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C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Gala Les Mérites  
STIQ 2021.

Nous sommes de nombreux représentants du milieu des affaires réunis aujourd’hui pour 
célébrer la réussite et reconnaître l’excellence des PME québécoises. Même en format  
virtuel, nous trouvions d’autant plus important de souligner le travail et les efforts de  
nos entreprises. 

Les entrepreneurs et dirigeants font face à de nombreux défis afin d’assurer leur dévelop- 
pement, leur croissance et leur pérennité. Ceci est encore plus vrai en cette période  

d’incertitude. C’est dans ce contexte que le rôle de STIQ dans le maillage entre les entreprises, donneurs d’ordres et 
fournisseurs, et dans l’amélioration de la performance des PME prend encore plus d’importance. 

À l’été 2018, STIQ a lancé un programme de développement des fournisseurs dans le secteur du transport terrestre  
grâce à l’appui financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Appelé Podium Transport, ce 
programme permettra à 65 fournisseurs d’améliorer leur compétitivité par la mise en place de projets d’améliora-
tion à la suite d’un diagnostic de leurs processus d’affaires. À ce jour, plus d’une quarantaine d’entreprises ont choisi  
d’entreprendre ce parcours et des gains significatifs se matérialisent déjà.

Le Gala Les Mérites STIQ 2021 met en lumière les entreprises qui se sont démarquées dans le cadre de leur participation 
au programme Podium Transport. Les thèmes d’excellence de cette édition sont : gestion de la production, amélioration  
continue, gestion de la chaine d’approvisionnement, gestion de la relation client, gestion des ressources humaines,  
progression des résultats du DiagnoSTIQ et meilleur projet d’amélioration. Une quarantaine d’entreprises sont en lice 
pour remporter un ou plusieurs prix remis aujourd’hui.

En ces temps particuliers, STIQ tient aussi à souligner la capacité des entreprises à s’adapter à une situation aussi  
exceptionnelle qu’imprévue, à saisir de nouvelles opportunités et à poursuivre leur croissance. Ainsi, un prix spécial, 
nommé Agilité 2020, vient reconnaitre un membre de STIQ s’étant démarqué à la suite d’un appel de candidatures 
lancé au début de cette année. Plusieurs entreprises ont d’ailleurs répondu à notre invitation et nous vous remercions 
tous pour votre intérêt. Soyez assurés que tous les formulaires reçus ont été rigoureusement analysés par l’équipe  
des conseillers de STIQ.

Voulant joindre l’utile à l’agréable, le Gala Les Mérites STIQ se terminera par une présentation toute particulière cette 
année. L’aventurier Frédéric Dion nous racontera, accompagné de superbes images, son périple en Amérique du Sud. 
À travers son récit inspirant, il abordera des sujets tels que la planification d’un projet, le travail d’équipe, la capacité 
d’adaptation face à l’imprévu et la résilience. Vous conviendrez avec moi que ces thèmes s’appliquent parfaitement  
à la réalité de nos entreprises !

Au nom de l’équipe de STIQ et des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier et féliciter toutes les  
entreprises qui sont en nomination aujourd’hui. Que vous remportiez le premier prix ou non, vos accomplissements 
sont dignes de mention.

Pour finir, tout comme ces PME manufacturières, j’invite toute l’industrie québécoise à miser sur l’amélioration  
continue, repenser ses façons de faire et innover. C’est ainsi que notre industrie pourra se développer, se démarquer  
sur les marchés internationaux et ainsi, continuer à créer de la richesse pour le Québec.

Bon Gala à tous !

Martin Allen 
Président du conseil d’administration, STIQ

Mot du président du  
conseil d’administration
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LES CATÉGorIES
Le Gala Les Mérites STIQ souligne la performance d’entreprises québécoises  
s’étant illustrées par leurs pratiques d’affaires exemplaires dans les 8 catégories 
Distinction suivantes :

Distinction : Gestion de la production
Mise en place de bonnes pratiques en matière de planification de la production, d’optimisation 
des flux de production, d’aménagement d’usine, de mesure de la performance en usine, de  
contrôle et d’inspection des produits et de gestion et réduction des rejets.

Distinction : Gestion de la relation client
Mise en place de bonnes pratiques en matière de développement des affaires, de soumission  
et de prises de commandes, d’élaboration de stratégies de prix, de service à la clientèle,  
d’écoute client et d’analyses des ventes.

Distinction : Amélioration continue
Mise en place d’un programme d’amélioration continue ainsi que l’implantation de bonnes  
pratiques en matière d’objectifs d’amélioration, d’utilisation d’outils et techniques de production  
à valeur ajoutée et de résolution de problèmes.

Distinction : Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Mise en place de bonnes pratiques en matière de planification des achats, de gestion des stocks, 
de qualification des fournisseurs, de suivi des commandes, d’inspection à la réception et de suivi 
de la performance et d’évaluation des fournisseurs.

Distinction : Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport
reconnaissance d’une PME participant au programme Podium Transport qui a le plus amélioré  
les résultats de son DiagnoSTIQ lors de son deuxième cycle d’amélioration.

Distinction : Gestion des ressources humaines
Mise en place de bonnes pratiques en matière de recrutement, de formation, de rétention,  
de mobilisation ainsi que d’évaluation du rendement des employés.

Distinction : Projet d’amélioration Podium Transport
reconnaissance d’un projet réalisé dans le cadre du Programme Podium Transport se démarquant 
par ses impacts sur l’organisation et son positionnement, son aspect original et innovant, ainsi  
que sur ses retombées pour l’entreprise.

Distinction : Agilité 2020
reconnaissance d’un membre de STIQ ayant démontré sa capacité à réagir rapidement aux  
contraintes imposées par la pandémie, en limiter les impacts sur son entreprise et ses clients  
et à saisir de nouvelles opportunités pour assurer sa croissance.
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LES FINALISTES
STIQ a reçu une trentaine de candidatures provenant d’entreprises de partout au 
Québec. Afin de déterminer les finalistes du Gala, les conseillers manufacturiers  
de STIQ ont évalué chacune des candidatures de manière rigoureuse et anonyme. 
Voici les entreprises qui ont été sélectionnées dans les 8 catégories suivantes :

Distinction : Gestion de la production
infasco  –  Métal beRnaRd  –  Métalus

Distinction : Gestion de la relation client
elka susPension  –  noRMandin  –  sixPRo

Distinction : Amélioration continue
Métal beRnaRd  –  noRMandin  –  VestsHell

Distinction : Gestion de la chaîne d’approvisionnement
infasco  –  Jl lecleRc  –  Métalus

Distinction : Progression des résultats  
du DiagnoSTIQ Podium Transport

infasco  –  MaxiMetal  –  solution usinage

Distinction : Gestion des ressources humaines
Métalus  –  noRMandin  –  VestsHell

Distinction : Projet d’amélioration Podium Transport
elka susPension et le consultant PRogiMa

lg cloutieR et le consultant PRoaction inteRnational
VestsHell et le consultant PRogiMa

Distinction : Agilité 2020

aMec usinage  –  oPtiMoule  –  Plastique aRt
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LES ENTrEPrISES FINALISTES
DANS LES 8 CATÉGorIES DISTINCTIoN 

AMEC Usinage 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

AMEC Usinage se spécialise dans la fabrication et l’assemblage récurrent de petites 
et moyennes pièces de haute précision pour des secteurs hautement normés, tels que  
l’optique/photonique, l’aéronautique, la robotique, le médical et l’énergie de haute  
puissance. Fondée en 1995, l’entreprise offre un service clés en main avec la gestion des 
produits de ses clients (achat, usinage, fini de surface, test, identification, assemblage ou 
pré-assemblage) de la production à la livraison. AMEC Usinage s’assure de la qualité avec 
sa banque de fournisseurs approuvés, audités et adaptés aux normes requises du secteur 
de ses clients concernant la matière première, les traitements, les assemblages et les tests 
dont ils ont besoin. AMEC Usinage compte sur l’expertise d’une équipe formée d’une 
cinquantaine de personnes dévouées et axées sur le service client.

Elka Suspension 
Boucherville 

 

Elka Suspension Inc. est une PME manufacturière fondée en 2000 pour procurer aux  
passionnés de sports motorisés l’ultime expérience de conduite grâce à des amortisseurs 
déjà adaptés et calibrés à la géométrie de leur véhicule. Leurs produits sont donc fabriqués  
sur commande et calibrés en fonction de plusieurs paramètres. Située à Boucherville,  
l’entreprise compte une équipe de 45 jeunes employés et se spécialise depuis 20 ans 
dans la conception, la fabrication et la distribution internationale d’amortisseurs de haute  
performance pour les sports motorisés et les camions légers. Leurs produits sont utilisés 
par les meilleurs pilotes au monde pour gagner de nombreux championnats prestigieux, 
ainsi que pour explorer les sentiers du monde entier en tout confort.

Infasco 
Marieville 

 

Infasco est un fabricant d’envergure mondiale de pièces de fixation filetées et forgées en 
acier. Située en Montérégie, l’entreprise a une capacité de production de 1 million de livres 
par jour, dont plus de 12 000 produits différents. Depuis plus de 60 ans, Infasco met son 
expertise au service de ses clients dans le développement de produits améliorés et sur  
mesure pour les marchés industriel et commercial. Leurs produits sont distribués par  
l’entremise de 7 entrepôts en Amérique du Nord et sont principalement destinés à la  
fabrication de véhicules lourds ou d’infrastructures. Le modèle d’opération à intégration 
verticale, Billet to Box MC, permet à Infasco de prendre en charge la totalité de la chaîne  
de fabrication, de la matière première jusqu’au traitement de surface du produit fini.

JL Leclerc 
Saint-Antoine-de-Tilly 

 

JL Leclerc est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage 
de pièces et de produits mécano-soudés dédiés principalement aux industries de l’énergie 
et du transport. Fondé en 1988 à Saint-Antoine-de-Tilly, JL Leclerc emploie 140 personnes 
et opère cinq usines de fabrication situées à Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix et  
Laurier-Station. L’entreprise s’appuie sur une importante équipe de r&D et regroupe trois 
divisions spécialisées, soit Carrosseries Utilitaires, qui offre une vaste gamme de produits 
sur mesure pour camions et fourgons spécialisés, Ingénierie et Fabrication, qui propose un 
service de recherche, de développement et de fabrication de produits mécano-soudés et 
Produits et Innovation, qui offre une gamme de produits destinés à la revente. 
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LES ENTrEPrISES FINALISTES
DANS LES 8 CATÉGorIES DISTINCTIoN 

LG Cloutier 
L’Islet 

LG Cloutier est un sous-traitant manufacturier intégré. Qu’est-ce que cela veut dire ?  
C’est simple ! Les entreprises ayant un projet peuvent se simplifier la vie avec eux, car ils 
s’occuperont de ce dernier en offrant un service clé en main. Ils travaillent vos projets de 
soudure, d’ingénierie, de tôlerie, d’usinage, d’inspection qualité et d’assemblage. rien n’est 
à l’épreuve de LG Cloutier, ne vous inquiétez pas; vos projets sont entre de bonnes mains. 
Ils possèdent des systèmes informatiques personnalisés et des machines à la fine pointe de 
la technologie qui permettent de travailler sur des produits de qualité avec une efficience 
à toute épreuve. LG Cloutier mise sur une équipe de direction dynamique et une relève 
entrepreneuriale fougueuse. 

Maximetal 
Saint-Georges 

Maximetal se spécialise dans la conception et la fabrication de véhicules d’intervention 
optimisés sous deux marques de commerce : MAXI Incendie et MAXI Utilitaire. Située à 
Saint-Georges de Beauce, l’entreprise fait rayonner son savoir-faire partout en Amérique 
du Nord. La qualité des véhicules sur mesure et l’attention particulière portée à chaque 
détail sont sans aucun doute ce qui confère à Maximetal sa réputation depuis 1983 : une  
entreprise qui vise d’abord le respect des besoins spécifiques du client. En 2020,  
Maximetal a procédé à l’embauche de plusieurs nouvelles ressources afin de répondre à la 
demande croissante de ses clients. L’entreprise a récemment procédé au lancement d’une 
nouvelle ligne d’assemblage, entièrement dédiée aux véhicules utilitaires, dans une usine 
distincte.

Métal Bernard 
Saint-Lambert-de-Lauzon 

Métal Bernard, une division du Groupe Mundial, est un sous-traitant industriel pour les plus 
grands fabricants d’équipements d’origine du Canada. Spécialiste en fabrication et assem-
blage de pièces métalliques depuis bientôt 40 ans, Métal Bernard a pour but de devenir la 
référence incontournable au sein de l’industrie manufacturière de pointe, au pays. Guidés 
par des principes directeurs innovateurs ainsi qu’une vision d’entreprise des plus humaines, 
Métal Bernard s’est donné pour objectif de transformer positivement, un minimum de  
1 000 vies d’ici 10 ans. Grâce à leur implication sociale, le développement des talents à 
l’interne, leur système de gestion des opérations totalement connecté ainsi qu’à leur rôle 
de pionnier du 4.0 au Québec, Métal Bernard contribue activement à l’évolution vers un 
monde industriel meilleur.
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LES ENTrEPrISES FINALISTES
DANS LES 8 CATÉGorIES DISTINCTIoN 

Métalus 
Drummondville 

Métalus est un chef de file dans le domaine de la transformation du métal en feuille et de 
la production d’assemblages mécano-soudés, capable de desservir les entreprises locales 
tout comme les grands donneurs d’ordres de classe mondiale. Métalus est un intégrateur 
de haut niveau dans le secteur de la transformation métallique à valeur ajoutée. L’entreprise 
est convaincue que sa croissance passe par la satisfaction de ses clients, son profession-
nalisme et la participation active de ses employés et sous-traitants. Depuis leurs débuts 
en 1995, Métalus s’emploie à améliorer continuellement ses processus et veille à offrir un 
environnement de travail propice au développement de ses employés. 

Normandin 
Saint-Valérien-de-Milton 

Normandin inc., division du Groupe Mundial, est un sous-traitant industriel pour les plus 
grands fabricants d’équipements d’origine du Canada. Spécialiste en transformation de 
métal en feuille depuis bientôt 40 ans, Normandin inc. est un incontournable pour tous les 
besoins de ses clients en matière de transformation de métal en feuille, particulièrement 
pour la découpe (laser et plasma), le pliage (cellule robotisée), le cintrage et la soudure  
de tous les types de métaux, passant par des pièces simples jusqu’à des assemblages com-
plexes. Guidée par des principes directeurs innovateurs, ainsi qu’une vision d’entreprise des 
plus humaines, l’équipe de Normandin inc. a bâti sa réputation grâce à l’étendue de ses 
services. Elle mise sur des relations d’affaires authentiques et durables avec tous ses clients.

Optimoule 
Thetford Mines 

optimoule est un fabricant de moules clés en main offrant des services de moulage par 
injection personnalisé de haute qualité à ses clients partout en Amérique du Nord. Située 
à Thetford Mines, l’entreprise collabore avec des partenaires en Europe et en Asie pour 
mieux servir ses clients et leur donner accès à ses ingénieurs, designers et techniciens 
supérieurs. optimoule peut assurer la conception, l’analyse, le prototypage de moules, la 
validation de pièces et la production de moules. optimoule crée et commercialise ses 
propres produits : la gamme d’hydrofoils Crazy Foil depuis 2016 et la gamme de produits 
médicaux HEro depuis 2020. L’équipe d’optimoule travaille de concert avec ses clients 
afin de les appuyer dans leurs projets d’injection de la recherche et développement jusqu’à 
la production de masse.

Plastique Art 
Sainte-Claire 

Plastique Art se spécialise dans la fabrication sur mesure de pièces en plastique. Détenant 
plus de 65 ans d’expérience en thermoformage, l’équipe de Plastique Art détient une  
réputation de chef de file très enviable dans l’industrie. offrant des services de thermo- 
formage sous-vide, moulage par pression, moulage double coque, usinage (découpe) 
CNC, fabrication des outillages, tests de performance des polymères, design industriel et 
modélisation 3D, Plastique Art a compris que le succès est directement relié à celui de ses 
clients. Leur équipe met donc tous les efforts requis afin de faire profiter de son expertise, 
du développement des pièces jusqu’à la livraison finale. 
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LES ENTrEPrISES FINALISTES
DANS LES 8 CATÉGorIES DISTINCTIoN 

Proaction International 
Montréal 

Depuis plus de 15 ans, les experts de Proaction International accompagnent les gestion-
naires avec des formations et du coaching afin d’élever les organisations à un niveau de 
performance de classe mondiale. L’approche Proaction International mise sur une culture 
d’entreprise forte et des gains de performance opérationnelle propulsés par des pratiques 
de gestions éprouvées. Leur démarche, appuyée par  l’application de gestion quotidienne 
UTrakk, permet aux organisations d’augmenter leur rentabilité de façon tangible, mesurable 
et durable. Proaction International, c’est une expertise éprouvée chez des centaines  
de clients sur trois continents, propulsée par une technologie de gestion innovatrice  
entièrement développée au Québec.

Progima 
Montréal 

 

Progima est une firme de génie industriel composée d’experts multidisciplinaires qui 
améliorent rapidement et de façon concrète la productivité des entreprises. C’est une équi-
pe d’ingénieurs expérimentés qui offre des services éprouvés et des solutions adaptées à la 
réalité des entrepreneurs du Québec. Leader dans l’aménagement d’usine et la référence en 
production à valeur ajoutée, Progima a aidé plus de 850 entreprises à améliorer leur produc-
tivité, leur capacité et leur rentabilité. Depuis 1990, Progima contribue à l’essor économique 
de la société en optimisant les opérations, les capacités et la compétitivité des entreprises 
manufacturières et de distribution. Ces professionnels agissent en collaboration avec les 
clients, contribuent activement avec leurs expertises de pointe et démontrent leur passion 
pour l’optimisation des opérations tout le long de la chaîne d’approvisionnement. 

Sixpro 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
www.sixpro.com

Sixpro est le plus important sous-traitant spécialisé en revêtement de surfaces sur pièces 
métalliques au Québec. Véritable guichet unique pour le secteur industriel, Sixpro offre une 
approche professionnelle en matière de sous-traitance en application de peinture électro-
statique en poudre (peinture cuite), d’électrodéposition (e-coat) et de peinture liquide. 
Depuis plus de 30 ans, l’équipe de Sixpro a modernisé et optimisé ses procédés afin d’être 
à la fine pointe de la technologie et répondre aux normes environnementales strictes.  
En plus de sa forte expertise technique, Sixpro offre diverses facultés de production et  
service tels que le service complet de logistique de transport et les prétraitements 
chimiques et mécaniques sur pièces.
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LES ENTrEPrISES FINALISTES
DANS LES 8 CATÉGorIES DISTINCTIoN 

Solution Usinage 
Mirabel 
www.solutionusinage.com

Solution Usinage est une entreprise spécialisée en usinage de haute précision dans la  
production de petites ou grandes quantités. reconnue pour la qualité irréprochable de ses 
produits, l’entreprise évolue autant dans le secteur industriel que manufacturier. Solution 
Usinage dessert principalement les industries de l’automobile, du transport terrestre, de 
l’alimentation et des biens de consommation. Carburant à la créativité et à l’ingéniosité, 
l’équipe de 40 employés s’engage et s’implique dans la croissance de ses partenaires et 
se renouvèle sans relâche afin d’offrir la solution qui dépasse les attentes de ses clients.  
En plus de l’usinage, Solution Usinage offre une gamme de services diversifiée comprenant 
un département d’ingénierie, de soudage-assemblage, de pliage et de cintrage. 

Vestshell 
Montréal 
www.vestshell.com

Vestshell est un fabricant de pièces coulées par la méthode de la cire perdue. Vestshell 
est un fournisseur de choix pour ses clients et propose des pièces de précision allant de 
quelques dizaines de grammes à 75 kilogrammes. Fondée en 1964 à Montréal, l’entreprise 
compte 115 employés dans leur usine maintenant située à Montréal-Nord. Vestshell dessert 
les secteurs de l’aérospatial, le médical, la défense, le nucléaire et certaines applications 
industrielles. L’entreprise compte divers clients principalement situés aux États-Unis, en 
Europe et au Canada. Vestshell possède tous les outils pour fabriquer une pièce coulée 
de précision et contrôler sa qualité, mais possède aussi un centre de machine de précision 
pour l’outillage nécessaire, un four de traitement thermique sous vide et des installations 
d’essais non-destructifs (radiographie, ressuage et magnétoscopie). 



Découvrez 
les programmes 
et services oerts 
à votre industrie!

economie.gouv.qc.ca/
transport-terrestre



Transformez vos ambitions 
d’affaires en réalité.

   Démarrage
    Investissement et  
recherche de financement

   Exportation
   Innovation
   Développement durable
   Virage numérique 4.0
   Ressources humaines

Nos services d’accompagnement sans frais

delagglo.ca  |  450 645-2335

Découvrez votre bras droit en affaires.

bnc.ca/entreprises

La Banque Nationale 
applaudit la 
résilience des 
entrepreneurs d’ici 
et félicite tous 
les finalistes !



1. Réussir le virage 
numérique dans un 
contexte de crise sanitaire 
et économique

2. Mieux comprendre  
les outils 4.0 afin de 
les arrimer aux enjeux 
d’affaires de l’entreprise

3. Élaborer un plan de 
transformation numérique 
adapté à la réalité  
de l’entreprise

4. Optimiser les opérations, 
les procédés et les 
activités grâce à un virage 
numérique réussi

4 bonnes raisons de participer

lesaffaires.com/transformation

Conférence | 5e édition

Transformation 
numérique secteur 
manufacturier
Se transformer pour mieux affronter les changements

7 avril 2021 | En ligne

Obtenez30 %
de rabaissur le prix régulier 

EN MENTIONNANT  
LE CODE PROMO 1STIQ

Avec le soutien de :



Nous développons des infrastructures  
puissantes, productives et stables.

Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous

umbt.ca

BAROMÈTRE
INDUSTRIEL
QUÉBÉCOIS

12e édition

MAI 2021       ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Un portrait unique 
du secteur manufacturier

Conférence présentant les faits saillants de l’étude.



Podium transport vise à accélérer 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
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17 h Conférence de  
l’aventurier Frédéric Dion

DÉroULEMENT

15 h 30 Réseautage

16 h 30 Gala Les Mérites STIQ 2021

Amérique du Sud,  
le pôle intérieur
L’aventurier et conférencier Frédéric Dion vous  
racontera son extraordinaire périple de 50 jours 
en Amérique du Sud au cours  duquel l’objectif 
était d’atteindre le pôle intérieur, c’est-à-dire  
le centre du continent qui est situé au Brésil.  
Il s’agit d’un défi de taille puisqu’il implique  
notamment de traverser le désert d’Atacama  
au Chili, la jungle et le plus grand désert de sel  
au monde en Bolivie en plus de descendre une 
rivière à la source de l’Amazone et franchir  
les Andes à plus de 4 500 mètres d’altitude.

L’événement est animé  
par Frédéric Charpentier  
animateur et conférencier.
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MErCI AUX PArTENAIrES

 suPéRieuR

 classique

Platine

stiq reçoit l’appui financier de :


