Soutien à l’approvisionnement québécois
Vous cherchez des partenaires ou des fournisseurs? Les répertoires des membres des
associations sectorielles peuvent faciliter vos recherches et le maillage avec d’autres
entreprises. Découvrez leurs répertoires ci-dessous!

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l’ensemble des
premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l’industrie, des institutions
d’enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.
Aéro Montréal a pour mission de mobiliser les parties prenantes de l’écosystème aérospatial du
Québec en vue de soutenir son rayonnement sur la scène mondiale, sa capacité d’innovation et sa
croissance.
Consultez leurs répertoires:





Répertoire des entreprises de l’industrie aérospatiale
SDQ, Portail Sécurité et Défense du Québec
Portail RPAS, une plateforme d’affaires collaborative pour l’industrie des SATP au Québec
StartAéro 360, une plateforme de maillage de start-ups et PME pour favoriser l’intégration
et la commercialisation des technologies de rupture dans la chaîne d’approvisionnement
aérospatiale

En 2008, 17 chefs d’entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches ont créé un organisme dans
le but de réunir toutes les forces capables d’améliorer la compétitivité de l’industrie. Aujourd’hui,
l’action d’Alliance Polymères Québec (APQ) vise l’ensemble du Québec et englobe les entreprises du
secteur des plastiques, des matériaux composites et de la fabrication des moules et de l’outillage.

Aﬁn d’appuyer ses démarches, l’APQ peut compter sur l’aide ﬁnancière du gouvernement du Québec
pour la réalisation de projets pouvant atteindre 500 000 $ par année.
Mission: Stimuler et appuyer la réalisation de projets favorisant la croissance des entreprises
manufacturières ainsi que le rayonnement de l’industrie québécoise des polymères.
Consultez le répertoire

Comme instance fédératrice de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l’aluminium,
AluQuébec stimule le développement et la valorisation de la chaîne de valeur de l'industrie
québécoise autour de solutions concrètes pour développer le plein potentiel de l’industrie et accroître
l'utilisation du matériau au Québec. Son rôle est d’agir comme levier pour l’industrie québécoise de
l’aluminium en assurant la cohérence et la convergence entre le primaire, la transformation, les
équipementiers et toutes les instances en innovation et R-D, afin de faciliter et de favoriser la prise
d’actions globales et porteuses, dont les répercussions seront bénéfiques pour l’ensemble de
l’écosystème du Québec.

Consultez le répertoire

L’Association québécoise des technologies (AQT), l’incontournable réseau d’affaires des entreprises
technos, procure aux dirigeants et dirigeantes, un environnement stimulant et de classe mondiale
propice à la croissance de leur entreprise et de l’industrie.
L’AQT est la référence pour sa connaissance et sa représentation de l’industrie techno et pour son
dynamisme envers le désir de réussite de ses membres menant à une industrie forte et reconnue sur
la scène internationale.
Comptant près de 500 sociétés membres, l’AQT propose ce répertoire afin de vous aider à identifier
des solutions technos répondant à tous vos besoins d’affaires.

Consultez le répertoire

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a pour mission d’assurer la
représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes
et de les appuyer dans l’atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l’industrie
alimentaire au Québec.

Consultez le répertoire

Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs
de l’industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d’échange et de
collaboration de l’écosystème. La Grappe mmode a aussi pour mandat de créer des synergies
d’affaires et d’innovation, ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce
secteur.

Consultez le répertoire

Propulsé par mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, MTLSTYLE a pour objectif de faire rayonner
l’ensemble de l’écosystème de l’industrie de la mode montréalaise en se positionnant comme la
référence pour tout savoir des dernières nouvelles du secteur, des événements à venir et en proposant
un répertoire des marques québécoises.

Consultez le répertoire

L’ISEQ est un OBNL provincial qui désert toutes les régions administratives du Québec et qui a pour
mission de mobiliser, structurer et animer tous les acteurs de l’industrie des systèmes électroniques
pour contribuer au développement économique du Québec. Le Pôle a pour objectif de:





Contribuer au développement économique du Québec;
Positionner le Québec comme pôle d’excellence de calibre mondial en matière de systèmes
électroniques;
Représenter les entreprises issues de tous les maillons de la chaîne d’innovation, du design au
soutien logistique et professionnel, en passant par la fabrication et la distribution;
Connecter l’ensemble des acteurs publics et privés pour collaborer au déploiement de
l’industrie sur une base transversale et intersectorielle.

Consultez le répertoire

Propulsion Québec, grappe des transports électriques et intelligents, a pour mission de mobiliser tous
les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec
parmi les leaders mondiaux du développement et du déploiement des modes de transport terrestre
favorisant le transport intelligent et électrique.

Consultez le répertoire

Le Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI) vise à favoriser la
collaboration entre les entreprises d’automatisation intelligente afin de réaliser au Québec des
projets qu’elles ne pourraient mener à bien seules et qui seraient donc autrement réalisés ailleurs.

Consultez le répertoire

TechniTextile Québec, Créneau d’excellence Matériaux textiles techniques, est une initiative de la
démarche ACCORD du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Il réunit, autour de
projets innovants et collaboratifs, l’ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et
gouvernementaux concerné par ce secteur. TechniTextile œuvre aussi à promouvoir les textiles
techniques ou à valeur ajoutée auprès de grands donneurs d’ordre au Québec et à l’international
afin de favoriser le développement durable de cette industrie.

Consultez le répertoire

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises qui a pour
mission de développer les relations d’affaires et d’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.
Grâce à son répertoire manufacturier constamment mis à jour, STIQ joint près de 5 000 intervenants
de l’industrie manufacturière québécoise, répartis dans toutes les régions de la province et dans tous
les secteurs possédant des chaines d’approvisionnement structurées. Ces contacts œuvrent
principalement au sein de PME manufacturières et de services dynamiques, désireuses de développer
leurs affaires et d’améliorer leurs façons de faire, ainsi que chez les donneurs d’ordres.

Consultez le répertoire

Pour en savoir plus sur notre stratégie de soutien à l’approvisionnement québécois, consultez cette
page, ou remplissez notre formulaire de contact en ligne.

