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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  
dédié à l’accompagnement des entreprises,  
à leur développement et à l’amélioration  

de leur performance.

VaLeURS 
Objectivité

Professionnalisme

approche client

Collaboration

engagement social

   RappoRt d’activités 2021



Table des matières

Mot du président du conseil d’administration 4

Mot du président-directeur général 5

Conseil d’administration 6

équipe STIq 7

STIq en bref 8

Un réseau multisectoriel unique 9

Baromètre industriel québécois – 12e édition 11

activateur de performance 12

STIq est là pour ses membres 15

Des événements de maillage efficaces et pertinents 16

STIq : active dans le milieu manufacturier 21

Merci à nos partenaires 23

3

   RappoRt d’activités 2021



L’année 2021 marquait la reprise 
de notre secteur après une année 
2020 qui a apporté son lot de défis 
pour les entreprises manufacturières 
québécoises. Bien que le problème 
de pénurie de main-d’œuvre et les 
difficultés d’approvisionnement 
constituent toujours des enjeux 
critiques pour nos membres, force  
est de constater que les entreprises 
ont pour la plupart retrouvé leur 
vigueur d’avant la pandémie. 

Tout au long de la dernière année, 
STIq a continué de se positionner 
comme leader de l’industrie et 
comme acteur de premier plan dans 
la relance économique, en étant 
toujours plus agile et innovante.

Nous sommes heureux de constater 
que le niveau de satisfaction des 
membres envers l’association est 
demeuré au sommet en 2021 et que 
nos services et initiatives répondent 
toujours à leurs besoins. ainsi, 

93 % des répondants sont satisfaits 
de l’utilité et de la pertinence des 
services de STIq et près de 40 % 
d’entre eux affirment avoir conclu  
des ententes avec de nouveaux  
clients ou fournisseurs en 2021,  
grâce à STIq. Soulignons ici que 
l’association compte maintenant  
400 membres dans son réseau,  
un chiffre encore jamais atteint! 

Nos événements virtuels et en pré- 
sentiel, comme la Journée Donneurs 
d’ordres/Fournisseurs, nos projets 
structurants comme Podium Transport 
et Podium Manufacturier, notre 
participation à des consultations 
gouvernementales et notre étude 
Baromètre industriel québécois, 
témoignent du rôle crucial de STIq 
dans le paysage industriel du québec. 
Notre mission est toujours aussi 
essentielle : développer les relations 
d’affaires et améliorer la compétitivité 
des entreprises manufacturières 
québécoises.

L’année 2021 s’est terminée sur 
les chapeaux de roues pour notre 
organisation, alors que nous lancions 
en décembre notre nouveau pro- 
gramme Podium Manufacturier.  
grâce à un appui financier de 2,4 M$  
du gouvernement du québec, cette 
initiative permettra de soutenir 
plus de 100 projets d’amélioration 
dans 50 entreprises manufacturières 
québécoises. Podium Manufacturier 
reprend les trois objectifs qui ont 
fait le succès de notre démarche 
Podium : l’excellence en gouvernance, 
l’excellence opérationnelle et 
l’excellence en planification  
et en développement de  
la main-d’œuvre. 

Ces résultats impressionnants 
confirment le rôle essentiel de STIq 
dans l’industrie. Fort du plus grand 

réseau manufacturier au québec, 
l’association continue de s’illustrer  
par sa grande connaissance de la  
réalité industrielle en intervenant  
tous les jours directement auprès  
des entreprises. 

Tous ces accomplissements ont 
été rendus possibles grâce à l’appui 
indéfectible de nos partenaires 
publics, que sont le ministère 
de l’économie et de l’Innovation 
du québec et Développement 
économique Canada pour les  
régions du québec, ainsi que nos 
différents partenaires privés qui,  
par leur engagement envers STIq,  
réaffirment année après année leur 
confiance en l’association et en sa 
mission de soutien aux entreprises 
d’ici. Je tiens également à remercier  
tous les partenaires privés qui sont 
restés confiants et solidaires de  
notre association durant la période  
où nos événements et activités 
étaient virtuels.

Les résultats présentés dans ce 
rapport d’activités sont le fruit 
des efforts déployés tout au long 
de l’année par une équipe de 
professionnels dévoués et efficaces, 
des membres impliqués et un conseil 
d’administration dynamique. Je profite 
donc de l’occasion pour renouveler 
mes remerciements les plus sincères 
aux membres du conseil d’adminis-
tration pour leur engagement et  
leur générosité ainsi qu’à l’équipe  
de STIq pour le travail colossal 
accompli. grâce à vous, l’association 
accède chaque année à de plus  
hauts sommets!

martin allen 
Président du conseil d’administration

Mot du président du conseil  
d’administration
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Le secteur manufacturier a repris 
son rythme en 2021, après une 
première année de pandémie pour 
le moins chaotique, et nous nous 
en réjouissons. Toutefois, les défis 
demeurent pour les PMe québécoises 
et, en tant qu’organisme fédérateur 
de l’écosystème industriel québécois, 
STIq est là pour les soutenir en leur 
offrant des programmes d’amélio-
ration sur mesure et en créant des 
occasions de maillage efficaces.

L’année dernière, nos conseillers 
manufacturiers ont visité près de  
250 entreprises à travers le québec, 
dans leur usine ou en mode virtuel. 
Malgré la situation sanitaire qui a 
limité la plupart des grands rassem-
blements en 2021, le rôle d’entre-
metteur de STIq n’a pas été mis sur 
pause pour autant. au contraire, 
nous avons permis à nos membres 
d’accéder à 400 occasions d’affaires 
privées et 400 occasions d’affaires 
publiques (1,7 M$ de contrats). Nos 
webinaires, lancés en 2020, ont 
vraiment pris leur erre d’aller en 
2021, alors que nous avons réalisé 
20 activités qui nous ont permis 
d’accueillir 800 participants. avec  
un taux de satisfaction générale  
de 100 %, nul doute de l’utilité  
et de la pertinence de ces 
événements pour notre réseau.

À l’occasion de la 9e édition de son 
gala Les Mérites STIq, l’association 
a récompensé 8 entreprises s’étant 
illustrées dans différentes catégories 
par leurs pratiques d’affaires exem- 
plaires, suite à leur participation au 
programme Podium Transport. Cet 
événement, réalisé en format virtuel, 
a attiré près de 150 représentants du 
milieu des affaires du québec afin 
de célébrer la réussite et reconnaître 
l’excellence des PMe manufacturières 
d’ici. en contexte de pandémie, ces 
entreprises ont su être innovantes et 
agiles pour demeurer compétitives 

et nous sommes fiers d’avoir pu 
reconnaitre leurs efforts lors de  
cette grande soirée.

La 12e édition de notre conférence 
du Baromètre industriel québécois 
a elle aussi été présentée de façon 
virtuelle en 2021. Cette étude 
originale de STIq, qui permet de 
dresser un portrait unique du secteur 
manufacturier d’ici, a servi de point 
de comparaison pour des études 
sectorielles ou régionales que sont 
le Baromètre de l’aluminium, le 
Baromètre industriel de Trois-Rivières 
et le Baromètre industriel des 
Laurentides. 

Un vent d’espoir a soufflé sur le 
québec à l’automne 2021, et STIq 
était plus qu’heureuse de pouvoir 
réaliser la 15e édition de son 
incontournable Journée Donneurs 
d’ordres/Fournisseurs (JDOF) en 
format présentiel. Pour l’occasion, 
nous avons accueilli un nombre 
record de 50 donneurs d’ordres et 
175 fournisseurs québécois, ce qui a 
donné lieu à 800 rencontres d’affaires 
pertinentes. Un autre beau succès 
pour cette journée dont la  
réputation n’est plus à faire. 

C’est également avec beaucoup de 
fierté et d’enthousiasme que STIq 
a lancé son nouveau programme 
Podium Manufacturier. Cette 
initiative favorise une culture axée 
sur la performance organisationnelle, 
la collaboration des ressources 
et la convergence des objectifs 
pour assurer la compétitivité et 
la pérennité des manufacturiers 
québécois. grâce à notre expertise 
reconnue en évaluation et en 
accompagnement de PMe, 750 
diagnostics d’entreprises ont été 
réalisés par nos conseillers depuis une 
vingtaine d’années, ce qui confirme 
l’importance de STIq comme acteur 
de premier plan dans le paysage 
manufacturier québécois. 

Nous avons également poursuivi la 
quatrième année de notre programme 
Podium Transport qui a permis 
jusqu’ici à une cinquantaine de PMe 
actives dans le secteur du transport 
terrestre de propulser leur compéti-
tivité et mettre en place des projets 
d’amélioration structurants dans 
leur entreprise. Près de 150 projets 
d’amélioration ont été complétés ou 
sont en cours de réalisation, pour 
plus de 2,6 M$ d’investissements. 
Rappelons-le, Podium Transport est 
une initiative de STIq réalisée grâce 
à un appui financier de 6,5 M$ du 
gouvernement du québec. 

en terminant, j’aimerais remercier 
chaleureusement tous nos partenaires 
et membres, notre conseil d’adminis-
tration dévoué et toute l’équipe de 
STIq qui travaille sans relâche afin 
d’offrir des services à haute valeur 
ajoutée aux membres de notre réseau.

richard Blanchet 
Président-directeur général

Mot du président-directeur général
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Conseil d’administration

Présidence

Comité exécutif

Observateur invité

Administrateurs

Martin Allen
Directeur général

Concept Store Fixtures  
International

Guylaine Audet
Vice-présidente,  
Capital humain, Solutions  
de Formation Marché civil

CAE

Steve Bissonnette
Président

Diacarb

Mathieu Ferland
Directeur – Direction  
des transports et de  
la mobilité durable

Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation

Sylvain audet
Président

Métalus

Suzanne Benoît
Présidente-directrice générale

Aéro Montréal

Philippe Bourdages
Directeur général  
approvisionnements  
atlantique

Rio Tinto

Jacques Cabana
Président-directeur général

FDC Composites

Christine Chartier
Directrice générale  
Financement de la chaîne 
d’approvisionnement Canada

Banque Nationale du Canada

Jean-François Chouinard
Vice-président,  
exploitation et qualité

Rheinmetall Canada

René Chouinard
Vice-président,  
approvisionnement mondial

Velan

Michel Pelletier
Vice-président, opérations, 
ingénierie et qualité

Demers Ambulances

Yannick Poulin
Chef de l’exploitation

La Compagnie  
Électrique Lion

Sylvie Pinsonnault
Première vice-présidente, 
Stratégies et solutions d’affaires

Investissement Québec

Alain Quintal
Vice-président, fabrication  
et technologies

ABB Produits  
d’installation Ltée

Nicolas Crête
Directeur adjoint  
administration des contrats  
et approvisionnement biens  
et services

Énergir

Jacques Dodier
Directeur principal  
approvisionnement  
stratégique et technologies

Pratt & Whitney Canada

Geneviève Paré
Directrice, copropriétaire – 
Développement
des affaires et développement 
organisationnel 

AMEC Usinage
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équipe STIq

Direction

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

Richard Blanchet, ing.
Président-directeur général

Conseillers manufacturiers
Carmine Zanni, ing.
Coordonnateur  
des services professionnels

Christian Assouad, ing.
Conseiller manufacturier

Pierre-Laurent  
Boudrias, ing.
Conseiller manufacturier

Grégory Chemla
Conseiller manufacturier

Stéphane Clermont
Conseiller manufacturier

Claudie Marineau, ing.
Conseillère manufacturière
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STIQ en bref 
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 près de 35 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.

StiQ en chiffres et en mots
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 88 %2

• 23 secteurs et sous-secteurs manufacturiers  
représentés dans 16 régions du québec

• 80 procédés de fabrication répertoriés auprès  
de 5 100 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 2017,  
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 2021.

 2021 2017 CROISSaNCe

Membres 400 338 18 %

Satisfaction générale 95 % 95 % –

Visite des membres par  
un conseiller de STIq 245 91 169 %

Occasions d’affaires  
privées publiées 400 265 51 %

Budget annuel 3,37 m$ 2,33 M$ 45 %

croissance 5 ans
horizon 2017-2021
Malgré le contexte difficile en lien avec la pandémie 
mondiale de la COVID-19, l’association a su maintenir 
sa croissance en 2021. Dans un effort constant 
d’amélioration et grâce à son agilité, sa crédibilité et 
sa pertinence, STIq demeure un acteur incontournable 
dans le secteur manufacturier québécois.
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1  Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.

au 31 décembre 2021, l’association regroupait 400 membres composés majoritairement d’entreprises manufacturières 
œuvrant dans les domaines du transport terrestre, de l’aérospatiale, des produits métalliques, de l’énergie, de la machinerie 
et de la défense et sécurité. encore cette année, STIq a pleinement endossé son rôle de réseau incontournable dans  
le secteur industriel québécois, en aidant ses membres à faire face à d’innombrables défis et épreuves, conséquences 
directes de la pandémie qui s’est prolongée au-delà de ce que nous aurions pu prédire.

Un réseau multisectoriel unique 

RÉPARTITION RÉGIONALE
 MONTéRégIe 25 %
 MONTRéaL 24 %
 LaNaUDIèRe/LaUReNTIDeS/ 

 LaVaL/OUTaOUaIS/ 
 aBITIBI-TéMISCaMINgUe 12 %

 MaURICIe/CeNTRe-DU-qUéBeC 10 %
 ChaUDIèRe-aPPaLaCheS 9 %
 CaPITaLe-NaTIONaLe 8 %
 eSTRIe 7 %
 BaS-SaINT-LaUReNT/ 

 gaSPéSIe-ÎLeS-De-La-MaDeLeINe 3 % 
 CôTe-NORD/SagUeNay- 

 LaC-SaINT-JeaN 2 %

25 %

24 %

12 %

10 %

9 %

8 %

7 %
3 % 2 %

RÉPARTITION SELON  
LE ChIFFRE D’AFFAIRES

 MOINS De 1 MILLION $ 13 %
 1 À 5 MILLIONS $  39 %
 5 À 10 MILLIONS $ 17 %
 10 À 25 MILLIONS $ 17 %
 25 À 50 MILLIONS $ 7 %
 PLUS De 50 MILLIONS $ 7 %

7 % 13 %

39 %

17 %

17 %

7 %

RÉPARTITION SELON  
LE NOMBRE D’EMPLOYÉS

 MOINS De 5 eMPLOyéS 9 %
 5 À 10 eMPLOyéS  12 %
 11 À 25 eMPLOyéS  23 %
 26 À 100 eMPLOyéS 33 %
 101 À 300 eMPLOyéS 17 %
 PLUS De 300 eMPLOyéS 6 %

9 %

12 %

23 %

33 %

17 %

6 %

RÉPARTITION SECTORIELLE1

TRaNSPORT 53 %

aéROSPaTIaLe 36 %

PRODUITS MéTaLLIqUeS 34 %
éNeRgIe (PRODUCTION  

et DISTRIBUTION) 26 %

 DéFeNSe et SéCURITé 24 %

MaChINeRIe 22 %

agROaLIMeNTaIRe 20 %

CONSTRUCTION 20 %
eNTRePRISeS et  

éTaBLISSeMeNTS De SeRVICeS 18 %

MéDICaL et hOSPITaLIeR 18 %

MINeS et CaRRIèReS 16 %
PLaSTIqUeS, COMPOSITeS  

et CaOUTChOUC 15 %
MaTéRIeL et  

aPPaReILS éLeCTRIqUeS 14 %

PâTeS et PaPIeR 12 %
1ière TRaNSFORMaTION  

DeS MéTaUx 12 %
PRODUITS INFORMaTIqUeS  

et éLeCTRONIqUeS 12 %

SPORTS et LOISIRS 11 %

ChIMIe et PéTROChIMIe 9  %
PhaRMaCeUTIqUe  

et COSMéTIqUeS 8 %

TéLéCOMMUNICaTIONS 7 %

MeUBLeS 7 %

eNVIRONNeMeNT 6 %

1ière TRaNSFORMaTION DU BOIS 6 %
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La satisfaction générale envers les services  
de STIq se maintient au sommet! 

Voilà plus de vingt-cinq ans que STIq sonde ses membres sur leur 
satisfaction par rapport aux différents services reçus et sur les 
retombées économiques de la relation d’affaires qu’ils ont 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 qu’année après année, ses 
services sont appréciés et contribuent efficacement au dévelop-
pement de ses membres. Malgré le climat économique incertain, 
la satisfaction des membres envers l’association se maintient au 
sommet, et ce, à tous les niveaux!

2 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIq, 2012 à 2021.

3  Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIq, novembre 2021. Ces résultats représentent la proportion  
de répondants ayant été « Très satisfaits » et « assez satisfaits » des éléments évalués + sondages de 2012 à 2021

4 Idem 3

   Moyenne 
 2021 2012-2020

Courtoisie du personnel de STIq 100 % 99 %

expertise des ressources-conseils 99 % 97 %

Crédibilité de STIq 98 % 97 %

Soutien à votre entreprise 88 % 90 %

évaluation générale des services 95 % 94 %

Utilité et pertinence des services 93 % 91 %

Résultats générés par STIq 77 % 73 %

Rapport qualité/prix des services offerts 93 % 93 %

Site Web de STIq 95 % 94 %

Publication d’articles à propos de votre  
entreprise dans le bulletin hebdoSTIq  
(nouvelles, événements, expertise, etc.) 93 % 84 %

accès à des programmes d’amélioration  
continue tels que Podium 90 % 79 %

Visites en personne ou suivis  
téléphoniques et utilité du  
rapport qui vous est transmis 88 % 85 %

qualité des occasions d’affaires générées 82 % 75 %

quantité des occasions d’affaires générées 70 % 70 %

SATISFACTION ENVERS STIQ3

2021 95 %

SATISFACTION GÉNÉRALE (5 ANS)2

  Moyenne 
 2021 2012-2020

avoir une meilleure visibilité 75 % 70 %

accroître vos connaissances 66 % 61 %

établir des contacts d’affaires 61 % 64 %

Faire des soumissions 41 % 39 %

Conclure des ententes avec  
de nouveaux clients ou fournisseurs  36 % 35 %

Maintenir ou augmenter votre  
chiffre d’affaires  36 % 31 %

Développer de nouveaux marchés 31 % 25 %

Réaliser des projets d’amélioration continue 31 % 21 %

améliorer la productivité  
de votre entreprise  28 % 24 %

Réaliser des investissements  
(achat d’équipement, de logiciels, de  
technologies, développement de produit) 25 % 17 %

Créer ou maintenir des emplois  25 % 19 % 

augmenter votre marge bénéficiaire brute  24 % 18 %

RETOMBÉES DE LA RELATION 
D’AFFAIRES AVEC STIQ4

98 %2019

95 %2017

95 %2020

91 %2015
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un portrait unique  
du secteur manufacturier
en 2009, STIq lançait son Baromètre industriel québécois, 
une vaste étude portant sur le secteur manufacturier 
d’ici. grâce à sa connaissance approfondie du domaine 
industriel, l’association a développé, depuis 12 ans, une série 
d’indicateurs inédits destinés à dresser un portrait réaliste 
et concret de ce secteur essentiel au développement 
économique du québec. Cette année encore, STIq a confié 
au Bureau d’Interviewers Professionnels (BIP) la réalisation 
d’un sondage téléphonique auprès de 500 PMe québécoises, 
ayant entre 10 et 500 employés. L’analyse de l’évolution des 
indicateurs et des croisements judicieux ont permis de tirer 
des constats sur l’état du secteur manufacturier en 2020.

Une démonstration d’agilité  
de la part des entreprises 
Les données de la 12e édition du Baromètre industriel 
québécois ont confirmé que le secteur manufacturier 
québécois a été très affecté par la pandémie durant l’année 
2020. Plusieurs variables mesurées périodiquement au 
cours des dernières années ont été touchées de façon 
importante, alors que certaines autres sont demeurées 
constantes malgré une situation économique difficile. Face  
à la situation, les PMe manufacturières ont su s’adapter  
en général et certaines en ont même tiré avantage.

Baromètres régionaux et sectoriels  
Le Baromètre industriel québécois sert aussi de 
pierre d’assise pour des études sectorielles ou 
régionales. ainsi, la 6e 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. STIq a 
également produit la première édition du Baromètre 
industriel de Trois-Rivières en collaboration avec 
Innovation et Développement économique Trois- 
Rivières ainsi que la première édition du Baromètre 
industriel des Laurentides en collaboration avec 
Connexion Laurentides. Ces éditions régionales  
du Baromètre industriel ont permis de mettre  
en relief les particularités distinctives des PMe  
manufacturières de ces régions ciblées.

« L’année 2020 a présenté son lot de défis pour nos entrepreneurs. Ils 
ont dû faire preuve d’agilité et de résilience pour faire face à la crise 
et assurer la pérennité de leur entreprise. Dans un contexte de reprise 
économique, les dirigeants de PME vont reprendre ou poursuivre leurs 
investissements en équipements et en technologies et leur dévelop-
pement de marchés. Ils devront également se montrer créatifs pour 
faire face à la rareté de main-d’œuvre qualifiée qui est demeurée  
un enjeu majeur, malgré les soubresauts de l’économie. » 

Richard Blanchet, 
président-directeur général, STIq

Présentation des résultats  
en raison de la pandémie, le dévoilement des 
résultats de l’étude s’est déroulé dans le cadre d’une 
vidéoconférence, le 26 mai, devant 125 représentants 
du milieu des affaires. Une dizaine d’entrepreneurs 
du réseau de STIq ont bonifié la présentation grâce  
à leurs témoignages pertinents en lien avec 
différents thèmes abordés dans l’étude. 

BAROMÈTRE
INDUSTRIEL
QUéBécois

12e édition
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activateur de performance

Mise en œuvre 
de la planification 

stratégique

Les principes  
d’un programme 
d’amélioration 

continue – Session 1

Les principes  
d’un programme 
d’amélioration 

continue – Session 2

Mesure  
de la performance  

dans l’usine

amélioration  
de la performance  

dans l’usine

Planification 
stratégique des 
technologies

21 janvier 4 février 18 février 2 mars 16 mars 24 mars

Un programme unique pour propulser la compétitivité  
des PMe dans le secteur du transport terrestre.

Podium Transport : ça roule!

Grâce à l’appui du gouvernement 
du Québec (6,5 M$ sur 5 ans), le 
programme Podium Transport permet 
de soutenir plus de 200 projets 
d’amélioration dans 65 entreprises 
de l’industrie des équipements de 
transport terrestre. Podium Transport 
propose aux PME un accompagnement 
dans leur démarche d’amélioration : 
diagnostic de leurs processus d’affaires, 
plan d’action ciblant les priorités 
d’amélioration et soutien financier 
d’une valeur de 50 000 $ pour la 
réalisation de projets d’amélioration 
avec des experts externes.

Les entreprises de la Communauté Podium Transport ont également accès  
à des formations ciblées et des visites industrielles exclusives.

La COMMUNaUTé

DES GainS imPortantS  
ET CONCRETS Pour leS Pme :
• amélioration de la productivité

• amélioration de la marge bénéficiaire

• amélioration des temps de passage en usine

• augmentation des ventes

• augmentation du taux de rotation des stocks

50 Pme actives

140 ProJetS D’amÉlioration  
en cours ou complétés

14 maÎtreS D’ŒuVre

2,6 m$ inVeStiS dans les projets

DEPUIS 2018, PoDium tranSPort c’eSt :
Une initiative de avec l’appui financier de

6 ateliers virtuels ont été présentés en 2021
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« Le rapport de diagnostic de STIQ 
est très complet, c’est assez impres-
sionnant de voir tout ce qu’on peut 
avoir comme information en une 
seule journée d’audit. Et quand on 
lit le rapport, on se dit, et bien c’est 
la photo de notre entreprise !  C’est 
un peu comme un client externe qui 
vient faire un audit, mais qui est 
objectif. Le rapport nous permet 
aussi de se comparer avec l’industrie. 
C’est donc vraiment intéressant  
pour nous. »  

Yvon Laplante, 
directeur développement  
des affaires, Verbom

« Podium Transport pour nous 
c’est une accélération de notre 
amélioration continue dans  
nos processus. »  

Sylvain Bibeau, 
directeur corporatif  
aux opérations,  
Groupe Soucy

leS Pme actiVeS DanS le ProGramme :
aSTUS

CONTeNaNTS DURaBaC
CORDé éLeCTRIqUe

eBM LaSeR
eLeCTRONIqUeS PROMaRK

eLKa
FILTRaR TeCh

FOURgONS TRaNSIT 
g.M. PReCISION

gROUPe INDUSTRIeL LaChaNCe 
gROUPe J.L. LeCLeRC
hDI TeChNOLOgIeS

IeL SOUS-TRaITaNCe INDUSTRIeLLe
INDUSTRIeS PéPIN 

INFaSCO
KIMPex

L. & g. CLOUTIeR
LaVaL POINÇON & MaTRICe

LP aVeNTURe
MaTRITeCh
MaxI-MéTaL

MéTaL BeRNaRD INC.
MéTaLUS
MeTChRO
MF2 aeRO

NORMaNDIN
OPTIMOULe 

PaBeR aLUMINIUM, TeChNOLOgIeS De MOULage
PLaSTIqUe aRT

PRODUITS De MéTaL VULCaIN
PRODUITS MéTaLLIqUeS BUSSIèReS 

RéSeRVOIRS DeSPRéS
RheINMeTaLL CaNaDa
SaBLage aU JeT 2000

SIxPRO
SOLUTION USINage

SOUCy BaRON
SOUCy BeLgeN

SOUCy CaOUTChOUC
SOUCy INTeRNaTIONaL

SOUCy PLaSTIqUeS
SOUCy RIVaLaIR
SOUCy TeChNO

STIM
SySTèMeS PRaN

TCP CaBLe  
TRaNSTeCh INNOVaTIONS

USITeCh PRéCISION
VeRBOM 

VeSTSheLL

Le programme  
Podium Transport  
rayonne sur LinkedIn!

Chaque entreprise 
récipiendaire a eu droit à 
une publication sur LinkedIn 
avec une photo officielle 
accompagnée d’un court 
texte. Ces publications ont 
généré beaucoup d’intérêt  
dans le réseau de STIq!

Une vingtaine de dirigeants de PMe participant au programme ont été 
invités à monter sur scène à l’occasion de la Journée Donneurs d’ordres 
/ Fournisseurs (JDOF) afin de recevoir une plaque de reconnaissance 
pour souligner le parcours admirable de leur entreprise vers l’amélio-
ration de sa compétitivité. 

ÉLÉVATION

4

ACCÉLÉRATION

3

PROGRESSION

2

ACTIVATION

1

Parcours d’amélioration des PME
vers une meilleure compétitivité

21 
publications

92 
commentaires

480 
réactions

32 450 
impressions
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C’est avec beaucoup de fierté et 
d’enthousiasme que STIQ a lancé 
son nouveau programme Podium 
Manufacturier en 2021. Grâce à 
un appui financier de 2,4M$ du 
gouvernement du Québec, cette 
initiative permettra d’accroître la 
performance et l’efficacité des PME 
manufacturières qui évoluent dans 
le secteur industriel québécois 
et à resserrer leurs liens au sein 
des chaînes d’approvisionnement 
locales.

un ProGramme Pour  
HauSSer la Performance 

Podium manufacturier propose aux Pme 
manufacturières un accompagnement  
de pointe :

• DiagnoSTIq des processus organisationnels  
et de gestion

• Plan d’action ciblant les priorités des PMe

• Soutien flexible à la réalisation de projets 
d’amélioration avec la collaboration d’experts 
externes, d’une valeur se situant entre  
40 000 $ et 70 000 $

• activités de formation et de partage  
des connaissances 

cette initiative vise à :

• Renforcer la compétitivité des PMe québécoises

• Contribuer à mieux positionner les PMe  
dans leurs marchés locaux et internationaux

• Favoriser le rapatriement et la croissance  
des achats manufacturiers au québec 

Podium Manufacturier reprend les trois objectifs 
qui ont fait le succès de la démarche Podium de 
STIQ : l’excellence en gouvernance, l’excellence 
opérationnelle et l’excellence en planification  
et en développement de la main-d’œuvre.

dans
EnTREPRIsEs  
ManUFaCTURIÈREs

PROJETs  
d’aMÉLIORaTIOn100

50
+ dE

sUR 3 ans

Une initiative de avec l’appui financier de
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Des centaines d’occasions d’affaires  
pour notre réseau 
Chaque année, STIq permet à ses membres d’accéder à des occasions d’affaires 
privées dans les secteurs forts de l’économie québécoise. Une veille ciblée 
permet également à STIq de diffuser les appels d’offres publics pertinents  
pour ses membres. Toutes ces diffusions ont donné lieu à des mises en  
contact pertinentes et à des contrats fructueux obtenus par nos membres. 

eN 2021 :

STIQ est là pour ses membres
« STIQ nous a permis de  
soumissionner sur un projet  
de fabrication d’équipements 
spécialisés destinés au secteur  
des télécommunications. Nous  
venons de conclure une entente de 
plus de 6 M$ en utilisant le service 
d’appels d’offres privés de STIQ. » 

Bryand Low, directeur des ventes 
Ateliers B.G., Sherbrooke

« En cette période économiquement 
difficile, AMEC a su grandir et croître 
avec l’obtention du plus gros contrat 
de son existence ! Les rencontres de 
maillage et la participation d’AMEC 
à certains programmes offerts par 
STIQ au cours des dernières années, 
tels que Podium, sont sans aucun 
doute directement liées au succès de 
ce projet. Depuis plus de 20 ans, STIQ 
est l’une des associations les plus 
importantes et les plus marquantes 
de notre croissance et nous permet 
de rester connectés, informés, et à 
l’affût de tout ce qui se passe dans 
notre secteur. De plus, c’est par 
l’entremise de STIQ que nous avons 
rencontré plusieurs partenaires 
d’affaires importants (clients et 
fournisseurs). Pour l’industrie, nous 
considérons que STIQ est d’une 
importance capitale pour l’ensemble 
des entreprises manufacturières 
du Québec et contribue de façon 
exemplaire au rayonnement mondial 
de l’industrie manufacturière 
québécoise. Bref, sans l’apport 
de STIQ, AMEC et bien d’autres 
entreprises ne seraient pas ce  
qu’elles sont aujourd’hui ! » 

Geneviève Paré, directrice 
développement des affaires et 
développement organisationnel 
AMEC Corporation,  
Saint-Augustin-de-Desmaures 

« Nous avons obtenu plusieurs 
contrats de traitement de surface  
par l’entremise de STIQ, notamment 
dans le secteur ferroviaire. Au 
cours des dernières années, ces 
contrats représentent un important 
pourcentage de revenus récurrents 
pour notre entreprise. » 

Denis Girard, président 
Sablage au jet 2000,  
Thérèse-De Blainville

400
OCCaSIONS  

D’aFFaIReS PRIVéeS

450 
MISeS eN CONTaCT 

PeRTINeNTeS

400 

OCCaSIONS  
D’aFFaIReS 
PUBLIqUeS

1,7 m$ 
De CONTRaTS

L’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’hebdoSTIq, qui est publié  
depuis 22 ans déjà, jouit d’une belle notoriété  
dans le secteur manufacturier et est très apprécié par  
les membres de l’association (taux de satisfaction de 93 %).

STIq est bien présente  
sur les réseaux sociaux 
en plus de ses pages LinkedIn (qui compte près de 2 500 abonnés) et Facebook,  
ainsi que de son compte Twitter, qui gagnent en popularité chaque année, STIq  
est également présente sur youTube et Instagram. 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.
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Des événements de maillage  
efficaces et pertinents !
GaLa 
LES MÉRITES

2021

RECONNAITRE L’ExCELLENCE  
DES PME MANUFACTURIèRES
À l’occasion de la 9e édition de son gala Les Mérites STIq  
qui se tenait le 30 mars 2021, l’association récompensait des  
entreprises d’ici s’étant illustrées par leurs pratiques d’affaires  
exemplaires dans le cadre de leur participation au programme  
Podium Transport.  

Le gala, qui s’est tenu en mode virtuel cette année, a été animé de façon admirable par  
Frédéric Charpentier. Son talent d’animateur et d’improvisateur hors pair a grandement  
contribué au succès de cette soirée en mettant en valeur les entreprises et lauréats nommés  
dans les différentes catégories. en marge de l’événement, STIq a tenu son assemblée générale  
annuelle afin de présenter ses excellents résultats ainsi qu’un survol des activités et projets  
réalisés au cours de l’année 2020.

L
e

S
 L

a
U

R
é

a
T

S
 2

0
2

1 

Distinction – 
Gestion de la production

GAGNANT

M. Luc Lessard
Vice-président et directeur général, INFASCO

Distinction – 
Progression des résultats du  
DiagnoSTIQ Podium Transport

GAGNANT

M. Danny Dufour
Président et directeur général, MAXI-MÉTAL

Distinction – 
Gestion de la relation client

GAGNANT

M. Claude Fournier
Président et directeur général, SIXPRO

Distinction – 
Gestion des ressources humaines

GAGNANT

M. René Tremblay
Directeur général, NORMANDIN
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Amérique  
du Sud, le  
pôle intérieur
suite à la remise de prix,  
les participants ont eu  
la chance d’assister à  
une conférence qui  
sortait des sentiers  
battus, présentée par  
l’aventurier Frédéric dion.

L’aventurier et conférencier Frédéric dion nous a  
raconté son extraordinaire périple de 50 jours en 
Amérique du Sud au cours duquel l’objectif était  
d’atteindre le pôle intérieur, c’est-à-dire le centre  
du continent qui est situé au Brésil. À travers le récit  
de son voyage initiatique, il nous a partagé des outils 
qui ont fait leurs preuves dans des situations extrêmes. 
Le bonheur et le succès ouvrent leurs portes à ceux  
qui ont donné un sens à leurs actions.

Rayonnement du  
Gala les mérites StiQ 
STIq a déployé tous les efforts  
afin de promouvoir le gala et 
mettre en lumière les finalistes  
et gagnants de cette 9e édition.

• 27 articles dans les médias 

• 35 publications sur les  
réseaux sociaux qui ont  
engendré 260 réactions,  
50 commentaires et  
12 900 impressions

Distinction – 
Amélioration continue

GAGNANT

M. Louis Veilleux
Président, MÉTAL BERNARD

Distinction – 
Projet d’amélioration  
Podium Transport

GAGNANT

Mme Natali Gamez
Superviseure de production, VESTSHELL

Distinction – 
Gestion de la chaîne  
d’approvisionnement

GAGNANT

M. Sylvain Audet
Président, MÉTALUS

MÉRITES

2021
Distinction

Agilité 2020 
Reconnaissance d’un membre de STIQ ayant démontré sa capacité à réagir  

rapidement aux contraintes imposées par la pandémie, en limiter les impacts  
sur son entreprise et ses clients et à saisir de nouvelles opportunités  

pour assurer sa croissance

STIQ est heureuse de souligner  
l’excellence des pratiques  

d’affaires de

Distinction – 
Agilité 2020

GAGNANT

Mme Genevieve Paré
Copropriétaire et directrice du développement  
des affaires et développement organisationnel,  
AMEC USINAGE
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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’approvision-
nement. Depuis maintenant 15 ans, cet événement a 
gagné en notoriété et en crédibilité pour devenir le plus 
important rassemblement de manufacturiers au Québec.

Un nombre record  
de donneurs d’ordres  
pour la 15e édition 
L’événement, qui s’est tenu le jeudi 20 octobre 2021  
à l’hôtel Mortagne de Boucherville, a permis de réunir  
250 participants (en tenant compte des restrictions 
sanitaires) issus du milieu des affaires. Le retour en  
présentiel a été grandement apprécié par le réseau de  
STIq et l’association est fière d’avoir pu accueillir un nombre 
record de 50 maitres d’œuvre ayant exprimé plus de  
250 besoins en approvisionnement et 175 Pme 
québécoises, donnant lieu à 800 rencontres d’affaires. 
grâce à sa méthode pour arrimer l’expertise offerte  
par les PMe québécoises aux besoins concrets des donneurs 
d’ordres, STIq a maximisé les chances de succès pour 
chacun. au fil des ans, bon nombre de PMe ont confirmé 
avoir obtenu des contrats d’envergure grâce à leur  
participation à cette journée de maillage.

En 15 ans, la Journée 
Donneurs d’ordres / 
Fournisseurs, c’est près  
de 4 750 participants,  
130 maitres d’œuvre 
différents et près de  
9 400 rencontres d’affaires 
portant sur 2 250 besoins  
en approvisionnement.

LE PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT  
DE manufacturierS AU QUÉBEC !

JoURNéE
DONNEURS D’ORDRES/
FOURNISSEURS

15e édition

Sur l’heure du dîner, notre conférencier d’honneur, M. Daniel Pelletier, 
président d’Artopex, a offert une présentation de haut niveau sur le dévelop-
pement de son entreprise et les choix stratégiques qui lui ont permis de  
saisir les opportunités de croissance. En matinée, les conférenciers invités,  
MM. Éric Ledoux, président-directeur général du Groupe DCM et Étienne 
Lacroix, président et fondateur de Vention, ont fait des présentations 
inspirantes sur leurs stratégies de croissance en abordant quelques thèmes 
comme les fusions-acquisitions, le financement et l’importance d’intégrer  
les nouvelles technologies dans les modèles d’affaires de nos entreprises.
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« Non seulement ces journées de rencontres nous permettent 
de développer de nouveaux clients, mais elles nous offrent 
aussi la possibilité de rencontrer directement des clients actifs 
et de discuter avec eux de leurs projets et de l’amélioration 
de notre relation d’affaires. »

Mekanika

« La grande majorité des fournisseurs étaient bien préparés. Il 
y aura des suites à ces rencontres auprès de 6-7 fournisseurs. 
Excellent ! Pour ma part, c’est ma 5e JDOF, la meilleure en 
termes de rencontres pour lesquelles il y aura un suivi ! »

La Compagnie Électrique Lion

SYMPOSIUM 2021 SUR LE MARCHÉ CANADIEN DE 
LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Le Symposium sur le marché canadien de 
la défense et de la sécurité s’est déroulé en 
mode virtuel le 18 novembre 2021, en matinée. 
L’événement a été l’occasion, pour les quelque  
300 participants, d’explorer les marchés national 
et internationaux et la situation du marché de la 
défense et de la sécurité après la pandémie. Plus 
d’une vingtaine de conférenciers de haut niveau  
ont pris part à cette 6e édition.

L’événement a offert des occasions de réseautage 
intéressantes aux participants grâce à la mise en  
place d’une plateforme de rencontres virtuelles. De 
façon générale, la grande majorité des participants 
consultés se sont montrés satisfaits ou très 
satisfaits de l’événement.

« Après un an et demi de rencontres virtuelles, 
les gens étaient très heureux de se rencontrer en 
personne, car rien ne remplace les contacts humains 
dans l’établissement de relations d’affaires solides et 
durables. Cette année, la Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs a réuni un nombre record de donneurs 
d’ordres avec près d’une cinquantaine d’entre eux 
provenant de divers secteurs. Alors que le secteur 
manufacturier a repris son rythme d’avant la 
pandémie, ces donneurs d’ordres ont tous besoin de 
nouveaux fournisseurs afin de satisfaire leur demande 
pour leurs propres produits. Notre événement leur 
permet de trouver efficacement et rapidement de 
nouveaux partenaires. Le fait que la plupart des 
participants reviennent d’année en année est un gage 
que notre formule donne des résultats concrets. »  

Richard Blanchet, 
président-directeur général de STIq
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Webinaires logiciel 
afin d’aider les PMe manufacturières à découvrir des solutions innovantes  
pour améliorer leur compétitivité, STIq a mis en place une nouvelle  
série de webinaires logiciel en 2021.  

L’objectif de ces activités était de faire la démonstration de logiciels  
à des utilisateurs potentiels. Cette formule a également permis à des  
entreprises de services membres de STIq de présenter leur technologie  
à un auditoire composé majoritairement de manufacturiers, dans le but  
de les aider à se familiariser avec celle-ci.

ainsi, 10 ateliers virtuels ont été présentés tout au long de l’année dans une 
formule « lunch and learn ». au total, près de 300 représentants d’entreprises 
manufacturières et de services ont pris part à ces webinaires et le taux  
de satisfaction générale a atteint 100 %.

Webinaires StiQ 
en plus des webinaires logiciel, STIq a proposé une série de 8 ateliers thématiques 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, ont réuni plus de 500 participants avec  
un taux de satisfaction générale de 100 %.

Loginnove

Un bureau sans papier,  
le vrai gain est dans 
l’automatisation!

VKS

Automatiser la main-d’oeuvre 
avec l’opérateur connecté VKS

CerCLe gouVernanCe 
diVerSité proSpérité et SBB 

L’apport stratégique d’un  
comité consultatif bien  
conçu et optimisé

BdC et a. & r. Belley inc. 

Le comité de direction, une 
structure de gestion essentielle 
à l’exécution exemplaire de  
vos initiatives stratégiques

St MarKeting et  
SouCy induStrieL 

Planification stratégique et 
efficacité organisationnelle

in-SeC-M 

Programme d’accompagnement  
en certification de cybersécurité

efiCio et SteLpro 

Les meilleures pratiques et  
cas vécus pour sélectionner  
un système ERP

aCpe/eBM Laser 

Favoriser une croissance 
structurée et efficace avec 
l’approche « LEAN »

a-traxion 

Rétention et attraction 
d’employés-clés, optimisation 
fiscale et financière pour le 
président et ses collaborateurs

geStion proxiMa  
et HutCHinSon 

Gestion d’un projet manufacturier  
et outils de planification

geniuS

Genius ERP : Utilisez vos 
ressources de manière 
optimale dans un environ-
nement de fabrication sur 
commande et sur mesure

JitBaSe

Résoudre la pénurie  
de main-d’œuvre grâce  
à la technologie

androMédia  
teCHnoLogieS

Comment atteindre le zéro 
panne avec la maintenance 
prédictive automatisée ?

HuLix

Ignition, une solution  
simple pour vos besoins  
en automatisation, collecte et 
analyse de données

proaCtion internationaL

UTrakk : l’outil 4.0 des 
managers pour une gestion 
proactive et efficace

Vention

Concevoir, automatiser, 
commander et déployer des 
équipements de fabrication 
dans un environnement 
numérique unique 

inoprod

Comment prédire pour  
mieux produire avec le  
logiciel Plant simulation 
développé par Siemens ?

terVene

Tervene : L’outil de contrôle 
quotidien des opérations 4.0
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STIq participe au Forum 
excellence industrielle 
Le 25 novembre 2021, STIq a été invitée à prendre 
la parole à l’occasion d’une table ronde organisée 
par le Centre d’expertise industrielle à Ville 
Saint-Laurent, dans le cadre du Forum excellence 
industrielle. Le thème de ce panel : les mesures 
de soutien pour la continuité numérique des PMe. 
STIq a ainsi pu donner son point de vue sur cet 
important sujet, grâce à sa connaissance terrain 
des besoins et enjeux auxquels font face les PMe 
manufacturières québécoises et aux données issues 
de son étude Baromètre industriel québécois.

en 2021, Investissement québec a lancé sa stratégie de soutien à l’approvision-
nement québécois. Celle-ci encourage les entreprises à se tourner vers des 
fournisseurs de proximité ou à rapatrier leur production de l’étranger vers  
le québec. Un des piliers de cette stratégie consiste à aider les entreprises  
à trouver au québec de nouvelles sources d’approvisionnement. 

À cette fin, Investissement québec a mandaté le personnel de STIq  
pour la recherche de fournisseurs québécois. ainsi, ce sont plus d’une  
vingtaine d’entreprises manufacturières qui ont été accompagnées  
en 2021 pour obtenir de l’assistance dans la recherche de plus  
de 80 fournisseurs qualifiés.

STIq : active dans le milieu manufacturier

Recherche de fournisseurs dans le  
cadre de la stratégie de soutien à  
l’approvisionnement québécois d’Iq

L’information de STIq : au coeur  
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 ainsi continué de soutenir aéro Montréal en 2021 dans le 
cadre du maintien de l’information des profils d’entreprises inscrites 
dans leur différents répertoires et portails. L’association a également 
poursuivi son travail avec Propulsion québec pour la mise à jour  
de l’information des profils d’entreprises inscrites dans son  
Portail collaboratif.
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Tournée régionale du MeI  
pour l’élaboration de la  
Stratégie québécoise de la  
recherche et de l’innovation 
aux fins d’élaboration de sa nouvelle Stratégie québécoise  
de la recherche et de l’innovation (SqRI), le ministère de 
l’économie et de l’Innovation (MeI) est allé à la rencontre  
des intervenants clés de l’écosystème de la recherche et  
de l’innovation au québec, aux quatre coins du québec,  
pour connaître leurs besoins en matière de recherche  
et d’innovation.

STIq a participé à la rencontre virtuelle du 7 juin et  
les 4 axes thématiques suivants ont été abordés :

• La recherche scientifique et ses enjeux 

• Compétences, talents et culture scientifique  
et de l’innovation 

• L’innovation sociale au service du  
développement régional 

• La création de richesse, l’entrepreneuriat  
et l’innovation

Participation à des panels 
de discussion portant  
sur l’industrie 4.0 
au cours de l’année 2021, STIq a été invitée à prendre  
part à deux panels virtuels en tant qu’expert de 
l’industrie 4.0. L’association a présenté, entre autres, 
les résultats de son Baromètre industriel québécois 
en lien avec l’implantation des technologies 4.0 
dans les PMe, des statistiques sur la gestion et la 
gouvernance des technologies numériques dans 
les PMe québécoises, tirées des constats des 
DiagnoSTIq, ainsi que des bonnes pratiques  
pour réussir son virage numérique.  

• Panéliste dans le cadre des Cercles d’excellence  
de l’association québécoise des Technologies 
aqT), le 6 mai 2021.

• Conférencier invité lors du Rendez-vous virtuel 
québec Mines + énergie, le 24 novembre 2021. 
STIq a offert une présentation intitulée :  
Virage numérique des fournisseurs manufacturiers 
des entreprises des secteurs miniers et de l’énergie : 
contexte et mise en œuvre.

22

   RappoRt d’activités 2021



Merci à nos partenaires

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, RÉGIONAUx et SECTORIELS
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1080, côte du Beaver hall,
bureau 900
Montréal (québec)  h2Z 1S8
Téléphone : 514-875-8789
Sans frais : 1 888-875-8789

info@stiq.com
stiq.com
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