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Mot du président du conseil
d’administration
L’année 2020 a apporté son lot de défis pour les entreprises manufacturières québécoises.
Alors que le début de l’année se déroulait en continuité de la croissance soutenue des
dernières années, la pandémie mondiale de la COVID-19 nous a frappés durement et a
forcé toutes les organisations à revoir leurs activités afin de continuer à servir leurs
clients et assurer leur pérennité. En tant qu’association d’entreprises manufacturières, STIQ n’y a pas échappé. Elle a dû s’adapter et revoir son offre de services.
Ainsi, fidèle à sa raison d’être, STIQ
a poursuivi sa mission de permettre
aux entreprises de connecter entre
elles et de s’améliorer. Dès les débuts
de la pandémie, STIQ a offert à ses
membres des informations très utiles de
façon soutenue sur les programmes d’aides,
un guide des meilleures pratiques concernant
les mesures sanitaires, des rencontres entre entrepreneurs,
des webinaires, etc. Son rôle de mailleur industriel n’a pas été
mis en veilleuse non plus avec l’organisation de présentations
virtuelles avec des donneurs d’ordres importants détaillant
leurs besoins de fournisseurs pour de nouveaux projets, en
plus de nombreuses recherches de fournisseurs pour participer
à l’effort de production locale de matériel de protection
individuelle.
STIQ a également relevé le défi de tenir la Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs en format virtuel, tout en gardant
les ingrédients qui font son succès, soit des conférences de
qualité, des rencontres d’affaires bien préparées et la présence
d’invités de marque. Le Symposium sur le marché canadien
de la défense et de la sécurité et le Baromètre industriel
québécois ont eux aussi été présentés en format virtuel en
2020, répondant ainsi aux besoins de nos membres.
De plus, STIQ a adapté ses programmes de développement
des fournisseurs pour poursuivre l’accompagnement des PME
manufacturières dans l’amélioration de leur compétitivité.
Les résultats démontrés par les participants au programme
Podium Transport et au programme de diagnostics et soutien
aux projets d’amélioration continue auprès de PME du secteur
minier sont remarquables.
Malgré le contexte difficile pour le secteur manufacturier,
le niveau de satisfaction des membres de l’association est
demeuré très élevé en 2020, tel que mesuré dans le sondage
annuel réalisé à l’automne. Ainsi, 96 % des répondants sont
satisfaits de la capacité de STIQ à adapter son offre de services
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à la situation vécue en 2020 et 40 % affirment avoir conclu
des ententes avec de nouveaux clients ou fournisseurs. De
plus, il est important de souligner la croissance du nombre
de membres au cours de cette année.
Tous ces accomplissements ont été possibles grâce à l’appui
essentiel de nos partenaires publics qui sont Développement
Économique Canada pour les régions du Québec ainsi que le
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, qui
maintiennent leur confiance envers l’association et sa mission
de soutien aux entreprises québécoises.
Je tiens également à souligner l’appui essentiel de nos fidèles
partenaires privés, Énergir, la Banque Nationale du Canada,
Investissement Québec, le groupe Contex, 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 sincères
remerciements aux membres du conseil d’administration qui
offrent généreusement leur temps et partagent leur vision
des besoins du secteur manufacturier ainsi que leur vaste
expérience afin de faire grandir et rayonner STIQ.
J’aimerais enfin souligner le travail remarquable accompli par
toute l’équipe de STIQ. L’association a su s’adapter en 2020
pour continuer à servir ses membres et clients. En ces temps
incertains, STIQ démontre encore une fois qu’elle est un acteur
incontournable dans le secteur manufacturier québécois.
Martin Allen
Président du conseil d’administration
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Mot du présidentdirecteur général
L’année 2020 n’a pas été de tout repos, loin de là. Une pause de trois semaines s’est prolongée en un arrêt partiel ou total des activités de nos membres. Ceux-ci ont vécu la perte
de clients, des problèmes d’approvisionnement, des contraintes sanitaires et de l’incertitude. Face à cette situation inédite, STIQ s’est adaptée pour répondre aux nouveaux
besoins de ses membres et les accompagner durant cette période difficile.

La situation évoluant très rapidement, surtout au printemps
dernier, STIQ a d’abord mis en place des bulletins d’informations
essentielles pour les entreprises manufacturières, suivi d’un guide
illustré des bonnes pratiques pour l’application des mesures
sanitaires, en collaboration avec ses partenaires. Des webinaires
ciblant les sujets pertinents pour les manufacturiers et des
ateliers de partage de bonnes pratiques entre dirigeants de
PME, mis en place par STIQ, ont aussi permis aux entreprises de
notre réseau d’obtenir des informations pratiques. Les conseillers
de STIQ ont également effectué des suivis téléphoniques
réguliers auprès de nos membres afin de répondre à leurs
préoccupations et les diriger vers différentes ressources.

Face aux contraintes limitant les
déplacements dans les entreprises,
STIQ a revu ses méthodes afin de
poursuivre le déploiement de son
programme Podium Transport et son
programme de diagnostics et soutien aux
projets d’amélioration continue auprès de
PME du secteur minier. Ainsi, les diagnostics
d’entreprises ont été adaptés pour être réalisés à distance. Les
projets d’amélioration mis de l’avant avec l’aide de consultants
permettent aux entreprises d’améliorer leur compétitivité de
façon marquée.

La pandémie ayant forcé beaucoup d’entreprises à revoir leurs
priorités, STIQ a élaboré un programme d’accompagnement
pour la planification stratégique en collaboration avec le
Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ).
Enfin, STIQ a déployé un programme de soutien aux PME
manufacturières grâce à l’appui de la Ville de Montréal afin
de leur apporter une foule d’informations utiles.

Quant à notre sondage de satisfaction de la clientèle, réalisé
à l’automne, il démontre encore cette année un haut niveau
de satisfaction de nos membres. Les répondants ont affirmé
avoir obtenu des bénéfices concrets des services de STIQ :
augmentation de leur visibilité, possibilité de faire des soumissions,
conclusion d’ententes avec de nouveaux clients et amélioration
de leur performance. Nous sommes ravis de constater que,
malgré le ralentissement économique, le niveau de satisfaction
et les retombées économiques engendrées par les activités
de STIQ en 2020 sont au même niveau que la moyenne des
années antérieures.

La Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs, présentée en
format virtuel cette année, s’est encore avérée un grand
succès. Notre événement phare a attiré 400 participants, dont
32 donneurs d’ordres différents et 250 représentants de
fournisseurs québécois. Plus de 750 rencontres d’affaires
personnalisées se sont déroulées aussi au courant de la
journée. L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement
économique et des Langues officielles ainsi que M. Pierre
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du
Québec, nous ont fait l’honneur de leur présence. Le Symposium
sur le marché canadien de la défense et de la sécurité a quant
à lui permis aux entreprises actives dans ces secteurs d’en
apprendre davantage sur les opportunités d’affaires actuelles et
à venir. Près de 300 personnes ont participé à cet événement
virtuel.
Le Baromètre industriel québécois a lui aussi été présenté
de façon virtuelle en 2020. Ce portrait de la réalité des PME
manufacturières québécoises a servi de point de comparaison
pour des études sectorielles ou régionales que sont le Baromètre
de l’aluminium, le Baromètre industriel de l’Estrie et le Baromètre
industriel de Sherbrooke. Nous sommes fiers de souligner
que notre Baromètre fait maintenant partie du catalogue des
publications de l’Assemblée nationale du Québec comme
outil de référence pour obtenir de l’information précise et
objective sur l’industrie manufacturière québécoise.

Je voudrais souligner l’apport des membres du conseil d’administration et les remercier pour leur dévouement et leur vision,
ainsi qu’à nos membres et partenaires pour leur soutien et
leur indispensable implication dans le réseau de STIQ. Je
tiens également à remercier nos partenaires publics qui sont
Développement économique Canada pour les régions du
Québec ainsi que le ministère de l’Économie et de l’Innovation
du Québec.
Je termine en remerciant chaleureusement toute l’équipe de
STIQ qui, dans des circonstances incertaines et difficiles, a
su relever le défi de rester pertinente pour nos membres en
cette année de pandémie et de ralentissement économique.
Je suis convaincu que nous serons en mesure de poursuivre
nos efforts afin de répondre aux besoins de nos membres
dans les mois et années à venir.
Richard Blanchet
Président-directeur général
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Conseil d’administration
Présidence
Martin Allen

Directeur général
Soucy International

Comité exécutif
Guylaine Audet

Steve Bissonnette

Jean-François Chouinard

Sylvain Audet

Suzanne Benoît

Jacques Cabana

Christine Chartier

René Chouinard

Nicolas Crête

Jacques Dodier

Dominic Lapointe

Michel Pelletier

Sylvie Pinsonnault

Yannick Poulin

Alain Quintal

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

Président
Diacarb

Vice-président,
Exploitation et qualité
Rheinmetall Canada

Administrateurs
Président
Métalus

Directrice générale Financement
de la chaîne d’approvisionnement Canada
Banque Nationale du Canada

Directeur principal
approvisionnement
stratégique et technologies
Pratt & Whitney Canada

Première vice-présidente,
Stratégies et solutions d’affaires
Investissement Québec

Observateur invité
Martin Aubé

Directeur général –
Direction générale du
développement des industries
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
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Présidente-directrice générale
Aéro Montréal

Vice-président, Approvisionnement mondial
Velan

Directeur chaîne
d’approvisionnement/
finances
Aluminerie Alouette

Chef de l’exploitation
La Compagnie
Électrique Lion

Président-directeur général
FDC Composites

Directeur adjoint
administration des contrats
et approvisionnement biens
et services
Énergir

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

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

Président-directeur général

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

Claudie Marineau, ing.
Conseillère manufacturière

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

François-Olivier Michaud
Coordonnateur
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 de développer les
relations d’affaires et améliorer la compétitivité des entreprises 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 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 2016-2020

2020

Dans une perspective de positionnement
stratégique sur le long terme, comme
acteur incontournable dans le secteur
manufacturier, STIQ a maintenu la
croissance de ses activités dans
un effort constant.

2016

Croissance
11 %

Membres

394

354

Satisfaction générale des services de STIQ	

95 %

95 %

Visite des membres par un conseiller de STIQ	

135

96

41 %

Occasions d’affaires privées publiées

291

214

36 %

3,3 M $

2,4 M $

37 %

Budget annuel

Planification stratégique 2021-2023
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 à l’automne
2019 pour les trois prochaines années. Tout en gardant le cap sur la réponse aux besoins
de ses membres en 2020, le déploiement du plan stratégique a
été retardé d’un an et mis à jour en fonction de la nouvelle
réalité du secteur manufacturier. Le nouveau plan doit débuter
en 2021. Les énoncés de mission, de vision et de valeur,
actualisés pour 2020, demeurent d’actualité
pour les années à venir.

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.
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Valeurs
• Objectivité
• Professionnalisme
•	Engagement social
•	Approche client
• Collaboration
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Un réseau multisectoriel unique
Au 31 décembre 2020, l’association regroupait près de 400 entreprises et organisations membres, parmi elles, un
nombre record de nouvelles recrues. STIQ a pleinement endossé son rôle de réseau incontournable pour les entreprises
manufacturières québécoises en les accompagnant, durant cette année fortuite, pour faire face à d’innombrables défis
et autres épreuves, conséquences directes de la pandémie. Composée majoritairement d’entreprises manufacturières
dans les domaines du transport terrestre, de l’aérospatiale, de l’énergie, de la machinerie et de la défense et sécurité,
STIQ œuvre dans les secteurs diversifiés de l’industrie du Québec.

Répartition sectorielle1

Répartition régionale
52 %

Transport

36 %

Aérospatiale

34 %

Énergie

24 %

Machinerie
Construction

22 %

Défense et sécurité

22 %

Produits métalliques

22 %

Entreprises et
Établissements de services

18 %

Médical et Hospitalier

18 %

Mines et carrières

17 %

Chaudière-Appalaches 11 %
Mauricie/Centre-du-Québec 9 %

9%
11 %

Capitale-Nationale 8 %

22 %
13 %

	Estrie 7 %
Bas-Saint-Laurent/
	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 %
Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 %

Répartition selon
le chiffre d’affaires
39 %

14 %

25 à 50 millions $ 7 %

14 %

Produits informatiques
et électroniques

12 %
11 %
8%

Sports et loisirs

8%

Télécommunications

7%

Environnement

7%

Meubles

7%

1ière transformation du bois

6%

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.

8%

15 %

7%

Moins de 1 million $ 15 %
1 à 5 millions $

5 à 10 millions $ 16 %

13 %

Pharmaceutique
et cosmétiques

Lanaudière/Laurentides/
Laval/Outaouais/
	Abitibi-Témiscamingue 13 %

26 %

8%

Montréal 22 %

15 %

Pâtes et papier

Chimie et pétrochimie

Montérégie 26 %

2% 2%

21 %

Agroalimentaire

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

7%

15 %

10 à 25 millions $ 15 %
Plus de 50 millions $ 8 %

Répartition selon
le nombre d’employés
Moins de 5 employés 9 %

13 %
22 %
26 à 100 employés 32 %
101 à 300 employés 18 %
Plus de 300 employés 6 %

39 %

16 %

6%
18 %

9%
13 %

5 à 10 employés

11 à 25 employés

22 %
32 %

9

Rapport d’activités 2020

Un réseau multisectoriel unique
La satisfaction générale envers les services de STIQ
maintenue malgré une année exceptionnelle !
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. Malgré la situation exceptionnelle
découlant de la crise sanitaire de la COVID-19 vécue en
2020, STIQ a su maintenir tout de même d’excellents taux
de participation et de satisfaction auprès de ses membres.

ENQUÊTE sur la satisfaction des membres de STIQ – Édition 2020
Depuis une dizaine d’années, STIQ confie à BIP Recherche la réalisation d’un sondage de satisfaction auprès de ses membres
PME. Il constitue un moyen de contrôle de la qualité essentiel pour maintenir et améliorer les standards élevés des services
offerts. Cette année, le sondage revêt un caractère particulier, car il s’est déroulé dans le contexte de la COVID-19. Il a, entre
autres, mesuré la satisfaction des membres face aux services adaptés proposés par STIQ dans le contexte pandémique et
face aux nouveaux services offerts.
Satisfaction à l’égard de STIQ – Évaluation
des services adaptés

Satisfaction à l’égard de STIQ – Rôle joué
par STIQ face à la crise actuelle

• Le degré de satisfaction est très élevé pour la présentation du Baromètre industriel québécois (95 %),
les diagnostics d’entreprises (91 %) et les suivis
téléphoniques auprès des membres (90 %).

• À l’instar des deux thèmes précédents, le degré
de satisfaction est très élevé sur la capacité de
STIQ à adapter son offre de services (96 %) et
l’évaluation générale des services (95 %).

Satisfaction à l’égard de STIQ – Évaluation
des nouveaux services en période de pandémie

Retombées de la relation d’affaires avec STIQ

• Le degré de satisfaction est très élevé (93 %) pour
la diffusion de bulletins quotidiens et hebdomadaires
des nouvelles et mesures reliées à la crise, la publication
des meilleures pratiques sanitaires pour les opérations
manufacturières en temps de COVID et l’ajout d’une
section d’informations sur la COVID-19 sur le site
web de STIQ.

• Malgré le contexte difficile en 2020, les retombées
concrètes de la relation d’affaires avec STIQ se
maintiennent à des niveaux très élevés pour
plusieurs facteurs.

Retombées de la relation d’affaires avec STIQ1

		
Moyenne
2020
2012-2019

Avoir une meilleure visibilité

72 %

Établir des contacts d’affaires

66 %

64 %

Accroître vos connaissances

64 %

60 %

Conclure des ententes avec de nouveaux clients ou fournisseurs

44 %

38 %

Maintenir ou augmenter votre chiffre d’affaires

40 %

34 %

Faire des soumissions

36 %

30 %

Développer de nouveaux marchés

24 %

25 %

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

24 %

19 %

Créer ou maintenir des emplois

23 %

20 %

Améliorer la productivité de votre entreprise

22 %

25 %

Réaliser des projets d’amélioration continue

21 %

17 %

1 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, 2020 et années antérieures.
Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant affirmé « Définitivement oui » et « plutôt oui » aux éléments évalués.
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Baromètre industriel
québécois – 11e édition
Un portrait unique du secteur manufacturier
Depuis 2009, STIQ publie une étude détaillée sur le secteur manufacturier nommée le
Baromètre industriel québécois. Basée sur une série d’indicateurs concrets et précis, cette
étude dresse un portrait réaliste et concret de ce secteur essentiel au développement
économique du Québec. À nouveau cette année, STIQ a confié au BIP Recherche le soin
de réaliser un sondage téléphonique auprès de 500 PME québécoises, comptant entre 10 et
500 employés. L’analyse de l’évolution des divers indicateurs et des croisements entre les
données ont permis de tirer des constats sur l’état du secteur manufacturier en 2019.

BAROMÈTRE
INDUSTRIEL
QUÉBÉCOIS

« Voilà maintenant onze ans que nous sondons et scrutons de près la santé de nos PME
manufacturières. Au fil des ans, leurs compétences se sont accrues, elles innovent davantage
et sont conscientes de l’importance d’entamer leur transformation numérique. Le contexte
de la pandémie a ralenti le secteur manufacturier, et ce, partout dans le monde. Il ne fait
aucun doute que nos PME québécoises sauront tirer leur épingle du jeu durant cette crise,
grâce à leur créativité et leur résilience. Parions qu’elles en sortiront encore plus fortes et
que nos chaines d’approvisionnement locales seront plus solides que jamais ! », affirme
Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

Études découlant du Baromètre industriel québécois
Le Baromètre industriel québécois sert aussi de pierre d’assise pour des études sectorielles
ou régionales. Ainsi, la 5e édition du Baromètre de l’aluminium a été réalisée en collaboration
avec AluQuébec. Ce portrait permet de comparer le secteur de la transformation de
l’aluminium à l’ensemble des secteurs manufacturiers. En nouveauté cette année, STIQ a
produit la première édition du Baromètre industriel de Sherbrooke en collaboration avec
Sherbrooke Innopole ainsi que la première édition du Baromètre industriel de l’Estrie en
collaboration avec Économie Estrie. Ici aussi, ces éditions régionales du Baromètre industriel
mettent en relief les particularités distinctives des PME manufacturières ciblées.

Conférence du Baromètre : une lecture pertinente
des enjeux auxquels font face nos PME manufacturières
En raison de la pandémie, la présentation des résultats de la 11e édition du Baromètre
industriel québécois s’est déroulée dans le cadre d’une vidéoconférence le 10 juin
dernier. Plus de 130 représentants du milieu des affaires y ont pris part. Le sondage
de satisfaction démontre un haut niveau d’appréciation de la part des participants.

Présentation du Baromètre industriel de l’Estrie
et le Baromètre industriel de Sherbrooke
La première édition de ces deux baromètres a été présentée
le 26 novembre dernier, conjointement avec Sherbrooke
Innopole et Économie Estrie. Cette présentation a permis
de faire ressortir les forces et aussi les aspects qui
nécessitent plus d’attention de la part des intervenants
économiques concernant les entreprises manufacturières
présentes sur leur territoire.
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ACTIVE DANS LE MILIEU
MANUFACTURIER
Rencontre virtuelle avec
le ministre de l’Économie
et de l’Innovation du Québec,
M. Pierre Fitzgibbon
Le 11 juin dernier, des membres de STIQ ont eu l’opportunité
de discuter directement avec le ministre Pierre Fitzgibbon lors
d’une visioconférence exclusive. Après une brève présentation
de M. Fitzgibbon à l’endroit des manufacturiers, les membres
de STIQ ont pu lui poser des questions. Des réponses aux
enjeux qui les préoccupent ont permis aux participants
d’obtenir des informations pertinentes.

Consultations
gouvernementales
Au cours de l’année dernière, STIQ a été appelée à participer à
deux consultations gouvernementales. Ce fut l’occasion pour
STIQ de présenter sa vision du développement des chaines
d’approvisionnement manufacturières au Québec.
• Réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des
minéraux critiques et stratégiques, ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles du Québec, le 30 janvier.
• Mise à jour de la stratégie québécoise de développement
de l’aluminium, ministère de l’Économie et de l’Innovation
du Québec, le 16 octobre.

Advanced Transportation
Manufacturing Summit
Du 4 au 6 février, STIQ a participé à ce salon industriel et aux
conférences présentées à Toronto. Cet événement a permis à
STIQ de développer des relations avec des donneurs d’ordres
et fournisseurs du secteur du transport et de mettre en
valeur l’expertise de ses membres. Certains membres y étaient
d’ailleurs présents pour faire la promotion de leur expertise.
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Assemblée générale annuelle
des membres de STIQ
Le 28 mai, STIQ a tenu son assemblée générale annuelle
en format virtuel. L’AGA a permis à STIQ de présenter à
ses membres le résumé de ses activités et projets réalisés
au cours de l’année 2019 ainsi que ses états financiers
vérifiés. L’événement a aussi été l’occasion de présenter
les excellents résultats du sondage de satisfaction des
membres de l’association.

Présentation de STIQ dans le
cadre d’un webinaire organisé
par ExoB2B
Le 16 juin dernier, STIQ a participé à une discussion diffusée
sur Facebook Live au sujet de la résilience et de la créativité
des PME manufacturières du Québec, organisée par l’un de ses
membres, ExoB2B. En discutant avec Alain Thériault, associé et
coach exécutif, Richard Blanchet a eu l’occasion de présenter
la façon dont les membres de STIQ ont su s’adapter à la
nouvelle réalité amenée par la pandémie.

Participation au panel de
discussion « Fabriqué au
Québec : défis, perspectives,
et conditions de succès »
Dans le cadre du colloque de l’Association des professionnels
en développement économique du Québec (APDEQ), présenté
en format virtuel le 22 octobre dernier, STIQ a donné son
point de vue sur les avantages mais aussi les contraintes
d’un approvisionnement local. STIQ a également présenté
les secteurs où les perspectives d’avenir sont prometteuses
et exposé les conditions nécessaires afin que la production
manufacturière locale soit couronnée de succès.
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L’activateur de performance
Amélioration de
l’efficacité des chaînes
d’approvisionnement

Au fil des années, les conseillers
manufacturiers de STIQ ont réalisé
plus de 500 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 les accompagner
tout au long de leur parcours. Dans le contexte
du travail à distance imposé par la pandémie en
2020, STIQ a adapté sa démarche afin de pouvoir
réaliser le diagnostic d’entreprise à distance dès
le printemps. Ainsi, STIQ a effectué un total de
55 audits d’entreprises, que ce soit à travers son
programme Podium Transport, son programme de
diagnostics et soutien aux projets d’amélioration
continue auprès de PME du secteur minier et
l’initiative Mach d’Aéro Montréal.

Diagnostics et soutien aux projets d’amélioration
continue auprès de PME du secteur minier
En octobre 2019, le ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles du Québec
(MERN), M. Jonatan Julien, annonçait l’octroi
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.

La pandémie de la COVID-19 a évidemment
eu un impact sur la réalisation des diagnostics
et des projets, les entreprises concernées
ayant dû s’adapter au contexte. STIQ s’est
organisée pour assurer les diagnostics et
les visites d’installations à distance, tout
en maintenant le niveau de qualité
attendu avec un tel projet.

Les 10 diagnostics ont été réalisés sur la
période de janvier à août 2020 et les projets
d’amélioration ont démarré à l’issue de la
remise des rapports et de la présentation
des résultats.

Il est prévu que tous les projets
soient achevés à l’issue du premier
semestre 2021.

Les quelques entreprises ayant déjà
achevé leurs projets se disent très
satisfaites des améliorations obtenues
grâce à leur participation au projet
pilote.
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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,
•

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

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

activités de formation et
de partage de connaissances

Une belle reconnaissance
pour les PME Podium Transport
La participation de 25 PME au programme Podium
Transport a été soulignée à l’occasion de la Journée
Donneurs d’ordres / Fournisseurs. Chaque PME
participante a été présentée en mode virtuel lors d’une
capsule spéciale afin de reconnaître leur parcours
admirable vers l’amélioration de leur compétitivité. En
raison de la pandémie, STIQ n’a pu leur remettre leur
plaque de reconnaissance en mains propres, mais
a tenu à souligner leurs efforts et leur courage
en matière d’amélioration continue.
« Les projets réalisés grâce au programme Podium Transport
nous ont permis de réduire nos délais de 20 %, d’améliorer
notre livraison à temps de 37 % et la profondeur de nos
retards de 60 %. En réduisant le temps de passage en usine,
nous avons pu améliorer le service à la clientèle et être
plus productifs. »
Joseph Laflamme, président
Vestshell
« En participant au programme Podium Transport, nous
avons pu réaliser un projet d’amélioration pour notre
processus de préparation des soumissions. Ce projet nous
a permis d’obtenir des gains de temps pour préparer
les soumissions entre 30 % et 50 % selon les types de
demandes clients. En étant plus agiles et rapides dans
la préparation de nos soumissions, nous avons donc pu
améliorer notre compétitivité. »
René Tremblay, directeur général
Normandin inc.
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Une initiative de

avec l’appui financier de

La communauté
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 2020 :
CONTENANTS DURABAC
CORDÉ ÉLECTRIQUE INC.
EBM LASER (DIV. DE 9099-7768
QUÉBEC INC.)
ELECTRONIQUES PROMARK INC.
ELKA
FILTRAR TECH INC.
FOURGONS TRANSIT
G.M. PRECISION INC.
GROUPE INDUSTRIEL LACHANCE INC.
GROUPE J.L. LECLERC INC.
HDI TECHNOLOGIES INC.
IEL SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
INDUSTRIES PÉPIN LTÉE
INFASCO DIV. D’IFASTGROUPE 2004 L.P.
KIMPEX INC.
L. & G. CLOUTIER INC.
LAVAL POINÇON & MATRICE LTÉE
MAXI-MÉTAL INC.
MÉTAL BERNARD INC. (DIV. DU GROUPE
MUNDIAL)
MÉTALUS INC.
METCHRO INC.
MF2 AERO
NORMANDIN INC.

OPTIMOULE INC.
PABER ALUMINIUM INC.,
TECHNOLOGIES DE MOULAGE
PRODUITS DE MÉTAL VULCAIN INC.
PRODUITS MÉTALLIQUES
BUSSIÈRES INC.
RÉSERVOIRS DESPRÉS INC.
RHEINMETALL CANADA INC.
SABLAGE AU JET 2000 INC.
SIXPRO INC.
SOLUTION USINAGE
SOUCY BARON INC.
SOUCY BELGEN INC.
SOUCY CAOUTCHOUC
SOUCY INTERNATIONAL INC.
SOUCY PLASTIQUES INC.
SOUCY RIVALAIR INC.
SOUCY TECHNO INC.
STIM, 9208-4144 QUÉBEC INC.
SYSTÈMES PRAN INC.
TCP CABLE
TRANSTECH INNOVATIONS
USITECH PRÉCISION INC.
VERBOM INC.
VESTSHELL INC.
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Incontournable
dans le secteur manufacturier
Atelier Podium Transport sur les
RH à Drummondville le 14 janvier
Afin d’aider les PME manufacturières québécoises à faire
face à la pénurie de main-d’œuvre, STIQ a organisé un
atelier de formation sur les meilleures pratiques en matière
de gestion des ressources humaines. Cet atelier s’adressait
aux dirigeants et aux gestionnaires de PME qui souhaitent
en connaître davantage sur les bonnes pratiques en gestion
des RH. Cet atelier a permis aux participants de découvrir
les meilleures pratiques proposées par un expert en gestion
des ressources humaines et d’échanger avec d’autres PME
en matière de :
• Planification des besoins en ressources humaines
• Rétention et mobilisation des ressources humaines
•	Attraction, recrutement et marketing RH
•	Gestion de la performance des employés
Cet atelier de formation a donc permis aux participants
d’être exposés aux meilleures pratiques de gestion des
ressources humaines, d’analyser les défis quant à l’implantation de réelles solutions et d’échanger avec d’autres
PME sur leurs expériences et les solutions qu’elles ont pu
elles-mêmes implanter.

Visite industrielle de Soucy
International pour Podium
Transport le 11 mars
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme
d’amélioration des PME manufacturières québécoises du
secteur du transport terrestre, Podium Transport, STIQ a
organisé différents événements de formation et de partage
des connaissances pour les entreprises participantes. Parmi
ces activités, en mars 2020, l’association a présenté une
visite industrielle chez Soucy International, un donneur
d’ordres oeuvrant dans le secteur du transport terrestre.
Lors de cet événement, les participants ont pu effectuer
une visite de l’usine de Soucy International afin de voir et
s’inspirer des différentes pratiques et solutions implantées
par l’entreprise en matière d’aménagement d’usine, de
gestion visuelle, de mesure de la performance et de
communication avec les employés d’usine. La visite d’usine
a été précédée d’une conférence, portant sur un sujet de
grand intérêt pour les PME manufacturières : la rétention
et la mobilisation des ressources humaines et le marketing
RH pour faciliter le recrutement. Cette formule a été
grandement appréciée par les industriels puisqu’elle leur
a permis de découvrir de nouvelles façons de faire, tout

en leur offrant un excellent contexte de réseautage avec
d’autres PME qui partagent les mêmes préoccupations.

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
chaînes 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 web affichant
des occasions d’affaires exclusives ou dans le cadre de ses
nombreux événements de maillage, qui attirent chaque
année plus de 1 500 participants.

En 2020, STIQ a permis à ses membres d’accéder à plus
de 600 occasions d’affaires, et ce, dans les secteurs
forts de l’économie québécoise. Ces diffusions ont
donné lieu à près de 500 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 330 occasions d’affaires publiques qui
ont été diffusées dans le réseau de STIQ en 2020, pour
plus 1,5 M$ de contrats obtenus par nos membres.
« Nous sommes excessivement fiers du travail que vous faites.
C’est vraiment un honneur d’être membre de STIQ. Encore un
gros merci pour votre proactivité et votre dévouement !!! »
Frédérick Soucy, président
Soucy
« Juste un petit mot pour vous remercier pour vos services,
vous avez été particulièrement efficaces pendant la crise avec
vos nouvelles hebdomadaires. Je vous remercie pour votre
suivi et pour votre support ainsi que vos références. J’espère
que les webinaires se poursuivront puisqu’il est plus facile pour
moi d’assister à vos événements étant éloigné, et aussi plus
écologique ! Vos sujets sont aussi toujours très pertinents
et utiles. Un gros merci et continuez votre beau travail. »
Alain Lefievre, représentant
METALEDGE PRO
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HebdoSTIQ, une infolettre
pour les manufacturiers !
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.

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 associations souhaitant se doter de
plateformes d’information ou de maillage interentreprises.
STIQ a continué de soutenir Aéro Montréal en 2020 dans
le cadre de différents mandats liés à la grappe aérospatiale
commerciale du Québec et à l’industrie québécoise de la
défense et sécurité à travers :
• La mise à jour du Répertoire de la grappe aérospatiale
commerciale du Québec ;
• La collecte de données pour la création d’un portail
des entreprises de maintenance et réparation
d’aéronefs (MRO).
STIQ a effectué la mise à jour des profils d’entreprises
du secteur de la défense et de la sécurité pour le Portail
SDQuébec en partenariat avec Aéro Montréal.

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.

16

STIQ a également poursuivi sa
collaboration avec Propulsion
Québec pour le maintien
de l’information des profils d’entreprises inscrites dans
leur Portail collaboratif. Cette collaboration se poursuivra
jusqu’en 2022.

Diffusion de l’expertise de STIQ
en gestion des approvisionnements pour le PARI-CNRC
Reconnue pour son expertise dans les chaînes d’approvisionnement, STIQ, mandatée par le CNRC, a produit un
webinaire portant sur la gestion des approvisionnements
en temps de crise. Diffusé en version française le 20 avril
2020 et en version anglaise le 22 avril 2020, le webinaire a
été visionné aux quatre coins du Canada. Ce dernier a été
conçu par un conseiller de STIQ en collaboration avec un
membre expert-conseil, J2 Gestion des approvisionnements.
Le webinaire est toujours disponible sur le site de STIQ
ainsi que sur la plateforme Youtube, et il a été partagé
dans sa version intégrale sur le réseau social LinkedIn.
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STIQ présente au Forum
d’affaires Canada-Italie sur
l’intelligence artificielle

La Chambre de commerce italienne au Canada (CCIC) a
fait appel aux service de STIQ pour animer un atelier sur
l’industrie 4.0 lors de son Forum d’affaires Canada-Italie
sur l’intelligence artificielle (IA). L’événement a permis
de réunir des acteurs canadiens et italiens de l’IA, des
universités, des centres de recherche, des start-ups,
des PME, des entreprises ainsi que des conférenciers et
panélistes de calibre international. L’atelier animé par STIQ
a donné l’occasion aux panélistes de donner des exemples
concrets d’utilisation de l’IA dans le secteur manufacturier
et d’échanger sur les obstacles et les freins à l’utilisation
de cette nouvelle technologie ainsi que sur les différents
programmes d’aides et plateformes disponibles pour en
faciliter l’adoption par les PME.

Participation à une conférence
d’un réseau de recherche
universitaire en TIC
STIQ est reconnue en tant que pivot dans l’amélioration
des entreprises manufacturières québécoises. Invitée par
son partenaire Prompt à contribuer à son événement
virtuel « Le Manufacturier Intelligent au Québec - Histoires
à succès et transformation 4.0 », STIQ a participé à un
panel d’experts composé de représentants d’organismes
à vocation économique et de chercheurs universitaires
renommés. Mandatée pour l’ouverture de l’événement,
STIQ a présenté les faits saillants du Baromètre industriel
québécois portant sur l’utilisation et les projets d’implantation des nouvelles technologies de l’industrie 4.0, ainsi
que les constats sur le développement de plans directeurs
numériques tirés des DiagnoSTIQ effectués par les
conseillers de STIQ à travers ses programmes
d’amélioration. De plus, STIQ a procuré de
la visibilité à un membre manufacturier,
Métalus, invité à témoigner de l’implantation des nouvelles technologies dans
son entreprise et de l’appui de STIQ
pour ses projets d’amélioration. Le
webinaire diffusé le 18 novembre 2020
est disponible pour visionnement sur
Youtube et à partir du site web
de Prompt.

Recherche de fournisseurs et
d’expertise pour la Société de
transport de Montréal (STM) –
Projets d’accessibilité universelle
et la construction du centre
de transport Bellechasse
La Société de transport de
Montréal (STM) est dans
une phase de développement sans précédent
depuis la construction
du métro il y a plus de 50 ans. Au cours de la prochaine
décennie, ce sont des chantiers et des projets pour une
valeur de 16 G$ qui verront le jour, autant pour le maintien
des infrastructures que pour de nouveaux grands projets,
tels que l’amélioration de l’accessibilité universelle et la
construction du centre de transport Bellechasse.
Ainsi, la STM a fait appel au réseau de STIQ pour la
recherche de fournisseurs et d’experts dans plusieurs
disciplines. Plus d’une cinquantaine d’entre eux ont
répondu présents à l’appel
le 15 décembre dernier
lors d’un webinaire
d’information dédié.
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Des événements de maillage
efficaces et pertinents !
Webinaires thématiques
STIQ a proposé une série de webinaires destinés à aider les
dirigeants d’entreprise à prendre les meilleures décisions
et à atteindre leurs objectifs d’affaires. Ces webinaires,
d’une durée d’une heure, débutait avec une présentation
de 45 minutes faite par des membres, partenaires et autres
entreprises du réseau de STIQ, suivie par 15 minutes de
questions et réponses pendant lesquelles les participants
étaient encouragés à poser des questions ou faire part
de leurs commentaires. Ces webinaires ont réuni plus
de 700 participants avec un taux de satisfaction
générale de 99 %.

Événements Le leadership au
féminin co-organisés avec la
BDC le 21 janvier + 8 décembre

8 décembre
Une 3e édition a eu lieu le 8 décembre dernier, sous
une nouvelle formule 100 % en ligne.
Cette conférence virtuelle et gratuite a mis de l’avant
4 femmes remarquables qui ont partagé leur expérience
de femmes leaders, en période COVID-19 ainsi que les
valeurs qui les animent à partir de leur parcours individuel.
Les résultats du sondage de satisfaction révèlent que 100 %
des répondants recommandent l’activité et 100 % affirment
avoir été inspirés par les panélistes.

Symposium sur le marché
canadien de la défense et
de la sécurité le 19 octobre

21 janvier
STIQ et la Banque de développement du Canada (BDC)
ont mis sur pied une série de matinées-conférences sur la
thématique du leadership au féminin. Le second événement
de cette série a été présenté le 21 janvier 2020 dans les
locaux de la BDC à Boucherville.
Ce panel de discussion, ayant pour titre « Comment les
cadres dans les entreprises s’y prennent-elles pour faire
face à la pénurie de main-d’œuvre ? », a mis de l’avant
5 femmes exceptionnelles qui
ont partagé leur approche
novatrice pour faire face à
la pénurie de main-d’œuvre,
les moyens mis en place

La 5e édition du Symposium sur le marché canadien de la
défense et de la sécurité s’est tenu le 19 octobre 2020 en
mode virtuel sous le thème Le marché de la défense et de
la sécurité : perspectives et nouvelles réalités. Initié par
Développement économique Canada, l’événement a été
organisé en collaboration avec STIQ et Aéro Montréal.
Un total de 333 personnes se sont inscrites à l’événement,
rattachées à une vingtaine de donneurs d’ordres et à
145 entreprises et organisations actives dans le marché
de la défense au Québec. Le jour de l’événement,
290 participants ont été actifs sur la plateforme.

pour la fidélisation des
employés et la stratégie à
avoir pour accroître l’efficacité
opérationnelle de leur entreprise.
Les résultats du sondage
de satisfaction révèlent que 94 % des répondants
recommandent l’activité et 100 % affirment avoir été
inspirés par les panélistes. Le taux de satisfaction
générale atteint quant à lui 100 %.
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Les occasions de réseautage offertes lors de la tenue
des éditions précédentes ont été remplacées par des
rencontres virtuelles B2B/B2G. Cette nouvelle façon de
faire a connu un vif succès puisque 83 rencontres ont été
tenues dont près d’une trentaine entre des PME et des
donneurs d’ordres présents au Québec, au Canada ou
à l’étranger.
De façon générale, la grande majorité des participants
consultés se sont montrés satisfaits ou très satisfaits
de l’événement.

Rapport d’activités 2020

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 14 ans, cet événement
a gagné en notoriété et en crédibilité pour devenir un
incontournable dans le milieu manufacturier au Québec.

Des occasions d’affaires en or
pour les PME manufacturières
québécoises !
La 14e édition de la Journée Donneurs d’ordres / Fournisseurs
(JDOF) de STIQ a été le théâtre de 800 rencontres d’affaires
soigneusement planifiées entre 32 donneurs d’ordres
d’envergure et 250 PME manufacturières québécoises.
STIQ a réussi un tour de force en réalisant une édition
100 % virtuelle qui a permis de réunir plus de
400 intervenants du milieu des affaires québécois.

JOURNÉE

DONNEURS D’ORDRES/
FOURNISSEURS
14e édition

Le plus important rassemblement
de MANUFACTURIERS au Québec !
En 14 ans, la Journée Donneurs
d’ordres / Fournisseurs, c’est près
de 4 500 participants, plus d’une
centaine de maîtres d’œuvre
différents et près de 8 600
rencontres d’affaires portant
sur 2 000 besoins en
approvisionnement.

Les discours d’ouverture ont été prononcés par deux
invités de marque. D’abord, l’honorable Mélanie Joly,
ministre du Développement économique et des Langues
officielles et ministre responsable de Développement
économique Canada pour
les régions du Québec, a
pris la parole. Par la suite,
M. Pierre Fitzgibbon,
ministre de l’Économie
et de l’Innovation du
Québec, s’est adressé
aux manufacturiers et a
répondu à leurs questions.
M. Stéphane Roche, vice-président, Approvisionnements
stratégiques, Chaîne d’approvisionnement et Services
immobiliers mondiaux, a par la suite présenté une
conférence sur le respirateur CAE Air1, qui a été conçu pour
répondre à un nouveau besoin engendré par la pandémie
actuelle. Les participants ont pu découvrir comment, dans
une course contre la montre, l’approvisionnement local et
agile de CAE a joué un rôle clé dans le succès de ce projet.
Les participants ont eu également la chance d’assister à
un panel de discussion avec trois représentants de PME
manufacturières d’ici : Jarred Knetch – Électroniques
Promark, Julien Depelteau – Flexpipe et Serge Fraser
– Optimoule. Ces entreprises ont su être créatives en
développant de nouveaux produits utiles en temps de crise.
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Dossier COVID-19
STIQ, face à la COVID-19 :
la force d’un réseau
Durant toute l’année 2020, STIQ a déployé des efforts
importants en vue de répondre aux demandes en lien
avec l’approvisionnement de composants de matériel
médical et d’équipements de protection. Cette mobilisation de notre réseau a permis de soutenir des chaînes
d’approvisionnement manufacturières perturbées par
la pandémie et accompagner l’adaptation de l’offre
des entreprises aux besoins sanitaires.
Que ce soit à travers ses recherches de fournisseurs ou
sa veille sur les marchés publics, STIQ a permis à ses
membres de se positionner afin de contribuer à l’effort
de lutte contre la pandémie.
Un total de 23 recherches de fournisseurs manufacturiers
ou de services techniques, ainsi que plus d’une dizaine
d’appels d’offres publics ont été diffusés en lien avec
ces besoins. Plus de 125 entreprises québécoises
différentes ont manifesté leur intérêt pour
répondre à ces demandes.

Un réseau d’experts à mettre
à profit auprès des manufacturiers pendant la crise
Forte d’un réseau de plus de 100 experts-conseils, STIQ
est en mesure de mettre en relation les entreprises
manufacturières avec les ressources expertes dont elles
ont besoin pour les aider à améliorer leurs processus
d’affaires. Ainsi, face aux défis hors du commun des
entreprises en cette année de pandémie, STIQ a publié
un répertoire des experts-conseils offrant des services
adaptés en temps de crise dans la section spéciale
COVID-19 de son site web.
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Les membres de services ont tous été sollicités afin
de publier leurs compétences et leur offre particulière
pour mieux gérer l’urgence dans les entreprises, et le
répertoire a publié des offres dans des domaines variés
allant de la gestion de crise aux approvisionnements en
passant par la réorganisation du travail et la mise à jour
des systèmes pour permettre le télétravail.

Référentiel illustré des
meilleures pratiques
d’opérations manufacturières
en temps de COVID
Face aux défis que représentait pour les entreprises
manufacturières la mise en place de mesures visant à
protéger la santé des employés face à la pandémie,
STIQ a participé à la production d’un guide de bonnes
pratiques en collaboration avec le Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) et le comité
sectoriel Perform. Ce référentiel présente, illustrations
à l’appui, les bonnes pratiques et aménagements mis en
place par plusieurs leaders à divers endroits de l’usine
et des bureaux. Les entreprises ont eu ainsi accès à des
exemples concrets de solutions élaborées par des pairs
afin de conjuguer la protection des employés avec
le bon déroulement des opérations.

Animation de rencontres
virtuelles de partage de
connaissances et d’expérience
entre entreprises
Dès les débuts du confinement, STIQ a animé des
rencontres entre dirigeants d’entreprises afin de discuter
de divers enjeux reliés à la pandémie. Ces chefs d’entreprises ont ainsi eu l’occasion d’échanger des informations
pertinentes touchant divers aspects de leur entreprise,
tels que les aides financières disponibles, les mesures
mises en place, la gestion des mises à pied, etc.
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Soutien aux PME
manufacturières de Montréal
Grâce à l’appui financier de la Ville de Montréal, STIQ a
accompagné, pendant environ quatre mois, plus d’une
centaine de PME manufacturières (environ 10 à 30
employés) situées sur le territoire de l’île de Montréal.
STIQ les a aidées à se doter d’outils et de solutions pour
affronter la crise et se préparer à la reprise du secteur.

Le réseau manufacturier de
STIQ se mobilise pour le projet
de respirateur artificiel de CAE
CAE, membre du réseau STIQ, a fait appel à son expertise
pour renforcer son réseau de fournisseurs en vue de
lancer la production de son respirateur destiné à la lutte
contre la COVID-19.
En l’espace de 24 heures, grâce à sa banque de
fournisseurs manufacturiers détaillée et à ses
ressources internes dédiées, STIQ a identifié plus de
200 fournisseurs potentiels pour des pièces usinées
et composantes de métal en feuille ainsi que les
traitements de surface associés.
Une centaine d’entre eux, en provenance de partout
au Québec, ont assisté à un webinaire d’information
présentée par CAE et STIQ, le 21 avril dernier. Plusieurs
membres de STIQ ont bénéficié de retombées
importantes de ce projet mobilisant pour l’industrie
québécoise.

Les conseillers du réseau STIQ ont fourni une assistance
technique et un partage d’informations pertinentes
et de bonnes pratiques d’affaires. Par le biais de
visites personnalisées virtuelles ou par divers moyens
de contact (téléphone, courriel), les conseillers ont
partagé leur expertise avec les entrepreneurs pour les
aider à maintenir leur compétitivité en temps de crise,
spécialement dans la phase de relance des activités
manufacturières.
Par la suite, les PME ciblées ont obtenu des recommandations personnalisées et de l’information objective
et indépendante sur les enjeux qui les concernent,
notamment par :
• Un rapport personnalisé permettant de répondre
à leurs questions urgentes ;
• Une liste des mesures d’aide financière offertes ;
• Un guide des pratiques à mettre en place pour assurer
la santé des travailleurs en période de pandémie ;
• Des suggestions de marchés cibles pour pallier les
baisses de commandes avec leurs clients réguliers ;

Bulletins quotidiens et
hebdomadaires des nouvelles
et mesures gouvernementales
reliées à la crise

STIQ, le RTMQ et PERFORM ont uni leurs forces pendant
la pandémie pour épauler les PME du Québec grâce à un
bulletin de veille quotidien sur les dernières nouvelles
liées aux enjeux pouvant affecter les entreprises en
temps de crise. Les entreprises ont obtenu de l’information pertinente, présentée de façon structurée, ainsi
que des réponses à leurs questions et des outils pour les
aider.

• Un accès au réseau multisectoriel de STIQ afin de
soutenir leur développement d’affaires ;
• Une visibilité dans l’infolettre HebdoSTIQ, envoyée
chaque semaine à plus de 5 000 contacts d’affaires ;
• Des annonces pour des occasions d’affaires privées ;
• Une liste de références d’expert ou de fournisseurs/
sous-traitants pour les aider dans leurs démarches.
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Section COVID-19
sur notre site web
À la suite des mesures prises par le gouvernement du
Québec afin de limiter la propagation du virus de la
COVID-19 au début de la pandémie, STIQ a continué
de soutenir les PME manufacturières du Québec en
créant sur son site web une section dédiée.
Cette section vise à informer les entreprises de l’actualité
du secteur manufacturier à travers différentes rubriques :
répertoire de ressources expertes, recherche de
fournisseurs, services aux membres, webinaires,
infolettres etc.

Planification pour la
planification stratégique
pour les PME
Dans un environnement d’affaires complètement
chamboulé en 2020, plusieurs PME ont dû revoir leur
planification stratégique afin de bien s’adapter à la
situation et saisir les nouvelles opportunités du marché.
En collaboration avec le Réseau de la transformation
métallique du Québec (RTMQ), STIQ a lancé une
initiative de planification stratégique visant des
entreprises manufacturières grâce au soutien financier
de la Commission des Partenaires du marché du travail.
Ce projet a permis à 12 PME d’être accompagnées dans
une démarche individuelle adaptée à leur situation et
d’obtenir une feuille de route et un plan d’action clairs
pour les mois à venir.

Accompagnement des PME
en temps de crise
Dès le début de la pandémie, les conseillers de STIQ
ont été proactifs en contactant individuellement une
centaine d’entreprises manufacturières membres de
son réseau, afin de dresser un portrait de leur situation.
L’objectif était de répondre aux questions urgentes des
membres et de leur fournir l’information disponible pour
la continuité de leurs opérations jugées essentielles.
De plus, plusieurs indicateurs ont été mesurés : statut
de fournisseur essentiel, liquidités disponibles, mesures
sanitaires mises en place, perturbation de la chaîne
d’approvisionnement et aides gouvernementales
disponibles. Un rapport hebdomadaire faisant état
de la situation a été acheminé aux partenaires publics
de STIQ en plein pic de la pandémie, soit des mois de
mars à avril 2020. Enfin, STIQ a mis à la disposition
de ses clients une série de ressources utiles en temps
de pandémie, en plus de les afficher sur son site web.
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Merci à nos partenaires
GRANDS PARTENAIRES
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Téléphone : 514-875-8789
Sans frais : 1 888-875-8789
info@stiq.com
stiq.com

STIQ reçoit l’appui financier de

PRODUCTION graphique : TOUCAN 450 724-1483

Rapport d’activités 2020

