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Mot du président
du conseil
d’administration
L’année 2019 marquait la fin du plan stratégique qui a guidé les actions de l’association au cours des cinq
dernières années, durant lesquelles STIQ s’est imposée plus que jamais comme un acteur incontournable
dans le secteur manufacturier québécois.
Ainsi, par rapport à 2015, le nombre de membres
de l’association a connu une croissance de 10 % et
la satisfaction générale à l’égard de ses services a atteint
98 %, soit une augmentation de 7 %. STIQ a également
permis à ses membres d’accéder à près de 400 occasions
d’affaires privées, ce qui représente une hausse de plus
de 60 %. Finalement, le budget de l’association est passé
de 2,5 millions de dollars à 3 millions, soit une croissance
de 20 %.
Ces résultats impressionnants confirment le rôle
essentiel de STIQ dans l’industrie. Fort du plus grand
réseau manufacturier au Québec, l’association continue
de s’illustrer par sa grande connaissance de la réalité
industrielle en intervenant tous les jours directement
auprès des entreprises.
Afin de permettre à l’organisme de poursuivre sa croissance,
l’équipe STIQ et le conseil d’administration ont réalisé
un nouvel exercice de planification stratégique pour les
trois prochaines années. Tout en poursuivant ses activités
porteuses, telles que la Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs, le Baromètre industriel québécois et le
programme Podium Transport, ce plan prometteur mènera
l’association encore plus loin. Ainsi, pour guider ses actions,
STIQ a actualisé ses énoncés de mission, de vision et de
valeurs, en plus de se donner des orientations stratégiques
ancrées dans la réalité des manufacturiers québécois.
Le rayonnement de l’association s’est également accentué
en 2019. STIQ a obtenu une grande visibilité auprès
des médias et a pris la tribune dans différents
événements de l’industrie, tout en étant sollicitée
par différents projets sectoriels.
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Tous ces accomplissements ont été possibles grâce à
l’appui indéfectible de nos partenaires publics, qui sont
le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec
et Développement Économique Canada pour les régions
du Québec, qui réaffirment, année après année,
leur confiance en l’association et en sa mission
de soutien aux entreprises d’ici.
Je tiens également à souligner l’appui essentiel de nos
différents partenaires privés, Énergir, la Banque Nationale
du Canada, Investissement Québec, le Journal Les
Affaires, Pratt & Whitney Canada, pour n’en nommer que
quelques-uns. Je voudrais aussi remercier tous nos membres
et nos clients qui, par leur engagement envers STIQ,
confirment l’efficacité et la pertinence de l’association dans
l’amélioration de la compétitivité du secteur manufacturier.
Je profite de l’occasion pour renouveler mes remerciements
les plus sincères aux membres du conseil d’administration
qui offrent généreusement leur temps et partagent leur
riche expérience dans le seul but de faire grandir
et rayonner STIQ.
J’aimerais enfin souligner le travail remarquable accompli
par l’équipe de STIQ. L’association a le vent dans les voiles !
En route vers de nouveaux accomplissements.
Martin Allen
Président du conseil d’administration

Rapport
d’activités 2019

Mot du présidentdirecteur général
Grâce, entre autres, à ses différents programmes d’amélioration, à ses événements conçus pour les manufacturiers
et à la mise en place de projets porteurs, la croissance de STIQ s’est accrue cette année encore. Son expertise
unique a bénéficié à plus de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs clés de notre économie.
En 2019, nos conseillers manufacturiers ont parcouru les
routes du Québec pour visiter plus de 200 entreprises,
que ce soit à travers des diagnostics ou des visites de
membres. Nos 18 événements de maillage et de formation
industrielle ont réuni près de 1 500 participants, dont 70 %
étaient des représentants d’entreprises manufacturières
et de services techniques. Organisées en partenariat avec
le ministère de l’Économie et de l’Innovation, nos visites
manufacturières 4.0, toujours appréciées des industriels,
leur ont permis d’en apprendre davantage sur cette grande
mouvance industrielle. Cet enthousiasme nous encourage
à poursuivre nos différentes initiatives.
La 13e édition de notre Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs (JDOF) a connu une autre année record
avec près de 1 000 rencontres d’affaires! STIQ a accueilli
40 donneurs d’ordres et 175 fournisseurs québécois, pour
un total de 400 participants issus du milieu des affaires.
La JDOF représente sans aucun doute le plus important
rassemblement de manufacturiers au Québec. C’est à la
tribune du diner-conférence que le ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles (MERN), M. Jonatan Julien,
a fait l’annonce d’un appui financier de 700 000 $ à STIQ
pour la réalisation d’un programme pilote de diagnostics et
de soutien aux projets d’amélioration continue auprès de
fournisseurs et d’équipementiers du secteur minier.
En 2019, le Baromètre industriel québécois, une étude
originale de STIQ dressant un portrait unique du secteur
manufacturier, célébrait ses 10 ans. Pour l’occasion, nous
avons présenté les résultats à Montréal et à Québec, où
nous avons eu le plaisir d’accueillir le ministre de l’Économie
et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Que ce soit dans
notre propre réseau, auprès de nos partenaires publics et
privés ou encore dans les médias économiques, l’étude
s’impose comme un outil de référence pour obtenir de
l’information précise et objective sur l’industrie manufacturière québécoise. Cette année, le Baromètre a connu une
couverture de presse sans pareille, et ce, à travers le Québec !

À l’occasion de la 8e édition de son Gala Les Mérites STIQ,
l’association a récompensé des entreprises s’étant illustrées
dans différentes catégories par leurs pratiques d’affaires
exemplaires, suite à un appel de candidatures. Cet événement
de prestige a réuni cette année près de 200 représentants du
milieu des affaires du Québec afin de célébrer la réussite et
reconnaître l’excellence des PME manufacturières d’ici.
STIQ a poursuivi la deuxième année de son programme Podium
Transport, qui a permis à une trentaine de PME actives dans le
secteur du transport terrestre de propulser leur compétitivité
et mettre en place des projets d’amélioration structurants.
Rappelons-le, Podium Transport est une initiative de STIQ,
réalisée grâce à un appui financier du gouvernement du Québec
de 6,5 millions de dollars sur 5 ans, qui permettra de soutenir
plus de 300 projets d’amélioration dans 65 entreprises de
l’industrie des équipements de transport terrestre.
Nous sommes heureux de constater qu’année après année,
nos services sont appréciés et contribuent efficacement au
développement des entreprises manufacturières de notre
vaste réseau. Cette année encore, nos membres nous ont
confirmé avoir retiré des bénéfices concrets de nos services :
augmentation de leur visibilité, envoi de de faire des
soumissions, conclusion d’ententes avec de nouveaux clients
et amélioration de leur performance. L’association ne cesse
d’innover et de revoir ses façons de faire afin d’offrir aux PME
des services ayant des retombées concrètes pour elles et leur
permettant d’atteindre leur plein potentiel.
Je voudrais souligner l’admirable travail des membres du conseil
d’administration et les remercier pour leur générosité et leur
vision, ainsi qu’à nos membres et partenaires pour leur soutien
et leur indispensable implication dans le réseau de STIQ.
Je termine en remerciant chaleureusement toute l’équipe de
STIQ qui, par ses efforts soutenus et son professionnalisme, a
mené l’association à de nouveaux sommets en 2019. Gageons
que nous irons encore plus loin dans les années à venir !
Richard Blanchet
Président-directeur général
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Conseil d’administration
Présidence
Martin Allen

Vice-président exécutif,
opérations manufacturières
et approvisionnement mondial
Velan

Comité exécutif
Guylaine Audet

Steve Bissonnette

Jacques Ouellet

Suzanne Benoît

Jacques Cabana

Président-directeur général
FDC Composites

Gérald Charland

Vice-président
– Finances et développement
des affaires
Aluminerie Alouette

Jean-François Chouinard

Nicolas Crête

Jacques Dodier

Anne-Renée Meloche

Julie Morand

Yannick Poulin

Michel Pelletier

Sylvie Pinsonnault

Alain Quintal

Vice-présidente, Capital humain,
Solutions de formation pour
l’aviation civile
CAE

Président
Diacarb

Président
Moovinv

Administrateurs
Présidente-directrice générale
Aéro Montréal

Vice-président,
Exploitation et qualité
Rheinmetall Canada

Vice-présidente
– Ressources humaines
et communications
Groupe Meloche

Vice-président, opérations,
ingénierie et qualité
Demers manufacturier
d’ambulances

Directeur adjoint administration
des contrats et approvisionnement
biens et services
Énergir

Vice-présidente adjointe
– Transfert d’entreprise
& Financement de la chaîne
d’approvisionnement
Banque Nationale du Canada
Première vice-présidente,
Stratégies et solutions d’affaires
Investissement Québec

André Todd

Directeur général
Soucy International

Observateurs invités
Martin Aubé

Directeur général
– Direction générale du
développement des industries
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
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Marie-Claude Gagné

Directrice régionale
Conseil national de recherche
du Canada (CNRC-PARI)

Directeur principal
approvisionnement
stratégique et technologies
Pratt & Whitney Canada

Chef de l’exploitation
La Compagnie
Électrique LION

Vice-président &
Directeur Général
ABB Produits
d’installation
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Équipe STIQ
Direction
Richard Blanchet, ing.

Président-directeur général

Diane Maheu

Directrice, stratégie
et services aux membres

Conseillers manufacturiers
Carmine Zanni, ing.

Coordonnateur
des services professionnels

Grégory Chemla

Conseiller manufacturier

Christian Assouad, ing.
Conseiller manufacturier

Pierre-Laurent
Boudrias, ing.

Conseiller manufacturier

Stéphane Clermont

Conseiller manufacturier

Annie Provencher,
ing., MBA

Conseillère manufacturière

Olivier Thomas, ing.

Conseiller manufacturier

Communications, événements et partenariats
Cindy Mc Culloch
Coordonnatrice
des communications
et partenariats

Sybile Yao

Agente des communications
et des événements

Gestion de l’information
Nicolas Roquigny

Coordonnateur information
industrielle et veille
des marchés publics

Thuy Tran

Agente à la mise à jour
de l’information
et aux services aux membres

Technologies de l’information et administration
Michel-André Talissé

Directeur des technologies
de l’information

Mobina Neda

Directrice des finances
et de l’administration

Nacima Chettouh

Secrétaire-réceptionniste
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À propos de STIQ
Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises qui a pour mission d’améliorer la
compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de favoriser l’essor de notre économie. Fort du plus
grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux
et en déployant des programmes d’amélioration sur mesure. Tous les jours, depuis plus de 30 ans, STIQ est sur le terrain
avec les industriels afin de les aider à développer leurs affaires et à être plus compétitifs.
Chaque année, l’expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à plus de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs clés
de notre économie, tels que l’aéronautique, le transport terrestre, les ressources minérales, l’énergie électrique et
la défense et la sécurité.

Croissance 5 ans
Horizon 2015-2019
STIQ a réalisé un troisième exercice de
planification stratégique en 2015, qui lui a permis
de poursuivre son développement de façon
spectaculaire, tant au niveau de ses activités
que de ses finances. Plus que jamais, l’association
s’impose comme un acteur incontournable
dans le secteur manufacturier.

Planification stratégique
2020-2022
Afin de permettre à l’association de poursuivre
sa croissance, l’équipe STIQ et le conseil
d’administration ont réalisé un nouvel exercice de
planification stratégique pour les trois prochaines
années. L’organisme a profité de l’occasion pour
revoir sa mission, sa vision et ses valeurs, en plus
de définir des axes stratégiques qui lui permettront
de répondre efficacement aux besoins des manufacturiers du Québec.

Mission
Développer les relations d’affaires et améliorer
la compétitivité des entreprises manufacturières
afin de favoriser l’essor de notre économie.

Vision
Être le réseau manufacturier incontournable pour
l’accompagnement des entreprises, leur développement et l’amélioration de leur performance.

Valeurs
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• Objectivité
•	Approche client
•	Engagement social

• Professionnalisme
• Collaboration

2019

2015

Croissance

Membres

380

347

10 %

Satisfaction générale des services de STIQ	

98 %

91 %

7%

Visite des membres par un conseiller de STIQ	

154

77

100 %

Occasions d’affaires privées publiées

386

238

62 %

Budget annuel

3 M $

2,5 M $

20 %
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Un réseau multisectoriel unique
Au 31 décembre 2019, l’association regroupait 380 entreprises et organisations membres.
Notre réseau est très représentatif de la diversité de l’industrie québécoise. En effet, les membres de STIQ œuvrent
dans différents secteurs d’activité, notamment le transport terrestre, l’aéronautique, l’énergie, les ressources naturelles
et la défense et la sécurité, et sont présents dans l’ensemble des régions du Québec.

Répartition sectorielle1

Répartition régionale
48 %

Transport terrestre

36 %

Aérospatiale

34 %

Produits métalliques

26 %

Énergie

24 %

Machinerie

22 %

Agroalimentaire
Défense et sécurité

21 %

Construction

21 %

Entreprises
et Établissements de services

1

Montérégie 24 %

17 %

Mines et carrières

16 %

	Abitibi-Témiscamingue/Mauricie/
Centre-du-Québec 10 %

2%
25 %

7%

Chaudière-Appalaches 11 %

10 %

Capitale-Nationale 7 %
	Estrie 5 %
Côte-Nord/SaguenayLac-Saint-Jean 3 %

11 %

24 %
13 %

Bas-Saint-Laurent/
	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 %

13 %

Répartition selon
le chiffre d’affaires

Matériel
et Appareils électriques
1ière transformation
des métaux
Plastiques, composites
et caoutchouc

13 %

1 à 5 millions $

13 %

Plus de 10 millions $ 29 %

Pâtes et papier

12 %

14 %

Produits informatiques
et électroniques

11 %

Chimie et pétrochimie

10 %

39 %

5 à 10 millions $ 19 %

8%

Pharmaceutique
et cosmétiques

8%

Meubles

8%

Moins de 5 employés 8 %

Télécommunications

8%

26 à 100 employés 34 %

7%

29 %

Moins de 1 million $ 13 %

Sports et loisirs

transformation du bois

5% 3%

Lanaudière/Laurentides/
Laval/Outaouais 13 %

18 %

Médical et Hospitalier

Environnement
ière

Montréal 25 %

Répartition selon
le nombre d’employés
5 à 25 employés

39 %

19 %

21 %

37 %

8%

37 %

Plus de 100 employés 21 %

34 %

5%

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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Un réseau multisectoriel unique
La satisfaction générale envers les services
de STIQ atteint des sommets historiques !
Depuis plus de vingt ans, STIQ sonde ses membres quant à
leur satisfaction par rapport aux différents services reçus et
aux retombées économiques concrètes qu’ils tirent de leur
relation d’affaires avec l’association. Grâce à eux, STIQ ne
cesse d’améliorer ses services et d’innover afin de répondre
à leurs besoins et à leurs attentes.
L’association est très fière de constater que ses services sont
appréciés et contribuent efficacement au développement de
ses membres. L’année 2019 a fracassé tous les records, que ce
soit au niveau de la satisfaction des membres à l’égard de STIQ,
de ses services et de sa mission, ou des retombées concrètes
de leur adhésion au réseau.
			
2019

Satisfaction
envers STIQ3
		
Courtoisie du personnel de STIQ	
Expertise des ressources-conseils
Dynamisme du réseau de STIQ	
Évaluation générale des services
La qualité des événements de STIQ	
Rapport qualité/prix des services offerts
Crédibilité de STIQ	
Soutien au maillage
Site Internet de STIQ	
Utilité et pertinence des services
Quantité d’événements de maillage présentés
Résultats générés par STIQ	
Quantité des occasions d’affaires générées
Qualité des occasions d’affaires générées

100 %
100 %
98 %
98 %
98 %
97 %
97 %
96 %
95 %
95 %
93 %
84 %
81 %
79 %

Satisfaction générale2
2013

94 %

2014

90 %

2015

91 %

2017

95 %

2019

98 %

Moyenne
2012-2017

99 %
96 %
Données non disponibles
93 %
Données non disponibles
92 %
97 %
89 %
93 %
90 %
Données non disponibles
71 %
68 %
74 %

Retombées de la relation d’affaires avec STIQ

		
Moyenne
2019
2012-2017

Avoir une meilleure visibilité

79 %

68 %

Établir des contacts d’affaires

72 %

63 %

Accroître vos connaissances

66 %

59 %

Conclure des ententes avec de nouveaux clients ou fournisseurs

47 %

31 %

Maintenir ou augmenter votre chiffre d’affaires

47 %

27 %

Faire des soumissions

43 %

36 %

Développer de nouveaux marchés

31 %

24 %

Réaliser des investissements, par exemple, achat d’équipements, développement de produit, formation

28 %

15 %

Créer ou maintenir des emplois

28 %

17 %

4
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Améliorer la productivité de votre entreprise

27 %

24 %

Réaliser des projets d’amélioration continue

24 %

20 %

2 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, 2013 à 2019.
3 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, novembre 2019.
Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant été « Très satisfaits » et « Assez satisfaits » des éléments évalués + sondages de 2012 à 2017
4 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, novembre 2019
Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant affirmé « Définitivement oui » et « plutôt oui » aux éléments évalués + sondages de 2012 à 2017
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Baromètre industriel québécois –
10e édition

Un portrait unique du secteur manufacturier

En 2009, STIQ lançait son Baromètre industriel québécois, une vaste étude portant sur le
secteur manufacturier d’ici. Grâce à sa connaissance approfondie du domaine industriel,
l’association a développé, depuis 10 ans, une série d’indicateurs inédits destinés à dresser
un portrait réaliste et concret de ce secteur essentiel au développement économique du
Québec. Cette année encore, STIQ a confié au Bureau d’Interviewers Professionnels (BIP)
la réalisation d’un sondage téléphonique auprès de 500 PME québécoises, ayant entre
10 et 500 employés. L’analyse de l’évolution des indicateurs et des croisements judicieux
ont permis de tirer des constats sur l’état du secteur manufacturier en 2018.
Les résultats de cette analyse ont ensuite été validés avec une douzaine de représentants
de PME manufacturières lors d’un groupe de discussion. Ces industriels nous ont offert
une vision concrète des enjeux auxquels ils font face dans leur entreprise.
« Le Baromètre industriel québécois a dix ans.
Une décennie où nous avons suivi, sondé, scruté
de près la santé de nos PME manufacturières.
Une décennie où elles ont beaucoup évolué.
Leurs compétences se sont accrues, elles
innovent davantage, et, en majorité, elles ont
entamé leur transformation numérique.
Ces constats nous encouragent
à regarder l’avenir avec optimisme. »
Richard Blanchet
Président-directeur général de STIQ

Conférence du Baromètre : une lecture pertinente
des enjeux auxquels font face nos PME manufacturières
En mai 2019, STIQ a dévoilé les faits
saillants de la 10e édition de cette vaste
étude à Montréal, et pour la première
fois, à Québec, devant plus d’une centaine
de représentants du milieu des affaires
québécois. À Montréal, tout comme à
Québec, l’activité a connu un beau succès.

Montréal

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, nous a fait
l’honneur de sa présence à Québec et
s’est adressé à l’assistance, en partageant,
entre autres, sa vision du développement
économique du Québec, et en répondant
aux questions des manufacturiers.

Québec

Une
couverture
de presse
record !
Cette 10e édition du
Baromètre a reçu un
accueil favorable dans
le milieu économique,
en plus d’obtenir une
excellente couverture
de presse, notamment
dans La Presse +, le
Journal de Québec,
TVA Nouvelles, ICI
Première, Global
News et Les Affaires.
Cette étude permet
à STIQ d’étendre son
rayonnement dans le
milieu économique
et de confirmer son
statut de référence du
secteur manufacturier
québécois.
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Acteur de premier plan dans l’industrie 4.0
DiagnoSTIQ Industrie 4.0
« L’équipe de STIQ a fait un travail
phénoménal lors du DiagnoSTIQ
industrie 4.0. Nous sommes très
satisfaits du travail. Le rapport
est clair, facile à comprendre et
les recommandations sont très
pertinentes. Les conseillers sont
compétents et à l’écoute.
Bravo! »
Steve Bisonnette
Président
Diacarb

Environ le quart des entreprises manufacturières
québécoises seraient assez avancées dans
leur virage numérique, car elles ont déjà
intégré plusieurs technologies liées à l’usine
intelligente, selon l’étude du Baromètre
industriel de STIQ. Chez celles-ci, les bénéfices
sont tangibles : accroissement de la productivité,
réduction des coûts d’exploitation, amélioration
de leur capacité à innover, etc. Mais le virage
numérique ne s’improvise pas et les entreprises
doivent s’y préparer adéquatement.

Pour accompagner les PME dans leur
transformation numérique, les conseillers
manufacturiers de STIQ ont développé le
DiagnoSTIQ Industrie 4.0, qui permet d’évaluer
les pratiques d’affaires de l’entreprise et
l’intégration des outils numériques qui viennent
les soutenir. Cette démarche, adaptée à la
réalité des manufacturiers, permet à l’entreprise
d’obtenir un plan directeur numérique pour
prendre le virage 4.0. Le DiagnoSTIQ Industrie
4.0 est éligible au financement du ministère
de l’Économie et de l’Innovation.

Visites manufacturières 4.0
En 2019, STIQ a également poursuivi la série de visites manufacturières chez des entreprises ayant pris le virage numérique, en
collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
Lors de ces visites, les entreprises hôtes ont pu présenter leurs
projets numériques et partager avec les participants les connaissances et les apprentissages acquis : les facteurs de succès, les
écueils à éviter, les méthodes de déploiement et les résultats
obtenus. Encore cette année, ces activités ont suscité un vif
intérêt auprès des industriels. Rappelons que STIQ et le MEI
organisent ces visites depuis mai 2017. Au cours des trois
dernières années, une vingtaines de PME manufacturières de
partout au Québec ont pris part à cette initiative.

5 entreprises ont ainsi été visitées en 2019
et elles ont attiré plus de 150 manufacturiers

Terrebonne
21

participants

100 %

12

Québec
28

participants

100 %

Boisbriand
37

participants

100 %

Blainville
55

participants

81 %

Chicoutimi
23

participants

93 %

Satisfaction générale

Satisfaction générale

Satisfaction générale

Satisfaction générale

Satisfaction générale

29 janvier

12 mars

30 avril

13 juin

28 octobre
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Journée Orientation 4.0
Sous le thème « Transportez-vous vers le numérique ! », la
première édition de l’événement a permis de réunir près
de 250 représentants , principalement des industries de
l’aéronautique et du transport terrestre, à l’hôtel Mortagne
de Boucherville. Co-organisée par STIQ et Aéro Montréal,
cette journée avait pour but de démystifier l’industrie
4.0, en mettant de l’avant des PME qui ont pris le virage
numérique avec succès.

En plus des conférences, les participants ont pu
découvrir une salle d’exposition comptant une vingtaine
d’entreprises offrant des solutions technologiques
adaptées aux manufacturiers. Cette journée fut rythmée
par des conférences et des panels fort intéressants et
des moments de réseautage très appréciés dans la zone
d’exposition. L’événement s’est terminé de belle façon par
un cocktail dinatoire et une allocution de M. Guy LeBlanc,
président-directeur général d’Investissement Québec.

Forum stratégique Manufacturier innovant :
le passage au numérique
Pour une troisième année consécutive,
STIQ était présente comme exposant
à ce forum organisé par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et
Investissement Québec, le 10 mai 2019
au Grand Quai à Montréal.
Plus de 700 participants étaient présents
à cet événement d’envergure qui avait
pour objectif de faire le point sur les
grands enjeux mondiaux de la transfor-

mation numérique et sur le leadership des
entreprises manufacturières québécoises
dans l’évolution des emplois et
l’amélioration de la productivité.
Rappelons que STIQ est impliquée dans
l’Initiative Manufacturière d’Investissement Québec depuis les tout débuts,
grâce à sa grande connaissance du secteur
manufacturier d’ici et à son réseau
multisectoriel unique.

Hannover Messe 2019
STIQ a pris part à la plus grande foire technologique au
monde, qui se tenait en Allemagne du 31 mars au 5 avril
2019, avec la délégation officielle du Québec, menée
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
en partenariat avec la Délégation générale du Québec
à Munich, Investissement Québec et la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain.
Les objectifs de cette mission étaient de :
• découvrir les dernières technologies et les derniers services
répondant aux tendances et défis clés de l’industrie 4.0
• s’inspirer des meilleures pratiques en matière d’innovation
• renforcer davantage la présence du Québec en Allemagne

Avec 6 500 exposants et 220 000 visiteurs, la table était
mise pour susciter des rencontres pertinentes et échanger
sur les dernières nouveautés et tendances en robotique, en
automatisation, en ingénierie environnementale ou encore
en nanotechnologies.
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Activateur de performance
Amélioration
de l’efficacité des chaines
d’approvisionnement
Au fil des années,
les conseillers
manufacturiers de
STIQ ont réalisé plus
de 450 diagnostics
d’entreprises !

STIQ possède une expertise et une expérience
reconnues en évaluation et en accompagnement
de PME manufacturières. Ses conseillers sont
quotidiennement sur le terrain pour offrir
aux industriels une évaluation objective
de leur entreprise, en plus de leur suggérer
des projets d’amélioration ciblés pour augmenter
leur compétitivité et de les accompagner
tout au long de leur parcours. En 2019,
STIQ a réalisé 44 diagnostics d’entreprises,
que ce soit à travers son programme Podium
Transport, l’initiative Mach d’Aéro Montréal
ou encore d’autres programmes (DiagnoSTIQ
Industrie 4.0, DiagnoSTIQ Innovation, etc.).

Diagnostics et soutien aux projets d’amélioration
continue auprès de PME du secteur minier
Le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles (MERN), M. Jonatan Julien, a profité
de sa tribune lors du diner-conférence de
la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs
2019, pour faire l’annonce d’un appui financier
de 700 000 $ à STIQ pour la réalisation
d’un programme pilote de diagnostics et de
soutien aux projets d’amélioration continue
auprès de fournisseurs et d’équipementiers
du secteur minier.
Ce projet, conçu par STIQ, vise l’amélioration
de la performance de 10 entreprises manufacturières et de services techniques qui sont
fournisseurs auprès de deux sociétés minières
actives au Québec : Minerai de fer Québec
et Mines Agnico Eagle.
En 2019, les conseillers de STIQ ont développé, avec l’aide des donneurs d’ordres
du secteur minier, du MERN, de la Société
du Plan Nord et d’autres collaborateurs, le
questionnaire d’évaluation. Les diagnostics
seront réalisés au début de l’année 2020.
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Podium Transport : un programme unique pour propulser la
compétitivité des PME dans le secteur du transport terrestre !
Le programme propose aux PME du secteur
un accompagnement de pointe :
diagnoSTIQ des processus organisationnels et de gestion
• plan d’action ciblant les priorités des PME
• soutien à la réalisation de projets d’amélioration, avec la collaboration
•

Sur 5 ans
+ de 300 projets
d’amélioration
Dans 65 entreprises
manufacturières

d’experts externes, d’une valeur de 50 000 $
•

activités de formation et de partage de connaissances

Une initiative de

avec l’appui financier de

Une belle reconnaissance pour les PME du programme

Les dirigeants d’une vingtaine de PME participant au programme Podium Transport ont
été invités à monter sur scène à l’occasion de la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs,
afin de recevoir une plaque de reconnaissance pour souligner le parcours admirable de
leur entreprise vers l’amélioration de sa compétitivité.

La Communauté Podium Transport
Les entreprises de la Communauté Podium Transport ont accès à des formations
ciblées, des cercles de partage et des visites industrielles exclusives.
Les entreprises inscrites au programme en 2019 :
CONTENANTS DURABAC
CORDÉ ÉLECTRIQUE
ELKA SUSPENSION
FILTRAR TECH
FOURGONS TRANSIT
GROUPE INDUSTRIEL LACHANCE
JL LECLERC
IEL SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
INDUSTRIES PÉPIN
INFASCO
GROUPE LG CLOUTIER
MAXI MÉTAL
MÉTAL BERNARD
MÉTALUS
NORMANDIN

PABER ALUMINIUM
PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN
PRODUITS MÉTALLIQUES BUSSIÈRES
RHEINMETALL CANADA
SIXPRO
SOLUTION USINAGE
SOUCY CAOUTCHOUC
SOUCY INTERNATIONAL
SOUCY PLASTIQUES
SYSTÈMES PRAN
TCP CABLE
TRANSTECH INNOVATIONS
VERBOM
VESTSHELL

« Le rapport du DiagnoSTIQ Podium Transport
m’a grandement surpris par la qualité de son
contenu et la quantité d’information retrouvée.
Le fait d’avoir l’avis d’experts objectifs, qui
viennent de l’extérieur et qui ont visité plusieurs
entreprises, apporte beaucoup de crédibilité
quand on veut initier un processus d’amélioration. »
Jean-François Chouinard
Vice-président, Exploitation et qualité
Rheinmetall Canada
« Le programme Podium Transport est très
intéressant pour nous parce qu’il nous permet
d’accélérer le développement de notre entreprise
dans les sept fonctions. C’est une très belle façon
de se comparer et de voir nos forces et nos
faiblesses, en plus de confirmer le positionnement
de notre entreprise, d’avancer et de mettre les
efforts aux bons endroits. »
Marc-André Kingsley
Propriétaire
Elka Suspension
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Incontournable
dans le secteur manufacturier
Le bulletin HebdoSTIQ
a soufflé 20 chandelles
en 2019!

Des occasions de maillage
uniques pour nos membres
Grâce à son répertoire manufacturier constamment mis à
jour, STIQ joint près de 5 000 intervenants de l’industrie
manufacturière québécoise, répartis dans toutes les régions
de la province et dans tous les secteurs possédant des
chaines d’approvisionnement structurées. Ces contacts
oeuvrent principalement au sein de PME manufacturières
et de services dynamiques, désireuses de développer leurs
affaires et d’améliorer leurs façons de faire.
Ce vaste répertoire permet à STIQ d’entrer en contact
quotidiennement avec les décideurs de l’industrie québécoise,
que ce soit par l’entremise de son infolettre hebdomadaire,
l’HebdoSTIQ, de son site Internet affichant des occasions
d’affaires exclusives ou dans le cadre de ses nombreux
événements de maillage, qui attirent chaque année
1 500 participants.

En 2019, STIQ a permis à ses membres d’accéder à plus
de 650 occasions d’affaires, et ce, dans les secteurs
forts de l’économie québécoise. Ces diffusions ont
donné lieu à 576 mises en contact pertinentes. Une
veille ciblée permet également à STIQ de diffuser
tous les appels d’offres publics pertinents pour ses
membres. C’est 273 occasions d’affaires publiques qui
ont été diffusées dans le réseau de STIQ en 2019, pour
plus 600 000 $ de contrats obtenus par nos membres.
« Grâce à la veille des marchés publics effectuée
par STIQ, STIM a pu soumissionner sur un appel
d’offres et ainsi remporter un important contrat
avec la Société des traversiers du Québec
pour la conception et fourniture de
deux passerelles d’embarquement. »
Julie Bouffard
Développement des affaires et marketing
STIM
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Cela fait déjà 20 ans que le bulletin HebdoSTIQ est
envoyé chaque semaine au vaste réseau de STIQ.
Ce bulletin permet à l’association de transmettre
des occasions d’affaires exclusives, des nouvelles
de ses membres et de l’industrie, des études
de cas, en plus de partager ses propres nouvelles
et événements.

STIQ plus présente
que jamais sur
les médias sociaux!
En plus de ses pages LinkedIn et Facebook
et de son compte Twitter, qui gagnent en
popularité chaque année, STIQ est également
présente sur Instagram et YouTube. Ces
plateformes lui permettent de partager de
l’information sur l’actualité manufacturière
québécoise, de souligner les accomplissements
de ses membres ou de les tenir au fait de
ses événements, à travers son vaste réseau
multisectoriel.
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L’information de STIQ :
au cœur des réseaux industriels québécois!
Dans le cadre de sa mission de soutien au développement
des affaires, STIQ est reconnue, depuis plusieurs années, pour
ses activités de collecte, de codification et de validation
d’informations spécialisées, au profit de différentes grappes
industrielles ou regroupements d’intérêts économiques
souhaitant se doter de plateformes d’information ou
de maillage interentreprises.
L’année 2019 a permis à STIQ
de collaborer à la réalisation
du Portail de Propulsion
Québec, à travers le maintien et la mise à jour des profils
d’entreprises. STIQ continuera à apporter son soutien à
cette initiative jusqu’en 2022. Cet outil sera utilisé par les
représentants de l’industrie de la grappe des transports
électriques et intelligents pour soutenir leurs efforts de
représentation auprès des clients ou partenaires d’affaires
potentiels nationaux et internationaux.

Application Énergir
– Mes fournisseurs
Au cours des dernières années, STIQ a modernisé
l’application de gestion des fournisseurs utilisée
par Énergir. De nouvelles fonctionnalités ont
ainsi été ajoutées pour lui permettre de suivre
la performance de ses fournisseurs, les qualifier,
recueillir et maintenir de l’information sur leurs
certificats et assurances, les notifier afin qu’ils
mettent à jour leur information, évaluer leur
performance en développement durable et gérer
leurs risques. L’application permet également de
préqualifier et d’approuver
de nouveaux fournisseurs.
En 2019, STIQ a apporté de nouvelles améliorations à l’application (outil de recherche et
module de communication avec les fournisseurs)
et a mis en place des fonctionnalités additionnelles (nouveau bulletin, questionnaires).
D’autres améliorations sont prévues en 2020.

STIQ s’est également associée à deux
autres clients en 2019. D’une part pour
la production d’un répertoire des
sous-traitants manufacturiers de la
région des Laurentides destiné aux
MRC, et, d’autre part, pour la collecte
d’informations pour le Portail RPAS
Québec du Centre d’Excellence sur les
Drones d’Alma. Il s’agit d’une plateforme
d’affaires collaborative, informative et proactive pour le
développement des entreprises
québécoises de l’industrie des
systèmes d’aéronefs télépilotés
(SATP).
STIQ a également poursuivi en 2019 sa collaboration
avec Aéro Montréal dans le cadre de différents mandats
liés à la Grappe aérospatiale commerciale du Québec
et à l’industrie québécoise de la défense et sécurité
(Portail SD Québec).

Salon International
de l’Aéronautique et
de l’Espace Paris - Le Bourget
Richard Blanchet, PDG
de STIQ, était présent au
Bourget, du 17 au 23 juin
2019, avec une délégation
d’entreprises du Québec.
Le Salon International
de l’Aéronautique et
de l’Espace Paris-Le
Bourget est le plus grand
événement au monde
dédié à l’industrie
aéronautique et spatiale
avec plus de 2 450
entreprises présentes en
provenance de 98 pays
différents.
L’événement était l’occasion unique de promouvoir
l’expertise de STIQ, et de ses membres, auprès des fabricants
internationaux d’équipements d’origine et leurs chaines
d’approvisionnement mondiales.
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Des événements de maillage
efficaces et pertinents
Le leadership au féminin
STIQ et la Banque de développement du Canada (BDC)
ont mis sur pied une série de matinée-conférences sur
la thématique du leadership au féminin. Le premier
événement de cette série a été présenté le 31 janvier 2019
dans les locaux de la BDC à Boucherville.
Ayant pour titre : Vivre l’entreprenariat au féminin,
l’événement a pris la forme d’un panel de discussion où
4 femmes exceptionnelles ont partagé avec l’assistance
leur expérience, leurs connaissances et les valeurs qui
les animent à travers leur parcours individuel. Cette
première édition a été très appréciée par la quarantaine de
participants présents, comme en témoignent les résultats
du sondage qui affichent un taux de satisfaction générale
de 100 %, et 100 % des participants recommandent l’activité.

Les
panélistes
Guylaine Audet

Vice-présidente, Capital
humain, Solutions de formation
pour l’aviation civile
CAE

Françoise Bertrand
Présidente du conseil
d’administration,
Proaction International

Julie Rainville
Présidente,
Groupe Fraco

Tournoi de golf-maillage STIQ
C’est par un temps splendide que 150 golfeurs ont pris part à la 14e édition
du Tournoi de golf-maillage de STIQ au Country Club de Montréal à
Saint-Lambert, le 6 juin 2019. Les golfeurs ont eu la chance de découvrir
les 9 exposants qui étaient présents sur les tertres de départ en plus de
rencontrer les partenaires qui ont organisé
des concours tout au long du parcours.
Grâce au cocktail et au banquet en
soirée, les quelque 185 participants ont
pu réseauter dans une ambiance festive
et décontractée, tout en profitant d’un
excellent repas.
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STIQ est fière de s’être associée à
Opération Enfant Soleil pour une
troisième année consécutive dans
le cadre de son Tournoi de golf. Grâce,
entre autres, à la généreuse contribution des participants, l’association a
remis un chèque de 5 000 $ à l’organisme de bienfaisance.

Ruth Vachon

Présidente-directrice générale,
Réseau des Femmes
d’affaires du Québec
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Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs (JDOF)
Événement phare de STIQ, la Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs offre aux donneurs d’ouvrage
privés, québécois et étrangers, l’opportunité de rencontrer
en une seule journée des dizaines de sous-traitants
industriels qui œuvrent à différents niveaux des chaines
d’approvisionnement. Depuis maintenant 13 ans,
cet événement a gagné en notoriété et en crédibilité
pour devenir le plus important rassemblement de
manufacturiers au Québec.
En 13 ans, la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs,
c’est près de 4 000 participants, plus d’une centaine
de maitres d’œuvre différents et près de 8 000
rencontres d’affaires portant sur 1 750 besoins
en approvisionnement.

La 13e édition de la JDOF a donné lieu
à près de 1000 rencontres d’affaires!
L’événement, qui s’est tenu le jeudi 17 octobre 2019 à l’hôtel
Mortagne de Boucherville, a connu une autre année record.
En effet, STIQ a accueilli 40 maitres d’oeuvre et 175 PME
québécoises. Au total, plus de 400 participants du milieu
des affaires ont pris part à l’événement. STIQ est vraiment
fière de constater que les contacts effectués lors de
cette journée 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.
Lors du diner-conférence,
nous avons eu l’honneur
d’accueillir le ministre de
l’Économie et de l’Innovation,
M. Pierre Fitzgibbon et le
ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles,
M. Jonatan Julien. Tous
deux se sont adressés
à l’assistance.

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 ont offert des présentations de
haut calibre. Notre conférencier d’honneur,
M. Éric Côté, président et chef de l’exploitation
chez Soucy, nous a présenté les phases de
croissance de son entreprise, depuis sa
création en 1967, jusqu’à ce jour.
L’événement
s’est terminé par
un cocktail de
réseautage offert
par la Banque de
développement
du Canada (BDC),
grand partenaire de
l’événement.
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GALA

LES MÉRITES
2019

Reconnaitre l’excellence
des PME manufacturières
québécoises
Dans le cadre de la 8e édition de son gala Les Mérites STIQ,
l’association récompensait, le 28 mars 2019, des entreprises
s’étant illustrées par leurs pratiques d’affaires exemplaires,
dans différentes catégories, suite à un appel de candidatures.
Près de 200 représentants de l’industrie ont pris part à cette
soirée haute en couleur, qui leur a permis d’entretenir
et de développer leur réseau d’affaires. La soirée a été
animée admirablement par Stéphane Bellavance, qui
a grandement participé au succès de cette soirée. Il a
su mettre en valeur les entreprises nommées dans les
différentes catégories et les lauréats avec son talent
d’animateur et d’improvisateur hors pair. Une soirée
mémorable pour les participants !

Les lauréats 2019
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Distinction :
Ressources
humaines

Distinction :
Innovation

Distinction :
Amélioration
continue

Distinction :
Relève

Métalus

Styl&Tech

Métal Bernard

Techniprodec

Drummondville

Québec

Saint-Lambertde-Lauzon

Montréal

Cindy Virasack, directrice
des ressources humaines

Roch Champagne, président
et directeur général /
Josée Tremblay, vice-présidente,
finances

Érick Valois, chef de groupe
bureau

Sébastien Farkas, président
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Grand Prix Marius-Fortin
Performance globale
Abipa
Boisbriand

L’équipe d’Abipa

Les reconnaissances
Distinction :
Transition vers
l’industrie 4.0

Visites
manufacturières 4.0

Service Or-Pair

APN Global
Québec

Patrice Lavoie,
vice-président ventes et
développement des affaires,
Varitron Technologies
Yves et Jean Proteau,
co-présidents

Martin Le Moine,
président,
Fruit d’Or

Benoit Chouinard,
président /
Marie-Claude Dussault,
directrice générale,
Groupe Progima
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Merci à nos partenaires
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, RÉGIONAUX et SECTORIELS
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info@stiq.com
stiq.com
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