la grande expérience  
de stiQ en matière d’optimisation du maillage d’affaires.

nous espérons de tout cœur que l’événement vous permettra 
de développer des relations d’affaires fructueuses et de faire  
des découvertes bénéfiques pour l’amélioration de la compé- 
titivité de votre entreprise.

Martin Allen 
président du conseil d’administration



pour constater tout le savoir-faire et l’excellence  
des entreprises du Québec, la Journée donneurs d’ordres/ 
Fournisseurs (JdoF) est l’endroit tout désigné !  

aluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium,  
est fière d’être associée, pour une 4e année consécutive,  
à cette activité phare de stiQ. en plus de favoriser le  
maillage, cet événement ouvre les horizons sur de  
nouvelles occasions d’affaires avec des partenaires de  
choix, notamment avec ceux du secteur de l’aluminium. 

la JdoF est une vitrine incontournable pour mettre  
en valeur le génie des manufacturiers québécois –  
dont les transformateurs d’aluminium – qui sont des  
acteurs essentiels à l’économie de notre province.  
cette journée permet aussi de créer des liens importants  
pour soutenir la croissance des entreprises avec des  
partenaires hautement qualifiés. Votre présence  
s’annonce donc des plus prometteuses. 

cette année encore, nous vous invitons au lounge  
aluQuébec pour poursuivre vos discussions  
d’affaires et y rencontrer notre équipe.

Bonnes et fructueuses rencontres !

Normand Bergeron 
président du conseil d’administration

Mot du partenaire  
principal



Bell Helicopter Textron Canada pense au-delà du vol. l’entreprise a réinventé 
l’expérience du vol et où il peut mener les gens depuis plus de 80 ans. elle est une 
pionnière. Bell Helicopter textron est la première à avoir fracassé le mur du son  
et la première à avoir certifié un hélicoptère commercial. elle était à bord de la 
première mission lunaire de la nasa et à avoir mis sur le marché les systèmes  
à rotors basculants. aujourd’hui, l’entreprise définit le futur de la mobilité sur  
demande. plus que tout, ses innovations révolutionnaires offrent des expériences 
exceptionnelles à ses clients. efficacement, fidèlement et en mettant toujours la 
sécurité au premier plan.  www.bellflight.com

Boeing est un leader mondial dans le secteur de l’aérospatiale. l’entreprise est le 
plus grand fabricant d’avions commerciaux et militaires au monde. elle conçoit et 
fabrique des hélicoptères, des systèmes électroniques et de défense, des missiles, 
des satellites, des véhicules de lancement et des systèmes avancés d’information 
et de communication. en tant qu’important fournisseur de services à la nasa, 
Boeing est le maitre d’oeuvre principal de la station spatiale internationale. la 
société fournit également plusieurs services de soutien pour les avions militaires 
et commerciaux. le Groupe, dont le siège social est situé à chicago, emploie  
aujourd’hui plus de 170 000 personnes aux états-unis et dans 70 pays.   
www.boeing.com

CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation  
pour les secteurs de l’aviation civile et de la défense. la société compte environ  
8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans  
environ 30 pays. cae fournit des services de formation dans plus de 45 emplace- 
ments partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d’équipage 
chaque année. les activités de cae sont diversifiées (vente de produits de  
simulation, prestation de services complets, solutions intégrées d’entreprise,  
soutien en service et placement de membres d’équipage).  www.cae.com 

Fondée en 1974 à salaberry-de-Valleyfield, Québec, la société est spécialisée 
dans l’usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l’assemblage, les 
tests non-destructifs et l’ingénierie manufacturière pour les industries de l’aéro-
nautique et de la défense. Groupe Meloche possède quatre sites de production  
près de Montréal dont un à Bromont et un siège social à salaberry-de-Valleyfield. 
elle compte 150 employés et possède un parc-machine de plus de 30 centres 
d’usinage et de tournage cnc. la société génère des ventes annuelles de plus de 
45 millions $.  www.melocheinc.com

Héroux-Devtek est une entreprise internationale qui se spécialise dans la  
conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l’entretien  
de systèmes et de composants de trains d’atterrissage destinés au marché de 
l’aérospatiale. la société est la troisième plus importante entreprise de trains  
d’atterrissage à l’échelle mondiale. elle offre aux secteurs commercial et militaire  
de l’aérospatiale de nouveaux systèmes et composants de trains d’atterrissage  
de même que des pièces de rechange ainsi que des services d’entretien et de 
réparation.  www.herouxdevtek.com 

référence dans les domaines de l’aérostructure et des systèmes d’interconnexion,  
Latécoère Interconnection Systems accompagne les plus grands avionneurs  
et compagnies aériennes, de la conception à la fabrication de leurs produits.  
Groupe aéronautique centenaire, latécoère investit dans la r&t et les nou-
velles technologies afin d’être en capacité de proposer des solutions innovantes  
toujours plus personnalisées.  www.latecoere.aero   

AéROSpAtIAlE
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LATESYS/Groupe ADF, dont le siège est à Vitrolles en France, est constituée  
de 4 000 personnes dans le monde. l’entreprise accompagne ses clients dans 
une approche end-to-end sur trois grands métiers  : ingénierie et expertise,  
équipement et intégration, services à la production et maintenance. au canada,  
les clients principaux de latesys sont les avionneurs et les équipementiers  
(Bombardier, stelia, cae, etc.). Fort de son réseau international, latesYs bénéficie 
de toute l’expertise du Groupe adF et développe son offre pour de nouveaux 
domaines (énergie, ressources naturelles et transport).  www.latesys.com 

MDA est un chef de file de renommée internationale en robotique spatiale, en 
sous-systèmes et antennes satellitaires, en systèmes de surveillance et de rensei-
gnement, en systèmes maritimes et de défense et en imagerie radar géospatiale. 
l’expertise et le patrimoine considérables de Mda se traduisent en applications  
commerciales et de défense essentielles à la mission incluant des systèmes  
multiplateformes de commandement, contrôle et surveillance, des systèmes  
d’information aéronautiques, des systèmes d’administration des terres et de  
robotique terrestre.  mdacorporation.com  

Mecaer Amérique, située à laval, est une compagnie appartenant à Mecaer  
aviation Group (MaG) dont le siège social est en italie. Mecaer aviation Group est 
présent globalement au sein du marché aéronautique avec des revenus d’environ 
150M d’euros et employant approximativement 550 employés. Mecaer amérique 
est un fournisseur international de solutions pour les systèmes de trains d’atter-
rissage destinés aux marchés des hélicoptères, des avions d’affaires et de l’aviation  
en général. elle détient des approbations et des certifications émises par les  
organisations règlementaires, les organisations militaires, l’industrie et les clients. 
l’entreprise peut également compter sur un personnel hautement qualifié pour 
l’ingénierie, la production, l’assemblage et la livraison à temps de ses produits et 
solutions à travers le monde.  www.mecaer.com 

Filiale à 100 % du Groupe stelia aerospace, STELIA Amérique du Nord  
propose des solutions globales pour les constructeurs aéronautiques et les  
compagnies aériennes. créée en 2015, de la fusion entre aerolia et sogerma,  
stelia aerospace assure la conception et la fabrication d’aérostructures, des  
sièges pilotes et des fauteuils des classes affaires et première classe. avec un  
chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars et plus de 6 900 employés dans le  
monde, stelia aerospace accompagne les grands noms de l’aéronautique, tels  
airbus, atr, Boeing, Bombardier, embraer ou encore dassault, etihad et thaï.  
www.stelia-aerospace.com

Thales emploie 1 800 personnes hautement qualifiées à Québec, Montréal,  
ottawa, toronto et Vancouver, dans les secteurs de la défense et de la sécurité,  
de l’aéronautique et du transport. thales canada compte parmi sa clientèle  
des acteurs du secteur ferroviaire urbain, des entreprises de l’aviation civile  
ainsi que des agences militaires et de sécurité, réalisant un chiffre d’affaires  
annuel de 500 millions de dollars.  www.thalesgroup.com/fr 



promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équi-
pements et services pour le secteur du transport. alstom propose une gamme 
complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), 
des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres 
dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de 
signalisation. alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de 
transport intégrés. au canada, alstom est présent sur cinq sites et emploie actuel-
lement plus de 400 collaborateurs pour aider à répondre aux besoins et aux défis 
des villes canadiennes en matière de mobilité. alstom poursuit l’expansion de son 
panel de 240 fournisseurs au canada en partenariat pour développer de nouveaux 
produits, exécuter des contrats importants, développer l’industrie locale et créer 
des emplois.  www.alstom.com 

Camso représente le meilleur de camoplast et de solideal. pour continuer 
d’avancer tout en restant fidèle à son passé, elle est maintenant camso et elle 
est libérée de la route. son message est clair : camso est une équipe dévouée à 
être une marque et un fabricant de renommée mondiale de produits performants, 
ainsi qu’un fournisseur de services qui répond à tous les besoins en matière de 
véhicules hors route. camso sert les secteurs de la manutention, de la construc-
tion, de l’agriculture et des produits récréatifs, en fabriquant et en distribuant des 
pneus pleins, pneumatiques et sans air, des chenilles, des systèmes de conver-
sion à chenilles pour remorques ou motorisés ainsi que des systèmes de trains  
roulants pour les fabricants d’équipement d’origine. l’entreprise possède même  
sa propre fonderie et va chercher son caoutchouc directement à la source.   
www.camso.co/fr 

La Compagnie Électrique Lion est bien plus qu’un simple manufacturier de 
véhicules lourds 100 % électriques. lion est au coeur d’une industrie en pleine 
transition énergétique et qui cherche à améliorer son empreinte environne-
mentale. lion a pour mission de développer des solutions durables et intégrées 
pour les entreprises de transport. l’industrie du transport de marchandises et de  
passagers est une source importante d’inspiration qui permet à lion de proposer 
des produits innovants et d’une efficacité énergétique sans précédent. les auto-
bus et camions électriques développés par lion possèdent des caractéristiques 
distinctives et adaptées à la réalité des utilisateurs.  thelionelectric.com/fr 

Continental développe des technologies et des services d’avant-garde pour 
la mobilité durable afin de connecter les gens et leurs biens. Fondée en 1871, la  
compagnie fabrique des composants automobiles et offre des solutions sécu-
ritaires, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la 
circulation et le transport. en 2018, continental a généré 44,4 milliards d’euros et 
elle emploie présentement environ 245 000 personnes dans 60 pays et marchés.   
www.continental.com 

Le Groupe Cambli compte déjà plus de soixante années d’expérience dans la  
fabrication de véhicules de protection. la société québécoise, dont le siège social 
est situé à saint-Jean-sur-richelieu, propose trois principales lignes de produits : 
des véhicules de protection pour le transport de valeurs, des véhicules d’alumi- 
nium adaptés pour le transport de breuvages ainsi que des véhicules tactiques 
spécialement conçus pour les interventions policières à haut risque. dotée d’une 
équipe forte et passionnée, cambli se démarque par sa capacité à innover et à 
répondre aux besoins grandissants du monde de la sécurité à travers le continent 
nord-américain. les véhicules blindés cambli ainsi que leurs systèmes de sécu-
rité intégrés personnalisés sont reconnus mondialement par les clients comme 
étant les plus avancés. Groupe cambli est le fournisseur privilégié de l’industrie 
du transport de valeurs et est fier de compter parmi sa clientèle les plus grandes 
sociétés.  www.cambli.com 

tRANSpORt
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Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activi-
tés principalement au Québec, en ontario, au nouveau-Brunswick, en alberta et 
maintenant dans les caraïbes. près de 900 employés réalisent une multitude de 
projets dans les trois principaux secteurs d’activités complémentaires offerts par 
océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire 
et le transport, ainsi que la location d’équipements maritimes spécialisés et le 
dragage.  www.groupocean.com 

les Industries Spectra Premium est une société privée dont le siège social se 
trouve à Boucherville. elle compte une équipe de plus de 1 300 employés dédiés 
et spécialisés dans la conception, la fabrication et la distribution de pièces pour 
les systèmes de refroidissement, d’alimentation en essence, d’allumage, de gestion 
moteur et de climatisation, ainsi que de composants de dessous de carrosserie  
pour les véhicules automobiles et les camions légers et lourds. la société possède 
et exploite cinq usines de production, 16 entrepôts et un réseau de distribution  
aux états-unis, au canada et au Mexique. appuyée par son service à la  
clientèle et après-vente inégalé, spectra premium est le premier choix pour les 
constructeurs automobiles, les techniciens automobiles et les consommateurs  
qui ont besoin de pièces et de systèmes automobiles de qualité et fiables.   
www.spectrapremium.com 

Motrec est une entreprise de conception et de fabrication de véhicules électri-
ques industriels destinés au transport horizontal de marchandises ou d’individus. 
la mission de Motrec est de construire des véhicules d’une fiabilité, d’une robus- 
tesse, d’une agilité et d’une valeur inégalées, qui font de ses produits les meilleurs 
au monde.  www.motrec.com 

Soucy International équipe une variété de véhicules récréatifs, agricoles, indus-
triels et de défense de marques réputées. reconnue par les plus grands manufac-
turiers de véhicules hors route du monde, son expertise en matière de conception 
et de développement de systèmes de chenilles s’est bâtie sur des partenariats de 
développement avec ses clients. de ces alliances, axées sur les requis du marché 
et des applications, naissent les solutions sortant des sentiers battus à l’origine des 
produits distinctifs de soucy.  www.soucy-group.com 

Volvo Bus est l’une des principales marques d’autobus et d’autocars au monde, 
avec une présence dans plus de 140 pays. l’entreprise est animée par la passion de 
contribuer à créer les villes du futur, débarrassées de la congestion, des émissions 
et du bruit. sa mission consiste à aider les exploitants et les collectivités à pro-
poser au public un transport sécuritaire, propre et efficace, qu’il s’agisse de trajets 
maison-travail, de déplacements en zone urbaine ou à travers le continent. c’est 
pour cette raison qu’elle met tout en œuvre pour devenir le premier fournisseur 
de solutions de transport durables.  www.volvobuses.ca 



AM General développe, conçoit, fabrique, fournit et entretient des véhicules 
spécialisés pour des clients militaires et commerciaux. comptant plus de 100 ans  
d’expérience dans l’industrie, l’entreprise a construit plus de 1,5 million de 
véhicules militaires et spécialisés. aujourd’hui, la présence d’aM General est  
mondiale avec plus de 300 000 véhicules tactiques légers dans plus de 70 pays. 
elle a également l’honneur d’être le fournisseur numéro un de véhicules tactiques  
légers. aujourd’hui, aM General continue de construire plus de véhicules mili-
taires que toute autre compagnie dans le monde.  www.amgeneral.com 

Davie est le plus grand chantier naval et fabricant industriel du canada et possède  
la plus grande capacité de production au pays. il fournit un large éventail de 
produits et services aux industries du pétrole et du gaz, mais également de la 
défense. nouvellement certifié iso 9001:2015 et iso 14001:2015, davie met à profit 
ses importantes installations de fabrication et son savoir-faire en ingénierie et en 
gestion de projets pour gérer des projets de construction de a à Z et pour fournir 
à ses clients, publics et privés, les meilleures solutions liées à toutes les étapes de 
vie du produit.  www.davie.ca

DRS Technologies Canada (drs canada) est une filiale de leonardo drs dont 
le siège social est à arlington, Virginie. l’entreprise est un maître-d’œuvre dans 
le secteur de la défense et sécurité, à l’échelle mondiale. elle conçoit, fabrique 
et soutient une large gamme d’équipements de communication et de réseaux 
militaires, d’électro-optiques, de systèmes de détection et de pistage infrarouges 
(irst), d’enregistreurs de vol éjectables, de systèmes de traitements des signaux 
de capteurs, d’équipements robustes de conversion d’énergie statique entière-
ment conformes aux plus hauts standards de performance Mil-spec, et d’autres 
systèmes de puissance pour des plateformes de communication et d’armement 
pour véhicules, navires et aéronefs. drs canada emploie approximativement  
300 personnes à son établissement de Kanata, ontario. la compagnie est certifiée 
par transport canada, de même qu’en vertu des normes qualité iso 9001:2015  
et as9100d.  www.leonardodrs.com

General Dynamics Land Systems – Canada est un chef de file mondial de  
l’industrie de la défense qui offre des solutions relatives aux véhicules de combat 
terrestres et amphibies. ses activités canadiennes à london, ontario, emploient 
plus de 2 000 personnes qui conçoivent, fabriquent et soutiennent les véhicules 
blindés légers et moyens. ses spécialistes figurent parmi les meilleurs de l’indus-
trie canadienne de la défense et excellent dans l’usinage, les matières, l’élec-
tronique, le développement de logiciels, le prototypage, le soutien logistique et  
l’intégration de systèmes. l’innovation fait partie de l’identité de l’entreprise.  
www.gdlscanada.com

General Dynamics Mission Systems – Canada est un chef de file en électronique 
c4isr, défense et sécurité, avec une réputation d’excellence à l’échelle mondiale  
pour la production de solutions intégrées pour des applications de sécurité 
terrestres, aéroportées, maritimes et publiques. l’entreprise, qui célèbre fière-
ment son 70e anniversaire cette année, représente une force dynamique dans la 
communauté d’affaires, puisant dans le talent et les ressources des fournisseurs  
canadiens, bâtissant le réseau manufacturier canadien, travaillant avec les petites  
entreprises et les compagnies autochtones. elle soutient la recherche et le  
développement, tout en fournissant un environnement de travail stimulant et  
emploie environ 1  100 employés à travers le canada.  gdmissionsystems.ca

DéFENSE Et SécURIté
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General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada  
(Gd-ots canada) est un fabricant de classe mondiale de produits de défense, 
plus spécifiquement de munitions militaires conventionnelles et de munitions 
d’entraînement pyrotechniques et non conventionnelles, pour répondre aux  
besoins des Forces armées et des services de police. l’entreprise opère dans trois  
établissements d’envergure au Québec. Gd-ots canada est désignée par le  
gouvernement du canada comme le « centre d’excellence » pour l’expertise  
technique et la recherche et le développement relatifs aux systèmes et produits  
de munitions. elle est un membre actif de la us national technology and  
industrial Base (ntiB) et elle possède un centre d’essai de munitions certifié  
de l’otan. elle est également l’un des deux seuls établissements manufacturiers 
d’agent propulsif extrudé en amérique du nord. elle vend et exporte dans plus  
de 70 pays.  www.gd-otscanada.com 

Oshkosh Corporation conçoit et fabrique les camions spéciaux les plus  
robustes de la planète. Fondée en 1917, l’entreprise possède des installations  
dans huit états américains ainsi qu’au canada, en australie, en Belgique, en chine,  
en France, aux pays-Bas et en roumanie. elle a établie des partenariats  
au Mexique et au Brésil.  l’entreprise emploie au-delà de 13 000 personnes 
dans le monde. oshkosh corporation conçoit et fabrique une vaste gamme 
de véhicules d’intervention optimisés, de camions d’incendie et de véhicules 
militaires.  elle fabrique, vend et supporte des véhicules sous les marques 
de commerce suivantes :  oshkosh, JlG, pierce, Mcneilus, Jerr-dan, oshkosh  
speciality Vehicles, Frontline, con-e-co, london Machinery, et iMt.   
www.osn.oshkoshcorp.com  

Grâce à ses quelque 350 employés qui œuvrent dans ses installations de  
saint-Jean-sur-richelieu et d’ottawa, rheinmetall canada démontre depuis plus 
de 30 ans son expertise dans le développement, l’intégration et la production  
de systèmes indépendants de la plateforme. en tant que joueur confirmé dans 
l’industrie de la défense et de la sécurité, Rheinmetall Canada offre des solu-
tions novatrices pour l’intégration de véhicules et la défense aérienne, de même 
que des systèmes électroniques, systèmes d’armes et de protection destinés aux 
applications navales et terrestres.  www.rheinmetall.ca 

située sur la côte ouest du canada, Seaspan Shipyards est une compagnie privée 
comptant trois chantiers de construction navale, de réparation et de conversion 
de navires, à Vancouver nord et à Victoria, en colombie-Britannique. en opération 
depuis plus d’un siècle, les services de seaspan sont reconnus par ses clients com-
merciaux, privés et gouvernementaux, sur les marchés intérieurs et internationaux. 
la Garde côtière canadienne, la Marine royale canadienne et les clients gouverne-
mentaux et privés se fient à seaspan pour fournir des solutions de classe mondiale 
pour la construction maritime et aussi pour la conversion complexe de vaisseaux, 
la maintenance et les services de réparation.  www.seaspan.com 



les donneurs d’ordres

ABB Produits d’installation est une unité d’affaires clé au sein de la division 
des produits d’électrification de l’entreprise aBB. l’entreprise est un chef de file 
en conception, fabrication et commercialisation des composants essentiels au  
raccordement, à la distribution, à la transmission et à la fiabilité de la puissance  
électrique. l’entreprise emploie plus de 1 500 personnes et exploite sept  
installations de fabrication dans l’ensemble du canada. plus de 80 % des pro-
duits vendus au canada sont fabriqués au canada. ces produits comprennent des  
marques emblématiques telles que MarretteMd, ibervilleMd, MicrolectricMd, 
emergi-liteMd et star teckMd.  www.tnb-canada.com/fr 

l’entreprise privée BID Group possède plus de 30 ans d’expérience en tant que 
fournisseur des solutions à la fine pointe de la technologie de l’industrie du sciage 
pour ses clients. avec Bid construction, McGehee, pHl, comact, Miller, deltech 
et Bid service, le groupe fournit des équipements novateurs, efficaces et fiables 
afin de dépasser les attentes de ses clients. sa capacité à fournir une solution clé 
en main qui comprend l’ingénierie, la gestion de projet, l’installation, le démarrage  
et le service après-vente favorise la valeur stratégique de Bid Group pour ses clients.  
le groupe a des bureaux à travers toute l’amérique du nord.  www.comact.com

Filiale de Bolloré, groupe français créé en 1822, gérant un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 23 milliards d’euros et œuvrant dans le transport, la logistique, la distri-
bution d’énergie, le film plastique ultrafin, les médias et les télécommunications. 
Blue Solutions représente plus de 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui 
produisent des batteries et solutions de stockage d’électricité reposant sur une 
technologie unique, la batterie lMp ® (lithium Métal polymère) sur deux sites de 
production situés en Bretagne et au canada. ces batteries sont utilisées dans  
des applications mobiles (voitures, autobus) et aussi dans des applications  
stationnaires afin de faciliter l’intégration des énergies renouvelables ou permettre  
l’accès à l’énergie au 1,2 milliard de personnes qui en sont aujourd’hui privées.  
www.blue-solutions.ca 

GE Renewable Energy est une entreprise qui, grâce à ses 40 000 employés pré- 
sents dans plus de 80 pays, réalise un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars et 
qui combine l’un des portefeuilles les plus larges du secteur des énergies renou-
velables.  en combinant des solutions éoliennes terrestres et maritimes, des pales, 
de l’hydroélectricité, du stockage, de l’énergie solaire à l’échelle industrielle et 
des solutions pour les réseaux électriques, ainsi que des offres hybrides d’énergies  
renouvelables et de services numériques, Ge renewable energy a installé plus  
de 400 gigawatts d’énergie propre et renouvelable et a équipé plus de 90 % des 
réseaux dans le monde entier.  www.ge.com/renewableenergy

Hydro-Québec produit et fournit une énergie propre, renouvelable et aborda-
ble. Grâce à l’exploitation de la ressource hydraulique, elle contribue de manière 
importante à la richesse collective du Québec et elle joue un rôle central dans 
l’instauration d’une économie à faible empreinte carbone. leader mondial de  
l’hydroélectricité et des grands réseaux électriques, Hydro-Québec exporte 
son énergie et valorise son expertise ainsi que ses innovations sur les marchés  
mondiaux.  www.hydroquebec.com/fournisseurs 

STACE est un joueur de classe mondiale dans la conception et fabrication d’équi-
pements de puissance de basse et moyenne tension ainsi qu’un producteur 
d’énergies électriques renouvelables. implantée depuis 1977 dans le parc industriel  
de saint-augustin-de-desmaures (Québec) et ancienne unité commerciale de 
General electric (Ge), stace contribue à faire rayonner le Québec, tant au canada 
qu’à l’international. l’approche intégrée, alliant génie électrique, génie mécanique 
et génie industriel, permet à stace de jouer un rôle clé dans les mégaprojets 
de solutions globales pour ses clients, notamment pour des projets destinés aux 
centrales hydroélectriques de la Baie-James. de plus, stace stimule les initiatives  
innovantes et élargit son offre avec l’ouverture d’une usine de fabrication de  
modules solaires à trois-rivières.  www.stacelectric.com 

éNERgIE Et RESSOURcES



Fondée il y a plus de 35 ans, Hason est réputée pour sa fabrication d’équipements 
utilisés pour les unités de craquage catalytique à lit fluide (Fccu), de réservoirs 
sous pression destinés aux secteurs du raffinage et de la pétrochimie. toutes les 
activités de conception et fabrication des contrats pour ses clients sont réalisées 
à l’interne. l’expertise d’Hason est construite autour de ses services d’ingénierie, 
méthodes industrielles, gestion de projet, production, assemblage, soudage,  
assurance et contrôle de la qualité. la clientèle d’Hason se retrouve non  
seulement en amérique du nord, mais aussi dans différents pays dont l’australie,  
le Brésil, l’indonésie, le royaume-uni, l’argentine, le Venezuela, le Japon, l’inde et  
autres pays.  www.hason-steel.com 

Montanhydraulik, compagnie familiale allemande fondée en 1952, est un impor-
tant concepteur et fabricant de vérins et de systèmes hydrauliques. possédant 
dix unités de production et de vente à travers le monde, elle a fait l’acquisition 
d’Hyco canada en 2017. Hyco Canada est l’un des plus grands fabricants de vérins 
hydrauliques de l’est du canada. elle produit des vérins de grandes dimensions 
pour les domaines pétroliers et les grues. l’entreprise sert, avec fierté, des clients 
d’envergure internationale.  montanhydraulik.com/hyco-canada 

Les Produits Fraco est un fabricant canadien de systèmes d’accès sur mât tels 
que plateformes de travail, élévateurs de construction, ascenseurs industriels et  
plateformes de transport. ces équipements sont autant de solutions efficaces  
destinées à la construction de bâtiments, ainsi qu’aux marchés industriels, 
aux travaux d’infrastructure et au secteur de la production d’électricité. Fraco  
possède également une solide réputation dans le développement de systèmes 
d’accès pour des projets spéciaux. la société dessert les marchés d’amérique  
du nord et d’europe.  www.fraco.com 

Teknion est une entreprise familiale canadienne reconnue pour son leadership 
international dans la conception, la fabrication et la mise en marché d’ameuble-
ment de bureau. Forte de 60 ans d’existence au Québec, elle a su développer  
un savoir-faire 100 % québécois et devenir le plus grand manufacturier d’ameuble-
ment de bureau de la province.  www.teknion.com 

Fondée en 1987, Stageline est une société œuvrant dans la conception, la  
fabrication, la vente et la location de scènes mobiles en amérique du nord et à 
l’international, dans plus de 48 pays. le succès de la société repose sur la fiabilité,  
la sécurité et l’innovation de ses scènes. stageline a fourni des scènes pour  
différents jeux olympiques (atlanta, sydney, salt lake city, Vancouver et rio  
de Janeiro) et a obtenu plusieurs reconnaissances à l’échelle internationale.  
l’entreprise est également reconnue pour ses installations de production 
écoénergétiques certifiées leed.  www.stageline.com 

AUtRES INDUStRIES



911 innoVation

aBB produits d’installation

acier inoXYdaBle FaFard

acti inGénierie

adsuM laB

aGa assurances collectiVes

aJustaGes altecH

aliFaB

alliance-Metal

alstoM transport canada

aluQuéBec

aM General

aMec usinaGe

aMriKart ultraprécision

atelier d’usinaGe GoMeX

atelier d’usinaGe  
MéGatecH a.Q.

atelier d’usinaGe  
Mont-laurier

atelier d’usinaGe QuenneVille

ats process autoMation 
solutions

autoMatisation GriMard

BanQue de déVeloppeMent  
du canada (Bdc)

BanQue nationale  
du canada

Bell teXtron

Bid Group

BlacK diaMond enGineered 
product

BlicKle canada

Blue solutions canada

BoltecH

cae

caMso

canadian plate QueBec

canaFoil

caoutcHouc Haute  
perForMance Vicone

cHantier daVie canada

coBooM

coMpaGnie électriQue lion

concept paradesiGn

constructions edB

contenants duraBac

continental autoMotiVe

corBec

cordé électriQue

cr3X

creaForM inGénierie

createcH

cstM

dao-Be

del

delstar énerGie

déVeloppeMent éconoMiQue 
canada pour les réGions  
du QuéBec

deW enGineerinG and  
deVelopMent ulc

dG2 industries

diacarB

drs tecHnoloGies canada

earle M. JorGensen

eBM laser

ec solutions

eKHosoFt

elaB eXtrusion

elasto proXY

electroniQues proMarK

elKa suspension

éMerGence, stratÈGe en  
ManaGeMent de talents

enerGitecH laser

enGrenaGes spécialisés

entreprises alliées

eQuipe HuMania

eXpertises uBerspec

FaB 3r

FaBspec

FaMic tecHnoloGies

FaucHer industries

Fdc coMposites

Fonds de solidarité FtQ

FourGons transit 

G.M. precision

Ge reneWaBle enerGY

General dYnaMics land  
sYsteMs-canada

General dYnaMics Mission 
sYsteMs–canada

General dYnaMics produits 
de déFense et sYstÈMes  
tactiQues-canada

Genius solutions diV. du 
Groupe conseil coGisMaQ

Gestion proXiMa

Goudreau & Goudreau

Gpl assurance

Groupe aFFi loGistiQue

Groupe altecH

Groupe caMBli

Groupe cÔté inoX

Groupe HYperForMe

Groupe industriel lacHance

Groupe J.l. leclerc

Groupe leV-FaB

Groupe MelocHe

Groupe Mundial

Groupe océan

Groupe proGiMa

Groupe sF

Hdi tecHnoloGies

HeBdrauliQue

HérouX-deVteK

HeXaGon ManuFacturinG 
intelliGence 

HuliX conseil

HYco canada

HYdro-QuéBec -  
direction principale -  
approVisionneMent 
stratéGiQue

id recruteMent

industeK

industrie BourGneuF

industrie FaBco

industries G. e. GilBert

industries laVod

industries poWerMotiVe

industries spectra preMiuM

industries ultratainer

inFasco

les entreprises participantes



inoX Milton

institut national d’optiQue

inVestisseMent QuéBec

J2 Gestion  
d’approVisionneMent

JMJ aéronautiQue

Julien

Kaeser coMpresseurs canada

KpMG

l. & G. cloutier

laBoratoire d’essai  
MéQualtecH

laBoratoires MicoM

latecoere interconnection 
sYsteMs

latesYs

laVal poinÇon & Matrice

ldV consultants

leM tecHnoloGies 

les aFFaires (Groupe conteX)

les ateliers cFi Metal

lp tecH

lr-teK

lX siM

M2s électroniQue

Manunor

MatritecH

MBi plastiQue

Mci MaGaZine circuit  
industriel

Mda corporation

Mecaer aMériQue

MeGa liFt canada

MeKaniKa

MerKur

Métal protection lenoli

MetallurGical resources

MetcHro

Metra aluMiniuM

MinistÈre de l’éconoMie  
et de l’innoVation (Mei)

MinistÈre de l’énerGie et des 
ressources naturelles (Mern)

Motrec international

Moules MirpleX

Multi perspectiVes Fd

national tuBe supplY canada

naVaMar

néosoFt tecHnoloGies

nnuMann

norda stelo

nts Montréal

o.s.i. précision

optiMec consultants

optiMétal 360

osedea

osHKosH deFense

outillaGes aVitec

outils concept

oVotecH

paBer aluMiniuM

pcM innoVation

pHpcreation

plastiQue art

priZMa

proaction Groupe conseils

produits d’acier Hason

produits de Métal Vulcain

produits Fraco

produits MétalliQues  
BussiÈres

pro-Métal plus

raYMond cHaBot Grant 
tHornton

réseau de la transForMation 
MétalliQue du QuéBec (rtMQ)

rHeinMetall canada

rM recruteMent  
international

s. Huot

saBlaGe au Jet 2000

saint-auGustin canada  
electric (stace)

saJB

seaspan ulc

secM-Gt international

seGula tecHnoloGies  
canada

sep MétroloGie

serVice d’usinaGe 9002

serVice électro-MécaniQue 
V/V

serVices industriels renFort

serVices MécaniQues KtG

serVices puBlics et  
approVisionneMent  
canada (spac)

sHerBrooKe tecH & serVice

siXpro

solaXis inGéniosité  
ManuFacturiÈre

solution usinaGe

soucY industriel

soucY international

soucY riValair

sparta industriel

st MarKetinG et planiFication 
stratéGiQue

staGeline scÈne MoBile

stelia aéronautiQue canada

stiM

stYl&tecH

sYstÈMes pran

tas tecHno aéro serVices

tcp caBle

teKnion

tHales canada

tHe BoeinG coMpanY

tHÈM MarKetinG

tHerMetco

transtecH innoVations

triode - stratéGie de produits

uMBrella tecHnoloGies

usiMaX

usinaGe F.r.

usitecH précision

Varitron tecHnoloGies

Velan

Vention

VerBoM

VestsHell

VKs

VolVo Bus

Wsp canada



Interdit à ceux qui ont 
peur du changement. 
Le 11 décembre à Brossard 
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les conFérences

Frédérik Boisvert, 
vice-président, 
Affaires publiques

8 h 30 L’intégration de Chantier Davie Canada au sein  
de la Stratégie fédérale de construction navale

dans un environnement d’affaires en constante évolution, l’atteinte  
d’une croissance durable est dans la ligne de mire de bien des  
dirigeants d’entreprises. Bien sûr un tel objectif vient aussi avec son 
lot de défis à surmonter. M. stéphane oehrli, président et chef de la  
direction chez rheinmetall canada, nous partage ses expériences 
vécues en nous présentant quelques initiatives déployées et leurs  
revers dans un contexte de croissance.

Stéphane Oehrli, 
président et chef  
de la direction

8 h 50 Vers une croissance durable : leçons apprises  
d’une PME à même une multinationale

M. côté présentera les différentes phases de croissance de l’entre-
prise soucy depuis sa création en 1967. d’une gestion centralisée,  
avec des entreprises indépendantes, à une stratégie de collaboration 
plus adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. la diversification des marchés 
et la commercialisation de produits propriétaires seront également 
abordées lors de cette conférence.

Éric Côté, 
président et chef 
de l’exploitation

13 h 15 50 ans de transformations

la stratégie nationale de construction navale (sncn) est le programme  
d’approvisionnement le plus important et le plus ambitieux de l’his-
toire du canada en temps de paix. cette stratégie dispose d’un budget 
de plus de 100 milliards de dollars pour les 20 prochaines années. 

chantier davie canada, qui dispose de plus de 50 % de la capacité 
de production canadienne en matière de construction navale, offrira  
au gouvernement fédéral son expertise, reconnue mondialement, 
pour la construction de six nouveaux brise-glaces de la Garde côtière  
canadienne. pour ce faire, il devra compter sur la contribution et le 
savoir-faire de nombreux fournisseurs et sous-traitants québécois et 
canadiens. cette allocution présentera les retombées que ces contrats  
importants auront sur la chaine d’approvisionnement de chantier  
davie canada.



les ateliers tHéMatiQues

10 h 15 Vos employés, l’avenir  
de votre entreprise

le transfert d’une entreprise représente un défi 
important (déterminer la valeur, trouver un 
acheteur, faire la préparation financière, légale et 
fiscale, etc.). est-ce que mes employés vont rester 
si je vends à un étranger ? dans un marché de 
l’emploi concurrentiel, vos employés représentent 
possiblement l’avenir et la pérennité de votre 
entreprise.  par leur connaissance de votre modèle 
d’affaires, ils sont probablement ceux qui peuvent 
le mieux maximiser la valeur de celle-ci lorsque 
vous serez prêt à passer le flambeau. l’équipe en 
transfert d’entreprise de la Banque nationale désire 
vous accompagner en partageant ses conseils, son 
réseau et ses outils pour démystifier l’option de 
rachat par vos employés (« management buy-out »).

Julie Morand, 
vice-présidente 
adjointe – Transfert 
d’entreprise & 
Financement de la 
chaîne d’approvi-
sionnement

9 h 45 7 conseils pour bien gérer  
votre trésorerie

« l’argent est roi » est une expression bien connue 
dans le monde des affaires. Mais étonnamment,  
peu d’entrepreneurs s’emploient à gérer leur flux  
de trésorerie de manière à éviter de se retrouver 
à sec et dans l’impossibilité de payer les factures. 
l’une des principales causes de faillite d’entreprise 
est une mauvaise compréhension de la gestion  
des liquidités. la bonne nouvelle, c’est qu’on  
peut facilement améliorer la gestion des flux  
de trésorerie en quelques étapes simples  
et la rentabilité de votre entreprise !

Salwa (Sally) 
Chahine,  
directrice principale

Fannie Noel, 
directrice 
Financement 
Corporatif



10 h 45 Comment déployer les objectifs 
d’entreprise jusqu’au plancher 
de production à l’aide de la 
méthodologie Hoshin Kanri  

la méthode Hoshin Kanri, un des piliers du système 
toyota, est éprouvée depuis de nombreuses 
années et permet de rendre visibles, par des outils 
relativement simples, les cibles que l’entreprise 
veut se donner les moyens d’atteindre, par le biais 
d’initiatives de transformation et d’évolution. cet 
atelier interactif exposera comment un système  
de gestion quotidienne (dMs) contribue à déployer 
les objectifs stratégiques au niveau des opérations 
et de suivre leurs évolutions dans le temps.

Mathias Boret, 
directeur 
Amélioration de 
la performance 
opérationnelle

Frédérick Gagnon, 
directeur principal 
Amélioration de 
la performance 
opérationnelle

14 h 15 Manufacturier innovant : 
croissance et financement

investissement Québec animera un atelier portant 
sur les opportunités de croissance et abordera 
les appels de projets à l’innovation. cette courte 
conférence parlera aussi de l’accompagnement 
offert et des sources de financement disponibles 
pour financer vos projets. Venez en discuter  
avec nous !

Patrick Guilbault, 
directeur régional, 
Rive-Sud et 
Montérégie

Sylvain Durocher, 
directeur,  
Manufacturier 
innovant

INGÉNIERIE
DE SYSTÈMES

PROJETS
D’INDUSTRIALISATION

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

USINE
INTELLIGENTE

du génie à l’œuvre
Innovation et productivité

NOS EXPERTISES



plus qu’un média



Nous développons des infrastructures 
puissantes, productives et stables.

Découvrez les
possibilités qui

s’offrent à vous

umbt.ca

Vos projets d’affaires 
sont aussi grands que 
vos rêves? 
On vous comprend.
Nous sommes la banque qui se consacre  
uniquement aux entrepreneurs.

1-888-INFO-BDC 

bdc.ca
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GRAPHIQUES M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310 
MONTRÉAL QC  H3C 2M7 
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

Podium Transport vise à améliorer la 
compétitivité des PME manufacturières 
québécoises qui évoluent dans les  
chaînes d’approvisionnement du  
secteur du transport terrestre.

Une initiative de avec l’appui financier de

podiumtransport.com



PROPULSER 
L’INNOVATION

Partenaire prestige 
Journée Donneurs d’ordres /  
Fournisseurs de STIQ

AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium du 
Québec, est fière de s’associer pour une 4e année au 
plus important rassemblement de manufacturiers  
québécois.

Cette journée permet la création d’alliances entre  
les acteurs clés de l’industrie de l’aluminium,  
les donneurs d’ordres et toute entreprise souhaitant  
renforcer l’intégration de l’aluminium dans la  
fabrication de ses produits. 

aluquebec.com
514 905-4839



Merci à nos partenaires

PARTENAIRES SUPÉRIEUR 

PARTENAIRE PRINCIPAL 

PARTENAIRES PRESTIGE 

PARTENAIRES PUBLIC 

COMMANDITAIRES 
CoCktAiL AtELiER théMAtiQuE PAusE-CAfé

PARTENAIRES CLASSIQUE 



le dérouleMent

7 h 30 accueil et petit-déjeuner

8 h 20 ouverture officielle de la 13e édition

8 h 30 conférence présentée par M. Frédérik Boisvert,  
vice-président, affaires publiques, chantier davie

8 h 50 conférence présentée par M. stéphane oehrli,  
président et chef de la direction, rheinmetall canada 

9 h 20  remise de plaques de reconnaissance  

9 h 30 pause-café  

9 h 45  rencontres d’affaires planifiées et ateliers thématiques
 - donneurs d’ordres à fournisseurs
 - pMe à pMe
 - consultants/organismes publics à pMe

11 h 15 cocktail de réseautage  

12 h diner-conférence 
 - annonce du ministre de l’énergie et  

 des ressources naturelles, M. Jonatan Julien 
 - allocution du ministre de l’économie  

 et de l’innovation, M. pierre Fitzgibbon
13 h 15  - conférence présentée par M. éric côté, président  

 et chef de l’exploitation, soucy 

14 h 15  rencontres d’affaires planifiées  
(suite) et ateliers thématiques

16 h 45   cocktail de clôture présenté par  

18 h Fin de l’événement



ConsuLtEz AttEntivEMEnt votRE hoRAiRE DE REnContREs.

ChAQuE REnContRE Est D’unE DuRéE DE 15 MINUTES (INCLUANT LE DÉPLACEMENT). 

DÉROULEMENT DES RENCONTRES : 

1 Rapprochez-vous de la porte de la salle de rencontres 5 minutes avant  
le début de votre rencontre.

2 Avancez-vous dans la zone d’attente délimitée par des cordons  
et présentez votre horaire au portier. 

3 Le signal sonore marque le début de la rencontre.

4 Entrez dans la salle et rendez-vous à la table portant le numéro inscrit  
sur votre horaire.

5 Le signal sonore suivant marque la fin de votre rencontre  
(et le début de la prochaine).

6 vous devez immédiatement quitter la table et sortir de la salle. 

Salle de 
rencontres

1

Salle de 
rencontres

3

Salle de 
rencontres

2

Ateliers  
thématiques
Salon Pierre-Boucher

Conférences  
et diner

procédure pour les  
rencontres d’aFFaires

Salle de  
rencontres

4

Entrée


