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Atelier Investissement Québec
Initiative Productivité Innovation :  
financement et accompagnement technologique
Nos trois experts vous présenteront les différents outils offerts grâce à la nouvelle Initiative Productivité Innovation  
d’Investissement Québec. Notre objectif : propulser votre compétitivité et accélérer la croissance de votre  
entreprise par la productivité et l’innovation.

Cet atelier sera présenté à 12 h et 14 h 

Les conférenciers
Audrey Bonin est la preuve que la science ne conduit pas tou-
jours dans un laboratoire. Titulaire d’une maîtrise en chimie 
de l’université de Sherbrooke, sa carrière de laborantine s’est 
arrêtée avec son diplôme, elle a plutôt choisi d’orienter sa 
carrière vers les ventes techniques. Après un passage dans le 
traitement des eaux industrielles où elle a côtoyé une grande 
variété d’entreprises manufacturières, elle a fait une dernière 
tentative dans les sciences pures. Directrice des comptes 
académiques pendant trois ans pour une entreprise mon- 
tréalaise de modélisation chimique, elle a finalement choisi de 
retourner vers les entreprises manufacturières et travaille main-
tenant comme conseillère industrielle chez Investissement 
Québec – CRIQ. Audrey est une épicurienne passionnée de 
sciences et de technologies, elle souhaite pouvoir solutionner 
des enjeux d’affaires et de productivité grâce à ces dernières. 

Patrick Guilbault est directeur régional principal, Rive-Sud et 
Montérégie, à Investissement Québec. Titulaire d’un bacca-
lauréat en administration des affaires et d’un MBA en finance-
ment des entreprises, M. Guilbault évolue depuis plus de  
20 ans dans les secteurs bancaires et financiers. 

Après un passage à la SADC, il se joint à Investissement  
Québec en 2002, d’abord à titre de directeur de portefeuilles 
puis comme directeur senior aux comptes majeurs ce qui lui 
a permis de développer une vaste connaissance du finance-
ment des entreprises. Il s’est également impliqué active-
ment dans divers comités et projets internes et a supporté le  
vice-président du Réseau régional dans différents mandats,  
entre autres dans le développement et l’implantation d’outils 
de gestion et la formation des employés. Il était le premier  
répondant sur les rôles et processus et s’assurait d’un suivi des 
résultats opérationnels des directions régionales principales 
de la vice-présidence.

Audrey Bonin
Conseillère industrielle,
investissement Québec

Patrick Guilbault
directeur régional 

principal, Montérégie,
investissement Québec

Investissement Québec, qui a 
pour mission de contribuer au 
développement économique 
du Québec, est au service des 
entreprises d’ici. Que vous  
vouliez prendre de l’expansion, 
développer un projet de R-D ou 
obtenir un fonds de roulement, 
notre équipe peut vous pro-
poser des solutions financières 
pour vous aider à réaliser vos 
ambitions!



Violaine Paquette est directrice régionale, BDC Services- 
conseils. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration 
des affaires profil finance de l’Université du Québec à Montréal 
ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) 
de HEC Montréal. Depuis plusieurs années, Mme Paquette  
accompagne les entreprises ainsi que leurs gestionnaires 
dans l’implantation de projets d’amélioration continue, en les  
formant sur l’utilisation de meilleures pratiques et outils de 
gestion, permettant de générer des gains substantiels de pro-
ductivité liée à une meilleure allocation des ressources. Axée 
sur le principe de la mobilisation des équipes par la participa-
tion de tous les intervenants, elle a eu l’occasion, entre autres, 
de travailler sur des projets d’optimisation des processus au 
Canada et en Europe, et ce, dans différents secteurs tels que 
le manufacturier, les services, le pharmaceutique, la construc-
tion et la distribution.

Jean-Philippe Senneville a 15 ans d’expérience dans la ges-
tion de la technologie et de l’innovation, la transformation  
numérique et la stratégie des données, et la gestion de  
produits et le marketing. Il dirige une équipe de conseillers 
d’affaires principaux répartis à travers le Canada qui a aidé 
des centaines de PME et de grandes entreprises d’un océan 
à l’autre à relever leurs défis technologiques. Jean-Philippe  
est passionné par la puissance des données et leur effet levier 
sur la performance des entreprises.

Violaine Paquette
directrice régionale
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Jean-Philippe 
Senneville
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Atelier Banque de développement du Canada (BDC)
Utiliser les technologies pour rendre  
votre entreprise adaptable 
La transformation numérique est un élément clé du succès d’une entreprise. La pandémie de la COVID-19 a fait en 
sorte que la place du numérique est devenue plus importante que jamais. La transformation numérique peut vous 
aider à rationaliser les processus, à exploiter les données, à attirer plus de clients et à créer une entreprise plus 
adaptée – une compétence essentielle pour l’environnement commercial actuel. 

Cet atelier sera présenté à 11 h 

Les conférenciers

BDC est la banque des entre-
preneurs canadiens. Elle offre 
un accès à du financement 
ainsi que des services-conseils 
afin d’aider les entreprises  
canadiennes à croître et à 
réussir. BDC Capital, sa divi-
sion d’investissement, propose 
une vaste gamme de solutions 
de capital et de financement 
personnalisé. Depuis plus de  
75 ans, BDC a pour objectif de 
soutenir les entrepreneurs de 
tous les secteurs et à toutes les 
étapes de leur croissance. Pour 
en savoir davantage et pour 
consulter gratuitement plus de 
1 000 outils, articles et histoires 
d’entrepreneurs, visitez bdc.ca.



Françoise Sonnet est conseillère d’affaires, BDC Services- 
conseils. Elle a travaillé au sein de diverses entreprises  
québécoises en marketing et en exportation. Françoise offre 
des services-conseils aux PME depuis une dizaine d’années. 
Elle les aide à atteindre leurs objectifs de croissance, par l’in-
termédiaire de conseils en commercialisation, développement 
des affaires, marketing et affaires électroniques, tant au niveau 
stratégique que tactique.

Françoise Sonnet
Conseillère d’affaires

BdC

Daniel Perron est partenaire client principal, BDC Services- 
conseils. Il a consacré la majorité de sa carrière, d’abord 
comme banquier puis comme consultant-entrepreneur, à 
contribuer au succès des entrepreneurs grâce à des conseils 
avisés dans les domaines du financement, de la commer-
cialisation internationale et du développement des affaires.  
Son objectif est d’accélérer la croissance de nos excellentes 
PME et de les faire rayonner comme elles le méritent. 

Daniel Perron
Partenaire client 

principal
BdC

Atelier Banque de développement du Canada (BDC)
Stratégies de marketing pour accroître les ventes 
Le comportement des acheteurs a changé de façon permanente en raison de la pandémie. Les habitudes de 
dépenses ont changé, les achats en ligne ont explosé et la consommation des médias a changé. Assurez-vous que 
votre stratégie marketing s’engage à chaque étape du nouveau parcours client.

Joignez-vous à nous pour une session interactive avec nos experts de BDC pour découvrir comment vous pouvez 
concentrer votre marketing pour accroître vos ventes. 

Cet atelier sera présenté à 13 h 

Les conférenciers



Travaillant en étroite collaboration avec des entrepreneurs, 
depuis plus de 15 ans, Yoann Maal a su acquérir une large  
expérience dans le domaine financier. Après 12 années  
passées en France à accompagner des entreprises au quoti-
dien, il est venu vivre au Québec où il a pu mettre à profit  
les connaissances acquises en affacturage dans l’équipe  
de financement de la chaîne d’approvisionnement de la  
Banque Nationale.

Yoann Maal
directeur au dévelop-
pement des affaires,

Banque nationale  
du Canada

Atelier Banque Nationale du Canada
Le financement de la chaîne d’approvisionnement –  
Un moteur de croissance 
Le financement de la chaine d’approvisionnement est d’abord un moyen de financement à court terme où l’accent 
est mis sur l’optimisation de votre cycle d’encaisse. En complément à vos financements traditionnels, ceci vous 
permettra d’améliorer vos liquidités, votre fonds de roulement et même vous permettre de vous démarquer de  
la concurrence. 

Cet atelier sera présenté à 11 h 30 et 13 h 30 

Le conférencier

Fondée en 1859, la Banque 
Nationale du Canada offre des 
services financiers à des par-
ticuliers, des entreprises, des 
clients institutionnels et des 
gouvernements partout au 
Canada. Nous sommes l’une 
des six banques d’importance 
systémique au Canada. Nous 
exerçons nos activités dans 
trois secteurs au Canada : Par-
ticuliers et Entreprises, Ges-
tion de patrimoine et Marchés  
financiers. Un quatrième sec-
teur, Financement spécialisé 
aux États-Unis et International, 
vient compléter nos activités 
domestiques. Nous sommes 
une institution bancaire de 
premier plan au Québec, ainsi  
qu’un chef de file dans des  
activités ciblées à l’échelle can-
adienne. Notre siège social est 
établi à Montréal et nos titres 
sont négociés à la Bourse de 
Toronto (TSX: NA).



Ingénieur mécanique de formation, Martin 
Jomphe possède plus de 13 ans d’expé- 
rience en gestion de projets multifonction-
nels dans diverses industries technologiques,  
autant à l’échelle locale qu’internationale. 
Son mandat chez Creaform lui a apporté une 
expérience concrète liée aux technologies de 
métrologie et aux projets de développement 
de produits. Sa passion pour le développe-
ment des affaires et la gestion de comptes 
clés l’a progressivement mené à devenir une 
référence en la matière.

Spécialiste en électrification des transports 
lourds et gestionnaire technique ayant plus 
de 20 ans d’expérience professionnelle en 
opération et ingénierie, Yves Desjardins 
a développé une expertise en gestion, en 
génie manufacturier, en ingénierie et dans les 
achats et logistique. Il a conçu trois véhicules 
lourds à partir d’une page blanche et il a effec-
tué l’aménagement complet de deux usines. 
Ses réalisations sont la direction du design du 
camion Lion8 et des autobus diesel et élec-
trique mis en marché par Lion Électrique. 
Suite au design de l’autobus et de l’usine, 
on lui a offert la direction des départements 
de production, des achats et de l’ingénierie. 
Yves agit présentement comme architecte 
de produit pour les prochaines plateformes 
que produira la compagnie pour les quinze  
prochaines années.

Martin Jomphe
Responsable dévelop-

pement des affaires, 
Creaform ingénierie

Yves Desjardins
directeur technique, 
opérations commer-
ciales, La Compagnie 

électrique Lion

Atelier Creaform Ingénierie et Lion Électrique
Les décisions à prendre pour être premier sur le marché :  
l’étude de cas sur le Lion8 
Dans un contexte où le développement de nouveaux produits est vital pour assurer la survie des entreprises, se 
positionner en premier sur le marché représente une stratégie audacieuse permettant aux sociétés de renforcer 
leur caractère concurrentiel. Mais quelles décisions doivent être prises pour parvenir à cet objectif ambitieux?  
Creaform Ingénierie, en collaboration avec Lion Électrique, partageront leur expérience et leur expertise en matière 
de gestion de l’innovation. La présentation d’une étude de cas sur le développement du Lion8, premier camion 
urbain de classe 8, 100 % électrique, vous permettra d’en apprendre davantage sur :
• Les risques et les avantages d’être premier sur le marché
• Les défis liés à l’organisation du travail dans le contexte d’un projet en électrification des transports
• Les techniques innovantes ayant permis d’accélérer le développement du Lion8
• Les choix stratégiques qui ont été effectués concernant la gestion du produit
• Les éléments clés à considérer pour assurer la réussite du développement d’un produit. 

Cet atelier sera présenté à 11 h 30 

Les conférenciers

Fondée en 2002 à Lévis, Creaform Ingénierie vise 
à faire une différence dans la réalisation de pro-
jets d’ingénierie complexes afin de contribuer aux 
enjeux mondiaux de croissance durable. L’entre-
prise offre des services d’ingénierie complets en 
développement de produits, design industriel, 
ingénierie mécanique, électrique et électronique,  
en automatisation, gestion dimensionnelle,  
simulation numérique (FEA/CFD), etc. Creaform  
Ingénierie agit comme un catalyseur de solutions 
d’ingénierie pour ses clients issus principalement 
de l’industrie du transport, de l’aérospatial, des 
technologies et de l’énergie. L’équipe est com-
posée de plus de 170 experts techniques, qui peu-
vent mener à terme des projets de toute taille et 
complexité, et ce, toujours avec la même garantie 
d’efficacité et de résultats.

Le leader en électrification des transports en 
Amérique du Nord, Lion a été fondé en 2008 avec 
l’intention de révolutionner l’industrie du transport 
scolaire. Depuis ce temps, l’entreprise élargit sa 
vision : elle pense, conçoit et produit des camions 
commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5  
à classe 8, des autobus et des minibus tout élec-
triques pour le transport scolaire, adapté et col-
lectif. Compte tenu des défis climatiques actuels, 
l’entreprise est convaincue que la transition vers 
des véhicules entièrement électriques entrainera 
des améliorations majeures au sein de notre com-
munauté, notre environnement et de notre qualité 
de vie.



Ingénieur industriel de formation, Johann Lepage cumule 
plus de 24 ans d’expertise dans différentes industries. Dans les 
12 premières années de sa carrière, Johann a fait de la gestion 
de la production pour ensuite devenir directeur industriel en 
charge des projets d’automatisation et de robotique durant 
10 ans. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, Johann s’est 
joint à l’équipe de Creaform où il agit à titre de responsable  
du contrôle qualité automatisé et métrologie.

Johann Lepage
Responsable du contrôle 

qualité automatisé  
et métrologie,

Creaform

Atelier Creaform
Contrôle qualité automatisé vers une industrie 4.0 
De nombreux processus de production ont été automatisés au fil des ans afin de réduire les délais de livraison. Par 
contre, pour diverses raisons, le contrôle de la qualité a continué d’être fait selon un processus manuel pour de 
nombreuses industries, et ce, malgré les progrès réalisés par les systèmes de vision. C’est là où l’arrivée d’outils 
de contrôle qualité automatisés pourrait faire évoluer cela! Venez découvrir les solutions de Creaform qui vous 
permettront d’automatiser votre contrôle qualité dans le but de répondre à la demande de vos clients et de vos 
fournisseurs! 

Cet atelier sera présenté à 14 h 30 

Le conférencier

Fondée en 2002 à Lévis, Crea-
form est un leader mondial des 
technologies de mesure 3D et 
des services d’ingénierie 3D. 
L’entreprise développe, fabri-
que et distribue des solutions 
3D portables et automatisées 
pour des milliers de clients dans 
plus de 75 pays. La technologie 
innovante de Creaform profite à 
de nombreuses industries, telles  
que l’aérospatiale, l’automobile, 
la fabrication, les produits de 
consommation, la recherche et 
l’éducation, le contrôle non de-
structif (CND), l’industrie lourde  
et la production d’énergie.



Jean-François Lord a débuté sa carrière en tant qu’Ingénieur  
réseaux « CCNA ». Il a rapidement obtenu un rôle de  
spécialiste au développement des affaires afin d’aider les 
équipes de ventes d’un point de vue plus technique. Avec  
plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la grande  
entreprise et maintenant 8 dans le marché d’affaires (PME),  
il possède une excellente compréhension des enjeux du 
marché. Jean-Francois a aussi été propriétaire et président 
d’une PME à succès pendant plus de 8 ans, ce qui lui donne  
une perspective pertinente des enjeux et défis des PME  
au Québec. 

Stéphane Richard a débuté sa carrière en tant que directeur 
de comptes chez QuebecTel en 1998, compagnie qui a ensuite 
été acquise par TELUS en 2000. Dans ses fonctions, il était  
responsable des clients majeurs à Québec, principalement 
dans le domaine des services de télécommunication tradition-
nels comme les réseaux Data MPLS, PRI et systèmes télépho-
niques pour les entreprises des domaines de l’assurance et de 
l’ingénierie. Il devient directeur développement des affaires 
dans le domaine de la cybersécurité en septembre 2020. 

Jean-François Lord
Spécialiste Senior, 

Solutions de sécurité,
telus

Stéphane Richard
Spécialiste Senior, 

Solutions de sécurité, 
telus

Ateliers Telus
La cybersécurité en temps de pandémie :  
Comment le secteur industriel et manufacturier doit-il  
adapter sa stratégie face aux menaces croissantes? 
Les entreprises des secteurs industriel et manufacturier ont été durement touchées par les effets de la pandémie 
de la COVID-19. L’arrivée du télétravail pour les employés de bureau, la croissance des cyber-attaques qui ciblent 
les PME et la multiplication des points de risques sont les composantes principales qu’il ne faut pas négliger dans 
sa stratégie de prévention. Êtes-vous bien préparés à faire face à ce nouveau contexte? 

Joignez-vous à notre expert alors qu’il vous donnera un portrait de l’évolution des menaces, tentera de tester  
votre connaissance des risques associés à votre marché et à travers des histoires vécues, vous fournira une revue 
des meilleures pratiques afin que vous soyez bien préparé à vous protéger.

Cet atelier sera présenté à 11 h et à 15 h 

Les conférenciers

TELUS Solutions Affaires –  
Mobilité, Sécurité et plus !

Leader canadien en solutions 
TI pour PME et grandes entre-
prises, Telus est là pour vous 
accompagner dans votre ex-
pansion et la croissance de vos 
affaires. 

• Évaluer votre degré d’avance-
ment et de maturité vers une 
transformation numérique 

• Comprendre les défis de 
votre entreprise et vous con-
seiller sur les outils TI qui 
vous permettront d’améliorer 
votre productivité et réduire 
vos coûts opérationnels

• Aider ses clients et parte-
naires à mieux travailler en-
semble, où qu’ils soient, et 
collaborer plus efficacement 
et en gardant la sécurité 
comme priorité


