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20 octobre 2020, 8 h 15 à 16 h  

Une édition sPéciale  
PUisqU’elle se tiendra en mode virtUel!

8 h 15 accueil des participants par l’animateur,  
M. Frédéric Charpentier

8 h 20 allocution de M. Richard Blanchet,  
Président-directeur général, stiq

8 h 25 allocution de L’honorable Mélanie Joly,  
ministre du développement économique et  
des langues officielles et ministre responsable  
de développement économique canada  
pour les régions du québec

8 h 35 allocution de M. Pierre Fitzgibbon,  
ministre de l’économie et de l’innovation  
du québec, et période de questions.



9 h Conférence présentée par CAE
 Approvisionnement local et agile :  

le cas du respirateur CAE Air1
 La conférence de CAE, une entreprise de haute technologie à la 

fine pointe de l’immersion numérique qui fournit des solutions pour 
rendre le monde plus sécuritaire, sera présentée par Stéphane 
Roche, vice-président, Approvisionnements stratégiques et ser-
vices immobiliers mondiaux. Elle portera sur l’histoire du respira-
teur CAE Air1, qui a été conçu et développé par CAE en réponse 
à la pandémie actuelle. Venez découvrir comment, dans une 
course contre la montre, l’approvisionnement local et agile de 
CAE a joué un rôle clé dans le succès du respirateur CAE Air1.

10 h Panel de discussion avec des représentants  
de PME manufacturières

 Ces PME qui ont su se réinventer en temps  
de crise de la COVID-19

 En cette période d’incertitude, 
les PME doivent être encore 
plus créatives et innovantes, 
et trouver de nouvelles façons 
de faire, voire se réinventer. 
Plusieurs entreprises québé-
coises, membres de STIQ, ont 
réorganisé une partie de leurs 
opérations pour créer de nou-
veaux produits essentiels en 
temps de crise. Ce panel de 
discussion vous permettra de 
découvrir quelques beaux pro-
jets réalisés par des PME d’ici!

9 h 45 allocution de Mme Sylvie Pinsonnault,  
 Première vice-présidente, stratégies et  
 solutions d’affaires, investissement québec 

9 h 50 Reconnaissance –
 

Serge Fraser
Président

Jarred Knecht
Président

Julien Depelteau,
Président

Stéphane Roche 
Vice-président, 

Approvisionnements 
stratégiques, Chaîne 

d’approvisionnement 
et Services immobiliers 

mondiaux CAe

10 h 50 Pause



11 h à 12 h 30 – Rencontres d’affaires B2B dans les salles 
virtuelles et ateliers thématiques simultanés :

11 h   Atelier  
 Utiliser les technologies pour rendre votre  

entreprise adaptable

  Ou

11 h   Atelier 
 La cybersécurité en temps de pandémie :  

Comment le secteur industriel et manufacturier doit-il 
adapter sa stratégie face aux menaces croissantes?

11 h 30   Atelier 
 Le financement de la chaîne d’approvisionnement –  

Un moteur de croissance

  Ou 

11 h 30 Atelier   
 Les décisions à prendre pour être premier  

sur le marché : l’étude de cas sur le Lion8 

12 h  Atelier 
 Initiative Productivité Innovation :  

Financement et accompagnement technologique

12 h 30 Pause-lunch 



13 h à 15 h 30 – Rencontres d’affaires B2B dans les salles 
virtuelles et ateliers thématiques :  

13 h  Atelier  
 Stratégies de marketing pour accroître les ventes 

13 h 30  Atelier 
 Le financement de la chaîne d’approvisionnement –  

Un moteur de croissance 

14 h  Atelier 
 Initiative Productivité Innovation : financement  

et accompagnement technologique 

14 h 30  Atelier 
 Contrôle qualité automatisé vers une industrie 4.0  

15 h  Atelier 
 La cybersécurité en temps de pandémie :  

Comment le secteur industriel et manufacturier doit-il 
adapter sa stratégie face aux menaces croissantes? 

16 h Fin de l’événement


