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Mot du président du  
conseil d’adMinistration

au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de stiQ,  
j’ai l’honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 15e édition  
de la Journée donneurs d’ordres / fournisseurs (Jdof).

nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau en personne  
à ce grand rassemblement annuel de la sous-traitance industrielle.  
après des mois de rencontres virtuelles, avouons que ça fait du bien !

cette année, nous accueillons 47 donneurs d’ordres ayant exprimé  
plus de 250 besoins. des chiffres records pour notre événement !  
ainsi, ce sont plus de 800 rencontres d’affaires planifiées qui auront lieu  
aujourd’hui. comme à chaque édition de la Jdof, l’événement affiche  
complet cette année encore. ceci témoigne de l’importance et de  
la crédibilité de cet événement qui génère de réelles opportunités  
d’affaires pour nos entreprises.

lors du diner-conférence, nous aurons le plaisir d’accueillir une invitée  
de marque : la ministre déléguée à l’économie, Mme lucie lecours, qui  
prononcera une allocution. notre conférencier d’honneur, M. daniel  
pelletier, président d’artopex, nous offrira une présentation de haut  
niveau sur le développement de son entreprise et les choix stratégiques  
qui ont permis à son entreprise de saisir les opportunités de croissance. 

en matinée, nos conférenciers invités, MM. éric ledoux, président-directeur 
général du Groupe dcM et étienne lacroix, président et fondateur de Vention, 
nous offriront des présentations inspirantes sur leurs stratégies de croissance 
et aborderont quelques thèmes comme les fusions-acquisitions, le financement  
et l’importance d’intégrer les nouvelles technologies dans les modèles  
d’affaires de nos entreprises.

Je tiens à remercier tous les partenaires financiers de la Jdof, notamment, 
développement économique canada pour les régions du Québec, le ministère 
de l’économie et de l’innovation et aluQuébec, pour leur précieux soutien.  
cet événement incontournable dans le secteur manufacturier ne pourrait  
avoir lieu sans leur appui.

nous espérons vivement que cette 15e édition vous permettra de développer 
des relations d’affaires fructueuses et de faire des découvertes bénéfiques  
pour l’amélioration de la compétitivité de votre entreprise.

en terminant, je vous souhaite une journée profitable et de bons maillages ! 

martin Allen 
président du conseil d’administration



AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium au Québec  
s’associe pour une 6e année à la Jdof puisqu’elle croit aux nombreuses  
retombées positives de cet événement. tant les donneurs d’ordres  
que les fournisseurs bénéficient de cette journée pour développer  
de fructueux partenariats.

de ce fait, pour faciliter les échanges et poursuivre vos discussions  
d’affaires, aluQuébec met à votre disposition un espace lounge.  
Vous pourrez aussi y rencontrer notre équipe d’experts ; leur soutien  
technique vous guidera assurément vers des solutions concrètes pour  
développer le plein potentiel de vos projets et vous informera des  
nombreux avantages de l’aluminium : un matériau léger, durable,  
résistant, recyclable à l’infini et dont le coût total de possession  
est des plus avantageux.

en plus de favoriser le maillage, cette journée est sans contredit  
une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur l’ensemble du  
génie des manufacturiers québécois et inciter les donneurs d’ordres  
à les considérer dans la réalisation de leurs projets.  

alors, à vous de partager votre savoir-faire. profitez pleinement  
de ce rassemblement manufacturier pour faire de bonnes affaires !

Bonne et enrichissante journée !

François Racine  
président-directeur général  
aluQuébec

Mot du partenaire uniQue



FÉDÉRER 

PROMOUVOIR 
APPUYER

METTRE EN VALEUR

ACCOMPAGNER
VALORISER

OSEZ  
   L’ALUMINIUM

AluQuébec via son Centre  
d’expertise et d’innovation sur 
l’aluminium vous offre un soutien 
technique pour toutes questions 
liées au matériau.

aluquebec.com  
514 905-4833
info@aluquebec.com

https://aluquebec.com/


CAe est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs 
de l’aviation civile et de la défense. la société compte environ 10 000 employés dans plus 
de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 35 pays. cae fournit des services  
de formation dans plus de 160 emplacements partout dans le monde et forme environ  
100 000 membres d’équipage chaque année. les activités de cae sont diversifiées (vente 
de produits de simulation, prestation de services complets, solutions intégrées d’entreprise,  
soutien en service et placement de membres d’équipage). la société applique son savoir-faire 
en simulation et son expérience opérationnelle afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité,  
à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes  
complexes. 

imP Aerospace & Defence a acquis sa position de chef de file dans l’industrie de l’aérospatial 
et de la défense grâce à son intégrité, un travail acharné et l’innovation, une combinaison qui 
a mené iMp à travailler avec les plus grands noms de l’industrie - des noms qui incluent le 
ministère de la défense nationale, la Marine américaine, sikorsky, Boeing, rnoaf, lockheed 
Martin, Bombardier, cessna, raytheon, l3 communications, General dynamics et la nasa.  
Que les clients aient besoin d’une solution d’ingénierie hautement qualifiée pour un problème 
complexe, de fabrication ou de services complets de support en service et de cycle de vie 
de flotte, iMp possède une vaste expertise technique et une expérience approfondie pour 
répondre à leurs besoins. iMp est toujours ouverte à rencontrer toutes les petites et moyennes 
entreprises qui souhaitent travailler dans le secteur de la défense en offrant des solutions 
permettant de réduire les coûts et améliorer l’efficacité. iMp est particulièrement intéressée à 
parler aux entreprises qui peuvent offrir des produits ou services innovateurs à haute valeur de 
contenu canadien et à celles qui sont détenues par des femmes et/ou des minorités. 

référence dans les domaines de l’aérostructure et des systèmes d’interconnexion, Latécoère 
interconnection systems accompagne les plus grands avionneurs et compagnies aériennes,  
de la conception à la fabrication de ses produits. Groupe aéronautique centenaire, latécoère 
investit dans la r&t et les nouvelles technologies afin d’être en mesure de proposer des  
solutions innovantes toujours plus personnalisées. 

LAtesYs/Groupe ADF, dont le siège est basé à Vitrolles en france, est constituée de  
4 000 personnes dans le monde et est implanté dans 13 pays. l’entreprise accompagne ses 
clients dans une approche end-to-end suivant trois grands métiers : ingénierie et expertise, 
équipement industriel et intégration, services à la production et maintenance. au canada, les 
principaux clients de latesYs sont les avionneurs et les équipementiers (airbus, Bombardier, 
stelia, cae, etc.). fort de son réseau international, latesYs bénéficie de toute l’expertise du 
Groupe adf afin de poursuivre son développement vers la diversification sur le continent 
nord-américain (énergie, ressources naturelles, transport,…). 

mDA est un chef de file de renommée internationale en robotique spatiale, en sous-systèmes  
et antennes satellitaires, en systèmes de surveillance et de renseignement, en systèmes  
maritimes et de défense et en imagerie radar géospatiale. l’expertise et le patrimoine  
considérables de Mda se traduisent en applications commerciales et de défense essentielles 
à la mission incluant des systèmes multiplateformes de commandement, contrôle et  
surveillance, des systèmes d’information aéronautiques, des systèmes d’administration des 
terres et de robotique terrestre. 
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FLO | AddÉnergie est un important réseau de recharge pour véhicules électriques et un  
fournisseur de logiciels et d’équipements de recharge intelligents de premier plan en  
amérique du nord. chaque mois, flo | addénergie rend possible des centaines de milliers de 
sessions de recharge, grâce à plus de 40 000 bornes de première qualité déployées sur des 
réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. le siège social de 
flo | addénergie et le centre des opérations réseau sont situés à Québec, alors que l’usine 
d’assemblage se trouve à shawinigan. l’entreprise possède également un bureau à Montréal et 
des équipes régionales basées en ontario, en colombie-Britannique, en californie, dans l’état 
de new York et au texas. 

Demers Ambulances est l’un des concepteurs et fabricants d’ambulances les plus importants 
et les plus fiables au monde. notre vision est de construire des véhicules d’urgence sûrs, fiables 
et efficaces pour aider les ambulanciers paramédicaux à sauver des vies. nous fabriquons des 
ambulances médicales d’urgence et d’incendie de type i, ii et iii qui établissent la barre en  
matière de qualité, d’innovation, d’attention aux détails et de tests rigoureux. 

depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus 
et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région 
métropolitaine de Montréal. deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand 
Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d’autobus et 61 lignes de taxi-bus. 

le Groupe Cambli compte déjà plus de soixante années d’expérience dans la fabrication  
de véhicules de protection. société québécoise, dont le siège social est situé à saint-Jean- 
sur-richelieu, propose trois principales gammes de produits; des véhicules de protection pour 
le transport de valeurs, des véhicules d’aluminium adaptés pour le transport de breuvages  
ainsi que des véhicules tactiques spécialement conçus pour les interventions policières à  
haut risque. dotée d’une équipe forte et passionnée, cambli se démarque par sa capacité  
à innover et à répondre aux besoins grandissants du monde de la sécurité à travers le continent  
nord-américain. les véhicules blindés cambli ainsi que leurs systèmes de sécurité intégrés  
personnalisés sont reconnus mondialement par les clients comme étant les plus avancés. 
Groupe cambli est le fournisseur privilégié de l’industrie du transport de valeurs et est fière de 
compter parmi sa clientèle les plus grandes sociétés. 

La Compagnie Électrique Lion est bien plus qu’un simple manufacturier de véhicules lourds 
100 % électriques. lion est au coeur d’une industrie en pleine transition énergétique et qui 
cherche à améliorer son empreinte environnementale. lion a pour mission de développer des 
solutions durables et intégrées pour les entreprises de transport. l’industrie du transport de  
marchandises et de passagers est une source importante d’inspiration qui permet à lion  
de proposer des produits innovants et d’une efficacité énergétique sans précédent. les  
autobus et camions électriques développés par lion possèdent des caractéristiques  
distinctives et adaptées à la réalité des utilisateurs. 

michelin Canada emploie environ 4 000 personnes. l’entreprise emploie environ 3 500 per-
sonnes en nouvelle-écosse, faisant de Michelin le plus grand employeur privé de la province. 
cela comprend trois usines de fabrication et le siège social canadien. de plus, Michelin canada 
emploie environ 130 personnes en marketing et ventes à ses bureaux de laval et à travers  
le canada dans des postes de soutien sur le terrain et de ventes. Michelin canada compte 
également environ 400 employés de camso au Québec et en ontario. Michelin canada 
est l’une des plus grandes opérations de fabrication au canada atlantique, faisant appel aux  
services d’environ 600 fournisseurs et entrepreneurs au canada. enfin, 70 autres personnes  
sont employées par la filiale ontarienne fenner dunlop, fabricant de bandes transporteuses. 
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division de neuman aluminium, qui compte plus de 3 000 employés, le Groupe Raufoss est un 
chef de file dans la conception, le développement et la fabrication de pièces de suspension en 
aluminium destinées à l’industrie automobile. avec des usines en norvège, en chine, au canada 
et au Mexique, l’entreprise est en mesure d’offrir un approvisionnement mondial à ses clients. 

Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités principale-
ment au Québec, en ontario, en alberta et dans les caraïbes. près de 900 employés réalisent 
une multitude de projets dans les trois principaux secteurs d’activités complémentaires offerts 
par océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le  
transport, ainsi que la location d’équipements maritimes spécialisés et le dragage. 

fondée en 1981, Posi+ est une entreprise familiale. elle compte sur une équipe de 200 fiers 
créateurs qui conçoit et fabrique des camions nacelles, des manipulateurs de touret ainsi 
que des grues tarières. ses produits sont reconnus pour leurs hauts standards de sécurité, de  
fiabilité et de performance. 30 % de son chiffre d’affaires provient de l’extérieur du pays. chef 
de file canadien, posi+ vise à être un leader international dans son domaine. en évoluant vers 
des processus manufacturiers de classe mondiale, nous visons une croissance durable en  
misant sur nos employés, nos partenaires et des produits de qualité. 

située sur la côte ouest du canada, seaspan shipyards est une compagnie privée comptant 
trois chantiers de construction navale, de réparation et de conversion de navires, à Vancouver 
nord et à Victoria, en colombie-Britannique. en activité depuis plus d’un siècle, les services 
de seaspan sont reconnus par ses clients commerciaux, privés et gouvernementaux, pour les 
marchés intérieurs et internationaux. la Garde côtière canadienne, la Marine royale canadienne 
et les clients gouvernementaux et privés se fient à seaspan pour fournir des solutions de classe 
mondiale pour la construction maritime et aussi pour la conversion complexe de vaisseaux, la 
maintenance et les services de réparation. 

soucy international équipe une variété de véhicules récréatifs, agricoles, industriels et de 
défense de marques réputées. reconnue par les plus grands manufacturiers de véhicules hors 
route du monde, son expertise en matière de conception et de développement de systèmes 
de chenilles s’est bâtie sur des partenariats de développement avec ses clients. de ces alliances, 
axées sur les requis du marché et des applications, naissent les solutions sortant des sentiers 
battus à l’origine des produits distinctifs de soucy. 

entreprise publique, la stm assure les besoins de mobilité de la population en offrant un  
réseau de transport collectif de bus et métro, de même qu’un service de transport adapté.  
en 2019, elle a effectué quelque 1,3 million de déplacements par jour. son budget annuel se  
chiffre à 1,6 G$, alors que 18,1 G$ d’investissements sont prévus dans les dix prochaines  
années pour des projets de maintien et de développement, tels que l’électrification du réseau 
de surface, le prolongement de la ligne bleue, la réfection des stations de métro ou encore  
l’accessibilité universelle dans le réseau du métro. 

Volvo Bus est l’une des principales marques d’autobus et d’autocars au monde, avec une 
présence dans plus de 140 pays. l’entreprise est animée par la passion de contribuer à créer les 
villes du futur, débarrassées de la congestion, des émissions et du bruit. sa mission consiste à 
aider les exploitants et les collectivités à proposer au public un transport sécuritaire, propre  
et efficace qu’il s’agisse de trajets maison-travail, de déplacements en zone urbaine ou à 
travers le continent. c’est pour cette raison qu’elle met tout en œuvre pour devenir le premier  
fournisseur de solutions de transport durables. 



Am General développe, conçoit, fabrique, fournit et entretient des véhicules spécialisés pour 
des clients militaires et commerciaux. comptant plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie, 
l’entreprise a construit plus de 1,5 million de véhicules militaires et spécialisés. aujourd’hui, la 
présence d’aM General est mondiale avec plus de 300 000 véhicules tactiques légers dans plus 
de 70 pays. elle a également l’honneur d’être le fournisseur numéro un de véhicules tactiques 
légers. aujourd’hui, aM General continue de construire plus de véhicules militaires que toute 
autre compagnie dans le monde. 

Babcock Canada, grâce à son expertise dans les opérations et les missions critiques, la gestion  
complexe d’actifs, l’intégration de technologie et la formation spécialisée, aide ses clients à 
travers le monde à améliorer leur capacité, ainsi que la fiabilité et la disponibilité de leurs 
actifs les plus critiques. l’entreprise œuvre dans le secteur naval, terrestre, l’aéronautique 
et le nucléaire. en activité au canada depuis 2008, l’entreprise met en œuvre un réseau  
d’experts dédiés pour la conception, la fabrication, la gestion, l’opération et la maintenance  
d’actifs critiques pour la mise en œuvre de services publics, ceci avec des équipes composées  
à cet effet. l’entreprise œuvre partout au canada, avec des installations à Halifax, ottawa,  
Winnipeg et Victoria. l’entreprise développe, grâce à son expertise globale, des solutions  
canadiennes pour répondre efficacement aux défis du canada. 

Boeing est un leader mondial dans le secteur de l’aérospatiale. l’entreprise est le plus 
grand fabricant d’avions commerciaux et militaires au monde. elle conçoit et fabrique des  
hélicoptères, des systèmes électroniques et de défense, des missiles, des satellites, des 
véhicules de lancement et des systèmes avancés d’information et de communication. en tant 
qu’important fournisseur de services à la nasa, Boeing est le maitre d’oeuvre principal de 
la station spatiale internationale. la société fournit également plusieurs services de soutien 
pour les avions militaires et commerciaux. le Groupe, dont le siège social est situé à chicago,  
emploie aujourd’hui plus de 170 000 personnes aux états-unis et dans 70 pays. 

Davie est le plus grand chantier naval et fabricant industriel du canada et un leader mondial 
dans la livraison de navires spécialisés indispensables à la mission des gouvernements et des 
clients commerciaux. notre main-d’œuvre de classe mondiale permet à nos clients de protéger 
la sécurité nationale et économique et de répondre à des besoins commerciaux urgents. chef 
de file au canada dans la construction de navires polaires et de navires adaptés aux glaces, 
chantier davie a récemment inauguré le centre national des brise-glaces (cnB), reflétant ainsi 
son leadership dans le renouvellement de l’ensemble de la flotte de brise-glaces canadiens 
dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale (sncn). 

General Dynamics Land systems – Canada est un chef de file mondial de l’industrie de la 
défense qui offre des solutions relatives aux véhicules de combat terrestres et amphibies. ses 
activités canadiennes à london, ontario, emploient plus de 2 000 personnes qui conçoivent, 
fabriquent et soutiennent les véhicules blindés légers et moyens. ses spécialistes figurent  
parmi les meilleurs de l’industrie canadienne de la défense et excellent dans l’usinage, les  
matières, l’électronique, le développement de logiciels, le prototypage, le soutien logistique  
et l’intégration de systèmes. l’innovation fait partie de l’identité de l’entreprise. 

DéFENSE Et SécURIté
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General Dynamics mission systems–Canada est l’une des plus importantes entreprises  
de c4isr et d’électronique de défense au pays, bénéficiant d’une réputation mondiale  
d’excellence en matière de production de solutions intégrées, basées sur la technologie, 
pour les applications terrestres, aériennes, maritimes et cybernétiques. une force dynamique  
dans le monde des affaires, General dynamics tire profit des talents et des ressources des  
fournisseurs canadiens, aide à développer le secteur manufacturier canadien et soutient la  
recherche et le développement, tout en offrant un milieu de travail axé sur l’innovation pour  
plus de 1 200 employés à travers le pays. récemment, l’entreprise a renforcé sa présence en 
établissant un centre d’excellence pour les technologies de systèmes d’aéronefs télépilotés  
au Québec, à sherbrooke. 

irving shipbuilding inc. (isi), une filiale de la Jd irving limited Group of companies, répare  
et construit des navires de qualité. Basée au chantier naval d’Halifax et avec quatre sites dans 
l’ensemble des provinces maritimes, l’isi est le constructeur des navires combattants du  
canada. en 2011, isi s’est vu octroyer un programme de construction navale militaire de 30 ans 
par le gouvernement du canada en vertu de la stratégie nationale d’approvisionnement en 
construction navale basée sur le mérite. 

Rheinmetall Canada est fière de faire partie du groupe allemand rheinmetall, un des plus 
grands fournisseurs européens de technologies de défense et sécurité. Grâce à ses quelque  
375 employés qui œuvrent dans ses installations de saint-Jean-sur-richelieu et d’ottawa,  
rheinmetall canada démontre depuis 1986 son expertise dans le développement,  
l’intégration de véhicules et la défense aérienne, de même que des systèmes électroniques, 
systèmes d’armes et de protection destinés aux applications navales et terrestres. 

snC-Lavalin Opérations et maintenance est l’un des plus grands fournisseurs de services  
d’exploitation et d’entretien au canada, et dispose de bureaux régionaux en france, aux 
états-unis, en arabie saoudite, au Qatar, en algérie et au Brésil. la gamme de services offerts 
comprend l’exploitation et l’entretien d’aéroports, de routes, de ponts, et de réseaux ferro- 
viaires; des installations industrielles; du soutien à la défense et du soutien logistique, ainsi  
que des solutions immobilières intégrées. 

thales emploie 1 800 personnes hautement qualifiées à Québec, Montréal, ottawa, toronto  
et Vancouver, dans les secteurs de la défense et de la sécurité, de l’aéronautique et du  
transport. thales canada compte parmi sa clientèle des acteurs du secteur ferroviaire urbain, 
des entreprises de l’aviation civile ainsi que des agences militaires et de sécurité, réalisant un 
chiffre d’affaires annuel de 500 millions de dollars.



Atelier Val-d’Or est spécialisé dans la conception et la fabrication de foreuses à diamants 
hydrauliques adaptées aux besoins de l’exploration minière. chaque foreuse que nous  
construisons répond aux plus hauts standards afin de vous offrir une qualité sur laquelle  
vous pouvez vous fier, même dans les conditions les plus exigeantes. conçu pour l’exploration  
minière atelier Val-d’or compte sur une équipe de concepteurs, de machinistes et de  
soudeurs-assembleurs expérimentés, ainsi que sur des équipements et des installations  
de pointe, pour répondre avec brio aux défis de l’industrie minière.

Basée à Montréal-est, l’affinerie CCR affine le cuivre par électrolyse, phase finale de sa  
transformation avant sa mise en marché. en opération depuis maintenant 90 ans, l’entreprise 
compte aujourd’hui 550 employés et sous-traitants. l’affinerie ccr a une capacité de traite-
ment annuelle de 327 000 tonnes de cuivre, en plus de traiter des métaux précieux, tels l’or, 
l’argent, le platine et le palladium. l’affinerie ccr est une composante de Glencore, l’un des 
groupes de ressources naturelles diversifiés les plus importants au monde, qui a pour objectif 
de fournir de manière responsable des produits de base qui améliorent la vie quotidienne. 

depuis 1987, eureka travaille sans relâche à agrémenter l’espace architectural grâce à des  
solutions d’éclairage attrayantes. chez eureka, l’enthousiasme pour le design se traduit par la 
création de luminaires distinctifs et innovants. les efforts concertés de l’entreprise visent à 
saisir précisément les besoins des designers d’éclairage, designers d’intérieur et architectes 
afin de les aider à concrétiser leurs idées. l’entreprise voit au-delà des notions de forme et 
de fonction pour s’allier à la vision du designer. elle est sensible à la manière dont la lumière 
peut contribuer à définir un lieu, ce qui lui porte à concevoir des luminaires procurant à la 
fois flexibilité, style et élégance. son but premier est de créer des produits qui inspirent les 
spécificateurs à transformer un espace. la grande variété de produits eureka reconnus sur le 
marché témoigne de l’engagement continu de l’entreprise envers l’innovation technologique et 
la créativité. animés par sa passion du design, les luminaires conçus et développés par eureka 
figurent parmi les meilleurs de leur catégorie et lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses.  
au fil du temps, l’ entreprise a eu l’honneur de se voir décerner des prix red dot et nGl  
(next Generation luminaires) ainsi que plusieurs pia (product innovation awards). 

Gurit est un fabricant de panneaux composites pour les domaines industriels, éoliens  
et marins. 

offrant à nos clients des solutions sur mesure depuis 1960, Les industries Fournier est  
un leader mondial de l’industrie minière, ciblant principalement les projets clés en main.  
combinant des décennies d’expertise technique et une expérience unique avec plus de  
350 employés, nous gérons avec succès des projets de la conception à la mise en service 
en passant par l’ingénierie détaillée, le dessin, la gestion de projet, la fabrication, les essais  
en atelier, l’installation en chantier et démarrage. les industries fournier vous garantit une  
habilité et un savoir-faire exceptionnels à chaque étape de celui-ci. 

Granby industries est un leader manufacturier de réservoirs d’entreposage de produits pétro-
liers. nous faisons partie du regroupement d’entreprises détenues par terravest industries. 

éNERGIE Et RESSOURcES

les donneurs d’ordres



fort de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’éclairage, Lumca conçoit et fabrique 
des luminaires décoratifs et fonctionnels pour le marché nord-américain. tous les membres  
de l’entreprise concentrent leurs efforts pour répondre aux besoins des clients, que ce soit 
par des produits standards ou sur mesure. notre réputation est fondée sur la qualité de nos 
constructions excédant les normes de l’industrie; ces principes d’excellence ont permis à  
l’entreprise de se construire un impressionnant portfolio de projets et clients prestigieux  
à travers l’amérique. l’objectif est d’illuminer la vie des gens au quotidien. 

mine Raglan fait partie du groupe Glencore, l’une des plus grandes entreprises mondiales 
diversifiées dans les ressources naturelles. nos activités se déroulent à la limite du nord du 
Québec, où nous exploitons quelques-unes des mines de métaux de base parmi les plus riches 
au monde. notre propriété s’étend sur près de 70 kilomètres, d’est en ouest, et se compose 
d’une série de gisements à forte teneur principalement en nickel et en cuivre. nos installa-
tions comprennent quatre mines souterraines en activité, un concentrateur, deux éoliennes, un  
complexe d’hébergement, des immeubles administratifs et toutes les infrastructures re-
liées aux activités d’une petite municipalité. le minerai extrait de nos mines est concassé,  
broyé puis transformé sur place en concentré de nickel-cuivre. Mine raglan emploie plus de 
1 280 personnes, dont plusieurs d’entre elles proviennent des communautés inuites locales. 
nous aspirons à être une entreprise modèle de l’industrie minière par notre souci de favoriser  
le développement de nos ressources humaines, de faire preuve d’équité à l’égard de notre  
main-d’œuvre multiculturelle et d’agir avec respect à l’endroit des communautés et de  
l’environnement. nous nous portons garants d’un milieu de travail sécuritaire, productif, sain  
et stable pour les années à venir. 

Rio tinto, étant l’une des principales sociétés minières et métallurgiques au monde, il est  
important qu’elle dispose d’une chaîne d’approvisionnement sûre, durable et compétitive 
partout où elle opère à l’échelle internationale. le groupe d’approvisionnement de rio tinto 
est mis en place pour tirer parti du pouvoir d’achat mondial, tout en conservant la flexibilité 
et l’agilité nécessaires pour répondre aux besoins des groupes de produits individuels et des 
unités d’affaires, ainsi que le développement économique des communautés dans lesquelles 
rio tinto a des installations. en recherchant un équilibre entre les capacités d’approvision-
nement mondiales, nationales et locales, le groupe d’approvisionnement est en mesure de 
travailler avec les différentes entités de rio tinto pour réduire leur coût total de possession 
des biens et services achetés. le groupe assure également la sécurité d’approvisionnement  
de leurs opérations, tout en aidant à étendre leur licence d’exploitation. 



Artmetco est l’un des principaux fabricants sous contrat d’assemblages électromécaniques 
complexes, reconnu dans divers secteurs, notamment les appareils médicaux, les télécommu-
nications, le tri de données, les semi-conducteurs, l’automatisation, la robotique et l’industrie. 
nous avons produit des milliers de produits entièrement intégrés au sein de l’uscMa. notre 
processus d’intégration de produits répondra à toutes vos exigences en matière de produits 
avec une large sélection de solutions innovantes d’ingénierie. 

fondée en 1927, Bauer Hockey est un concepteur, développeur et fabricant mondial de  
premier plan d’équipements sportifs de haute performance. le siège social est situé à exeter 
aux états-unis avec son centre d’innovation situé à Blainville, Québec. 

BioVac system oeuvre dans l’industrie de la qualité d’air intérieur (Qai). elle se spécialise  
dans l’évaluation de la qualité de l’air intérieur, l’hygiène industrielle, la fabrication d’équi-
pement de nettoyage de conduits et de purification d’air, l’inspection, le nettoyage et la  
décontamination des systèmes de ventilation (cVac) des édifices résidentiels, commerciaux, 
médicaux, industriels et institutionnels. BioVac system inc. a développé des processus de  
travail et des équipements spécialisés afin d’offrir le plus haut standard de qualité. ses  
procédés ont pour objectifs d’améliorer la qualité d’air intérieur et la sauvegarde d’énergie en 
améliorant la performance des systèmes cVac et équipement de purification d’air. 

en affaire depuis plus de 40 ans, Équipements Lapierre est un chef de file dans la fabrication et 
la mise en marché d’équipements pour l’industrie acéricole. lapierre se démarque par sa nature 
à innover et à développer des solutions toujours plus performantes. nos différentes usines 
fabriquent selon les plus hauts standards de qualité des équipements tels que des : évapora-
teurs, concentrateurs, extracteurs vacuum, tubulure, réservoirs en acier inoxydable, système 
de surveillance et de contrôle à distance et plus encore. notre objectif : améliorer sans cesse 
les techniques et les procédés de production afin de favoriser un sirop d’érable plus abondant  
et de grande qualité.

Hatch est une entreprise qui est fermement déterminée à apporter des changements positifs  
pour créer un monde meilleur. nous adoptons votre vision et nous travaillons avec vous pour 
mettre au point des idées plus ingénieuses, efficaces et novatrices. notre réseau mondial de 
9 000 professionnels relève certains des défis les plus complexes au monde. nos origines  
remontent à plus de cent ans, et nous avons réalisé des projets dans plus de 150 pays du monde 
dans les domaines des métaux, de l’énergie, des infrastructures, des services numériques et des 
investissements. nous croyons en l’importance des relations durables avec nos partenaires, et 
nous démontrons un engagement total envers le succès à long terme de nos clients. 

Montanhydraulik, compagnie familiale allemande fondée en 1952, est un important concepteur 
et fabricant de vérins et de systèmes hydrauliques. possédant dix unités de production et de 
vente à travers le monde, elle a fait l’acquisition d’Hyco Canada en 2017. Hyco canada est l’un 
des plus grands fabricants de vérins hydrauliques de l’est du canada. elle produit des vérins de 
grandes dimensions pour les domaines pétroliers et des grues. l’entreprise sert, avec fierté, des 
clients d’envergure internationale. 

AUtRES INDUStRIES

les donneurs d’ordres



depuis 1969, ReeL COH est spécialisé dans la conception sur mesure, la fabrication et  
l’installation d’appareils de levage électromécaniques industriels destinés à la production  
dans les domaines de l’aéronautique, l’hydro-électricité, le nucléaire, l’aluminerie, l’acier, la  
cimenterie, l’automobile et la manutention de vrac. les produits reel coH inc. sont conçus  
et fabriqués sur mesure selon les besoins et les spécifications les plus stricts de ses clients.  
reel coH inc. est la filiale nord-américaine de reel internationale. la société reel est 
établie en france depuis 1946 et est devenue une entreprise d’envergure internationale dans le  
domaine du levage et de la manutention. son siège social de Boisbriand, certifié iso 9001-2015,  
regroupe toutes les activités de vente, ingénierie, approvisionnement, administration,  
production, assurance-qualité et service après-vente. sa ligne d’affaires Maintenance  
constructeur et solutions de levage a pour mission de maintenir sa position de chef de file 
en matière de fabrication de ponts roulants adaptés et de modernisation d’équipements de 
manutention de matériaux, y compris les services d’inspection, de réparations, de maintenance 
et de pièces. reel coH possède des installations à Boisbriand, au saguenay, à sept-Îles et à 
stoney creek en ontario. 

depuis plus de 70 ans, Rousseau métal fabrique des produits de grande qualité. au fil des ans, 
l’entreprise s’est bâti une solide réputation de chef de file dans le domaine des solutions de 
rangement. les produits rousseau sont parmi les meilleurs pour leur qualité, leur durabilité et 
leur fiabilité. 

simoneau est un leader dans la fabrication de chaudières industrielles, institutionnelles et 
commerciales. l’entreprise fournit aux industries du Québec des solutions et des équipements 
à haut rendement énergétique depuis 1984. 

Velan est un leader mondial dans la conception et la production d’une large gamme de  
robinets-vannes, de clapets, de robinets à soupape, à tournant sphérique ou à triple  
excentration, de robinets-vannes à guillotine en acier moulé et en acier forgé, ainsi que des 
appareils spéciaux pour conditions de service difficiles et des purgeurs de vapeur destinés à 
toutes les principales applications industrielles. 
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les conférences

le conférencier 
Eric Ledoux a une formation académique en administration industrielle 
et comptabilité. Il a travaillé dans le domaine des fusions et acquisitions 
auprès de grandes entreprises pendant 10 ans avant de saisir l’opportu-
nité de devenir gestionnaire à son compte au début des années 2000. Il 
est président et actionnaire principal de Groupe DCM depuis 2009.

Groupe DCM est une entreprise en grande croissance dans le secteur de 
l’aéronautique, entre autres choses, grâce à ses succès de consolidation 
de l’industrie québécoise et au talent de gestion de l’équipe. Depuis son 
acquisition de Sinters Canada Inc, en 2009 avec 14 employés, Eric Ledoux 
et son équipe ont réussi à bâtir une société de 370 employés qui performe 
au niveau mondial.  Plus précisément, DCM conçoit et fabrique des pièces 
d’aérostructure, de l’outillage pour l’entretien des avions et offre la répa-
ration et recertification de ces pièces aux manufacturiers et opérateurs de 
flotte d’avions.

Éric Ledoux 
Président-directeur  
général

8 h 30 Conférence présentée par Groupe DCm
 Consolidation (achat, partenariat ou vente  

d’entreprises); bonnes et mauvaises expériences
 Eric Ledoux va partager son expérience de consolidation des PME de son industrie 

aéronautique, autant les bons coups que les mauvais coups, les défis, etc.



le conférencier 
Etienne Lacroix est un entrepreneur et gestionnaire développant, et  
redressant des entreprises à haute teneur en ingénierie.  Etienne est le 
fondateur de vention.io, une plate-forme infonuagique démocratisant 
l’automatisation industrielle. Préalablement à Vention, Etienne était  
directeur associé chez McKinsey & Company au sein de la pratique de 
développement de produits et opérations. Dans ce rôle, Etienne a dirigé 
des redressements stratégiques et opérationnels d’entreprises manufac- 
turières et a conseillé des joueurs industriels et de hautes technologies 
sur leurs pratiques en développement de produit.  Préalablement à  
McKinsey, Etienne a occupé plusieurs postes en développement de  
produit, chaine d’approvisionnement et gestion de produits chez General 
Electric. Etienne a reçu un MBA de la Harvard Business School ainsi qu’un 
baccalauréat en ingénierie de l’École de Technologie Supérieure.

Vention démocratise l’accès à l’automatisation industrielle par le biais de sa plate-forme  
d’ingénierie infonuagique MAP (i.e., Manufacturing Automation Platform). Liant les phases de 
conception 3D, d’automatisation, d’achat et de déploiement au sein d’un même environne-
ment numérique, les utilisateurs de Vention peuvent concevoir et commander leurs équipements  
automatisés à l’aide d’une librairie de composantes modulaires et d’applications manufacturières 
(i.e., App).

Aujourd’hui, Vention compte 185 employés basé à Montréal et Berlin, et sert plus de 2 000 clients  
dont Tesla, Amazon, Google, Thyssen Krupp, Continental, Fanuc, Universal Robots et plusieurs  
autres. À ce jour, Vention a levé plus de 60 M$ en capital de risque de la part d’investisseurs  
de classe mondial dont Georgian Partners et Bain Capital Ventures. 

Etienne Lacroix 
Président et  
fondateur

9 h  Conférence présentée par Vention
 Bâtir le prochain joueur mondial en automatisation 

industrielle par la démocratisation
 Au cours des 5 dernières années, Vention est devenu un chef de file dans l’automati-

sation industrielle accessible à tous, passant de 3 employés, à plus de 185 employés 
et 2 000 clients. Opérant un engin logiciel relativement complexe et fort de plus de  
40 partenariats stratégiques avec des compagnies telles que Fanuc, Doosan, et  
Universal Robots, Vention a contribué au déploiement de plus de 1 000 cellules  
robotisées au cours de la dernière année seulement. 

 Lors de cette conférence, Etienne Lacroix abordera le thème du développement itératif 
appliqué à un modèle d’affaires reposant à la fois sur le matériel et le logiciel, le tout 
financé par du capital de risque.  Avec un langage par moment technique, tranchant, 
et passionné, Etienne, raconte également les moments forts de la mise au monde de 
Vention, ainsi que les leçons apprises au cours des cinq dernières années.



les conférences

le conférencier 
Originaire de l’Abitibi, et avec une formation de dessinateur industriel,  
Daniel Pelletier fonde en 1980, Pro-Meubles, une entreprise de fabri-
cation de mobilier de bureau. Ses frères Maurice et André acceptent  
de se lancer avec lui dans l’aventure et de bâtir les fondements de  
l’entreprise familiale que l’on connaît aujourd’hui. Ses deux frères  
maintenant retraités, Daniel prépare maintenant la succession de son 
entreprise avec ses fils Martin et Francis. Philanthrope et généreux  
de nature, Daniel participe, encourage et associe son nom à diverses 
causes qui lui tiennent à cœur. Il siège également au sein de nombreux 
établissements et conseils d’administration.

Treize ans après avoir fondé Pro-Meubles, Daniel Pelletier acquiert Artopex en 1993. L’entreprise 
solidement établie au Québec compte aujourd’hui six usines à travers la province et des salles  
de montre dans des territoires stratégiques au Canada et aux États-Unis. Artopex est l’un  
des seuls manufacturiers québécois à offrir une gamme complète de mobilier dédié aux espaces 
de travail, conçu et fabriqué au Québec : mobilier autoportant, systèmes, cabines insonorisées, 
rangements de métal, chaises et mobilier lounge. L’entreprise est membre du Club Platine au  
classement Deloitte des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de quatorze ans et 
a reçu de multiples reconnaissances tant au niveau du design de ses produits que pour son  
excellence en affaires.

Daniel Pelletier 
Président

12 h Conférence présentée par Artopex
 Artopex – L’agilité comme levier de croissance 
 Depuis le début de son aventure en affaires en 1980, Daniel Pelletier a investi  

judicieusement dans son entreprise afin de la faire croitre grâce à des acquisitions  
et à l’implantation de technologies de pointe.

 En priorisant des solutions novatrices, notamment en matière de développement  
durable et de stratégies en lien avec la pandémie, Artopex a toujours su demeurer agile 
et flexible, assurant ainsi sa position de leader.

 Découvrez comment Daniel Pelletier, entouré d’une équipe dynamique et créative,  
envisage le futur avec enthousiasme et profite de chaque défi pour en faire une  
opportunité.



les ateliers

les animateurs

Audrey Bonin
Conseillère 
industrielle / 
iQ-CRiQ

Julien Bourque
directeur, 
initiatives 
stratégiques

Patrick Guilbault
directeur régional 
principal, Rive-Sud  
– Montérégie

Investissement Québec a pour mission de  
participer activement au développement 
économique du Québec en stimulant l’inno-
vation, l’entrepreneuriat, la croissance de l’in-
vestissement et les exportations. Active dans 
toutes les régions administratives du Québec, 
la Société soutient la création et le développe-
ment des entreprises de toute taille au moyen 
d’investissements et de solutions financières 
adaptées. Investissement Québec appuie 
aussi les entreprises par des services-conseils 
et d’autres mesures d’accompagnement, no-
tamment un support technologique offert par 
Investissement Québec – CRIQ. Également, 
grâce à Investissement Québec Internation-
al, la Société accompagne les entreprises en 
matière d’exportation et est responsable de la  
prospection d’investissements étrangers au 
Québec.

10 h atelier investissement Québec
 Améliorer sa compétitivité dans une économie verte
 Découvrez les solutions de financement et d’accompagnement de la nouvelle initiative  

Compétivert d’Investissement Québec ainsi que des outils concrets pour faciliter  
l’intégration de technologies propres et de pratiques écoresponsables.



les animateurs

Martin Tremblay
Administrateur  
système

Pier-Paul Lévesque
Président

Umbrella Technologies offre aux entreprises 
des services d’administration de systèmes et 
réseaux ainsi qu’un soutien technologique. 
L’entreprise intègre les technologies les plus 
avancées pour exploiter les niveaux de perfor-
mance optimaux des systèmes en place. L’équi-
pe d’Umbrella Technologies se distingue par la 
relation de proximité qu’elle développe avec 
ses clients et la lucidité dont elle fait preuve 
dans l’analyse des besoins en vue d’identifier 
la bonne solution.

10 h 30 atelier umbrella technologies
 Les bonnes pratiques de cybersécurité en entreprise
 L’objectif d’Umbrella Technologies avec cet atelier est d’informer les dirigeants sur  

les bonnes pratiques qu’ils doivent s’assurer d’intégrer dans leurs entreprises pour  
réduire les risques d’événements de cybersécurité. Ils doivent gérer en considérant  
qu’un tel événement se produira et d’avoir mis en place les bons outils et mécanismes 
pour que ces événements ne soient pas plus dommageables qu’une panne de courant 
de quelques heures.

 Nous survolerons les mécanismes récents qui sont utilisés pour mener des attaques  
au sein des entreprises et nommerons des méthodes reconnues pour bien protéger  
les organisations.

les ateliers

les KiosQues
AluQuébec Banque de  

Développement  
du Canada

Développement 
économique  
Canada pour  
les régions  
du Québec

Genius ERP



l’animateur

François Blackburn  
Grenon
expert, virage  
numérique 4.0

11 h atelier DeL
 Bien s’entourer pour relever ses défis de croissance
 À travers un cas fictif de PME manufacturière en forte croissance, découvrez différentes 

ressources disponibles afin de répondre aux enjeux organisationnels, opérationnels et 
financiers auxquels l’entreprise fait face au fur et à mesure qu’elle évolue. En plus de 
vous guider vers les meilleures pratiques pour soutenir efficacement une production 
grandissante, cet atelier vous présentera plus particulièrement les conditions gagnantes 
pour faciliter vos premiers projets numériques et ainsi, demeurer compétitif !

Développement économique de l’aggloméra-
tion de Longueuil (DEL) est un organisme sans 
but lucratif qui a pour mission de propulser 
les PME des secteurs technologique, manu-
facturier et industriel de l’agglomération de 
Longueuil vers le succès en leur offrant un  
accompagnement spécialisé. Il est le bras droit 
des entreprises de son territoire pour simplifier,  
faciliter et accélérer la réalisation de leurs  
projets d’affaires.

Investissement 
Québec

STIQ Transport  
électrique

Umbrella  
Technologies



++
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Découvrez les solutions :

+ Financement sous forme de prêt

+ Appariement d’investissement

+ Accompagnement technologique 
 et stratégique

+ Diagnostic de performance 
  environnementale industrielle

Vous développez ou 
souhaitez intégrer des
technologies propres ?

competivert.com

https://bit.ly/3isASRT
https://investquebec.competivert.com/


Nous développons des infrastructures
technologiques puissantes,

sécuritaires et stables.

Découvrez les possibilités qui s’offrent à vous

umbt.ca

Conçu pour les 
fabricants Québécois. 

Nous aidons les meilleurs 
à être les meilleurs. 
Regardez ce que Genius 
peut faire pour vous.

Utilisé par les experts 
de l’industrie Nord-Américaine.

Précision de l’inventaire 
augmentée de 72% à 95%

Inventaire en main réduit 
de 30%

Temps de fabrication 
réduit de 65%

Temps d’achat réduit à 25 
minutes par jour

400K$ économisés sur le 
coût d’inventaire

MOTREC INTERNATIONAL UTILISE 
GENIUS ERP POUR SAUVER DU TEMPS, DE 
L’ARGENT ET POUR AUGMENTER SON 
EFFICACITÉ.

ERP
Conçu pour les 
fabricants Québécois. 

Nous aidons les meilleurs 
à être les meilleurs. 
Regardez ce que Genius 
peut faire pour vous.

Utilisé par les experts 
de l’industrie Nord-Américaine.

Précision de l’inventaire 
augmentée de 72% à 95%

Inventaire en main réduit 
de 30%

Temps de fabrication 
réduit de 65%

Temps d’achat réduit à 25 
minutes par jour

400K$ économisés sur le 
coût d’inventaire

MOTREC INTERNATIONAL UTILISE 
GENIUS ERP POUR SAUVER DU TEMPS, DE 
L’ARGENT ET POUR AUGMENTER SON 
EFFICACITÉ.

ERP

https://umbt.ca/fr/performance/
https://manufacturing.geniuserp.com/systeme-de-fabrication


PLus De 180 miLLiOns $  
De RetOmBÉes inDustRieLLes  
rapportées par nos MeMBres,  
depuis les cinQ derniÈres années1

 Plus de 4 millions $ investis en interventions  
dans les entreprises grâce à nos programmes  
d’amélioration des fournisseurs

 750 diagnostics d’entreprises réalisés depuis 2004  
pour augmenter la compétitivité des entreprises  
manufacturières québécoises

 Plus de 1 500 participants aux événements  
de stiQ annuellement

 Plus de 1 500 visites d’entreprises manufacturières 
depuis 2004

 400 membres avec un taux de fidélisation de 89 %2

 90 % de satisfaction des membres participant  
à nos activités et utilisant nos services3

 23 secteurs et sous-secteurs manufacturiers  
représentés dans 16 régions du Québec

 80 procédés de fabrication répertoriés auprès  
de 10 000 entreprises manufacturières

 34 années au service des entreprises et 14 employés  
pour servir les membres et clients de l’association

1 estimation basée sur les témoignages verbaux ou écrits recueillis auprès des membres ou clients  
de stiQ depuis 2016, incluant les retombées potentielles rapportées.

2 taux de fidélisation des membres ayant plus d’une année d’adhésion selon les données mesurées  
à l’interne pour l’année 2020. 

3 sondage externe 2020 sur la satisfaction des membres de stiQ pour les diagnostics d’entreprises  
et les événements majeurs.

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. chaque 
année, l’expertise unique  
de stiQ bénéficie ainsi  
à plus de 700 entreprises  
œuvrant dans les secteurs 
clés de notre économie.

StIQ en chIFFRES  
et en mOtS

https://www.stiq.com/accedez/devenez-membre/


Podium Transport vise à améliorer 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

https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme
https://www.stiq.com/ameliorez/podium-transport/


Merci à nos partenaires

PARtenAiRe uniQue 

PARtenAiRes PuBLiCs 

PARtenAiRe suPÉRieuR PARtenAiRe CLAssiQue AteLieR tHÉmAtiQue

DÉjeuneR PAuse-CAFÉ RenCOntRes D’AFFAiRes

PARtenAiRes PRestiGes 



le dérouleMent 

7 h 30 accueil et déjeuner

8 h 20 ouverture officielle de l’événement et accueil  
des participants par l’animateur m. Frédéric Charpentier

8 h 25 allocution d’ouverture de m. Richard Blanchet,  
président-directeur général, stiQ

8 h 30  conférence de m. Éric Ledoux,  
président-directeur général, Groupe dcM

9 h 00 conférence de m. etienne Lacroix,  
président et fondateur, Vention

9 h 30 remise de plaques 
 

10 h 00  rencontres d’affaires dans les salles attitrées
 ateliers thématiques dans la salle pierre-Boucher
 

12 h 00  dîner-conférence

 • allocution de mme Lucie Lecours,  
 Ministre déléguée à l’économie, ministère  
 de l’économie et de l’innovation

 • allocution de mme manon Brassard,  
 sous-ministre / présidente, développement  
 économique canada pour les régions du Québec

 • allocution de m. François Racine,  
 président-directeur général, aluQuébec 

 • allocution de mme sylvie Pinsonnault,  
 première vice-présidente, stratégies et  
 solutions d’affaires, investissement Québec 

 • conférence de m. Daniel Pelletier,  
 président, artopex 

14 h 00 à  rencontres d’affaires dans les salles attitrées
17 h 00



Consultez attentivement votre horaire de renContres.
Chaque renContre est d’une durée de 15 minutes. 

Salle de conférences 
et de dîner

Rez-de-chaussée

sous-sol

rencontres d’affaires  
et ateliers

Salle de  
rencontres

3
Îles Percées C

Salle de  
rencontres

7
Boucherville D

NoTes

Salle de rencontres 6
Pierre-Boucher  
(ateliers en AM et rencontres  
d’affaires à partir de 14 h 00)

Salle de rencontres 7
Boucherville D  
(rencontres d’affaires  
à partir de 15 h 00)

Salle de  
rencontres

2
Îles Percées B

Salle de  
rencontres

1
Îles Percées A

Salle de  
rencontres

5
Montarville

Salle de  
rencontres

4
R-100

6
Pierre-Boucher

Salle d’ateliers et 
de rencontres




