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S’affirmant comme catalyseur 

des forces économiques de la région, 

Excellence industrielle Saint-Laurent 

offre des services-conseils aux 

entreprises, encourage l’innovation, 

appuie les exportations et favorise 

le virage vert des entreprises 

manufacturières afin d’assurer 

une croissance durable.
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Mot du président  
et de la directrice générale

Jean-Marc Laniel

Président du Conseil 
d’administration

Leesa Hodgson

Directrice générale

Sous le thème du Lean 4.0 et de la continuité 
numérique et sous la présidence de M. Yves 
Dandurand d’Adfast, la première édition du 
Forum Excellence industrielle a rassemblé 
plus de 200 participant.e.s sur les enjeux de la 
transformation numérique. Cette activité conçue 
avant tout par et pour les PME manufacturières 
a suscité de nombreuses réflexions et permis de 
positionner notre organisation dans son souhait 
de briser les silos et de travailler davantage en 
mode collaboratif.

Avec ses 4136 places d’affaires et 
105 689 travailleur.euse.s, l’arrondissement de 
Saint‑Laurent demeure toujours le deuxième plus 
grand pôle d’emploi à Montréal et le plus grand parc 
technologique au Canada. Au cours de la dernière 
année, l’équipe a visité plus de 361 entreprises, est 
intervenue dans plus 1193 dossiers d’importance 
et a mis en relation 280 entreprises entre‑elles 
ou avec un partenaire de l’écosystème.

L’équipe a poursuivi son rythme de croissance 
notamment par l’accueil de nouveaux commissaires 
dédié.e.s à l’innovation au Centre d’expertise 
industrielle de Montréal (CEI MTL). Ce dernier 
s’est d’ailleurs vu octroyer de nombreux 
mandats auprès du ministère de l’Économie 
et de l’Innovation du Québec dans le cadre de 
l’Offensive en transformation numérique (OTN) 
et de Développement économique Canada (DEC) 
pour l’implantation de son usine intelligente de 
démonstration. La Ville de Montréal a réitéré son 
appui à la mise en place du Complexe d’innovation 
et de commercialisation du manufacturier innovant 
et nous en sommes très reconnaissants. Une offre 
de services élargie a été déployée, de nouvelles 
entreprises en résidence ont été accueillies dans 
nos espaces collaboratifs et plusieurs partenariats 
ont vu le jour.

Le développement durable de la zone industrielle 
a suscité l’intérêt d’un grand nombre d’entreprises, 
ce qui nous réjouit. Nous ne pouvons qu’être 
fiers de l’implantation de nouvelles pratiques 
écoresponsables.

La fermeture des frontières, le bris des chaînes 
approvisionnement et le prix de l’essence ne 
sont que quelques‑uns des enjeux auxquels les 
entreprises manufacturières ont eu à faire face. 
Les plus audacieuses se sont lancées dans une 
démarche de commercialisation à l’international 
et notre équipe à l’exportation était au rendez‑vous 
pour les accompagner.

C’est sous le signe des festivités que l’équipe 
de Mobilité alternative (MOBA) célébrait son 
20e anniversaire et organisait la 14e édition du 
Déjeuner Leaders en mobilité durable, qui a réuni 
près de 100 participant.e.s l’automne dernier. Elle 
a offert son expertise en transport durable et des 
solutions pour réduire l’utilisation de l’auto solo 
aux grands générateurs de déplacements.

L’énergie déployée à accompagner les entreprises 
dans l’atteinte de l’excellence requiert une 
mobilisation des équipes de travail et une structure 
organisationnelle souple afin de répondre avec 
agilité et promptitude aux enjeux décelés sur 
le terrain. Nous en profitons pour témoigner 
toute notre reconnaissance au personnel qui 
se dévoue au développement des entreprises 
de notre territoire. De même, nous tenons à 
souligner l’engagement des membres du conseil 
d’administration à la réalisation de notre mission. 
Notre équipe est privilégiée de compter sur 
des administrateur. trice.s aussi engagé.e.s, 
expérimenté.e.s et dynamiques. Finalement, nous 
sommes des plus reconnaissant.e.s envers nos 
partenaires financiers qui appuient fidèlement 
chacune de nos activités.

Jean-Marc Laniel

Leesa Hodgson

C’est avec beaucoup de 

fierté que nous avons lancé, 

en 2021, notre nouvelle 

identité d’Excellence 

industrielle Saint‑Laurent. 

Cette démarche de 

révision de notre signature 

visuelle et de nos outils 

de communication nous 

a permis de rajeunir 
notre image et de nous 

recentrer au cœur de notre 

mission qui consiste à offrir 
des services‑conseils, à 

encourager l’innovation, 

à appuyer les exportations 
et à favoriser le virage vert 
et la mobilité alternative des 

entreprises manufacturières.
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Mot du maire Alors que nous avions tiré de notre lutte commune 
contre la pandémie une belle solidarité sur laquelle 
nous misions notamment pour relancer notre 
économie malmenée par les deux dernières années, 
voilà que l’horrible guerre actuelle en Ukraine vient 
une fois de plus assombrir les perspectives. 

N’oublions pas que l’inflation, qui constituait 
déjà un enjeu de taille dans toutes les économies 
occidentales, devient désormais un nouvel obstacle 
au quotidien avec la hausse des prix de l’essence. 
Mais curieusement, l’économie roule et les affaires 
fonctionnent, et ce, en dépit également de la 
pénurie de main‑d’œuvre, des retards dans les 
chaînes d’approvisionnement et des nouveaux 
modes de gestion engendrés par les mesures 
sanitaires et le télétravail.

Les entreprises laurentiennes possèdent 
décidément une capacité d’adaptation 
spectaculaire ! C’est ce que l’on appelle la 
résilience. Il faut tenir bon, s’adapter et innover 
en permanence. Le monde et chacun de nous 
changent constamment, l’environnement et le climat 
en premier. Or, l’urgence climatique est plus que 
jamais alarmante. Les pays adoptent des objectifs 
de plus en plus ambitieux, mais les résultats se 
font attendre. À Saint‑Laurent, territoire municipal 
durable, nos entreprises ont réduit de 26 % leurs 
émissions de gaz à effet de serre entre 2009 
et 2017. C’est remarquable et il faut continuer 
en ce sens.

Si nous avons pu réaliser des avancées 
scientifiques exceptionnelles en un temps 
record pour mettre au point des vaccins et des 
remèdes contre un virus méconnu en 2020, on 
peut certainement faire la même chose pour 
l’environnement. Le moment est idéal pour 
entamer des initiatives favorisant l’économie 
circulaire et sociale, l’achat local et l’innovation. 
Cette écoresponsabilité est non seulement une 
responsabilité pour les générations futures, mais 
aussi un investissement rentable pour toute 
entreprise. Elle constitue d’ailleurs le cinquième axe 
du plan stratégique 2022‑2025 de l’arrondissement 
adopté en septembre 2021. Le premier axe 
fait référence à l’application du Plan d’urgence 
climatique 2021‑2030 adopté, lui aussi, à 
l’automne dernier.

Collaboration 
et accompagnement

Excellence industrielle Saint‑Laurent est le service 
de première ligne que l’arrondissement a mis à la 
disposition de sa communauté d’affaires et nous 
en sommes très fiers. L’équipe est dédiée à vous 
accompagner dans vos démarches industrielles 
au regard d’une économie plus responsable et 
inclusive, mais aussi tournée vers le numérique 
et l’internationalisation et ce, en plaçant la 
collaboration au cœur de toutes les initiatives.

L’élan de dynamisme démontré par l’organisation 
au cours de la dernière année nous fait croire que 
les mots collaboration, partage des meilleures 
pratiques, flexibilité, innovation et résilience 
résonneront encore plus dans les années à venir.

Alain DeSousa

Alain DeSousa

Maire de l’arrondissement 
Saint‑Laurent

L’élan de dynamisme 
démontré par l’organisation 

au cours de la dernière 
année nous fait croire que 
les mots collaboration, 

partage des meilleures 

pratiques, flexibilité, 
innovation et résilience 
résonneront encore plus 

dans les années à venir.
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102 

M$
154 

M$
246 

M$

Saint-Laurent 
en chiffres

EN 2021,  L’ARRONDISSEMENT COMPTAIT

ENTREPRISES 
À VALEUR 
AJOUTÉE

TOTAL

TOTAL

NOMBRE

D’ENTREPRISES

INVESTISSEMENTS

DES 3 GRAPPES

NOMBRE

D’ENTREPRISES

NOMBRE

D’EMPLOIS

NOMBRE

D’EMPLOIS

EMPLOIS 
GÉNÉRÉS 

PAR LES 
ENTREPRISES 

À VALEUR 
AJOUTÉE

ENTREPRISES À VALEUR AJOUTÉE

GRAPPES

SECTEUR MANUFACTURIER

64 %
des entreprises 

du territoire

2 637 entreprises

79 %
des emplois  

à Saint‑Laurent

83 714 emplois728 M$
investis à Saint‑Laurent à travers  

les 2 637 entreprises à valeur ajoutée

+ de 387 M$
investis à Saint‑Laurent  

par 630 entreprises manufacturières

+ de 
502 M$
d’investissement à Saint‑Laurent  

répartis dans les 3 grappes 

stratégiques

105 689

27 105

630 

57 

8 769

33 150

955

147

5 773

2 637

83 714

21 806

1 052

308

12 563

28 758

1 276

12 546

223

9 429

MANUFACTURIER

MANUFACTURIER

AÉRONAUTIQUE

AÉRONAUTIQUE

AÉRONAUTIQUE

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

SCIENCES 
DE LA VIE

SCIENCES 
DE LA VIE

SCIENCES 
DE LA VIE

SERVICE 
(B2B)

SERVICE 
(B2B)

TIC

TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 

ET DES COMMUNICATIONS

TIC

COMMERCE 
DE DÉTAIL

COMMERCE 
DE DÉTAIL

INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

31 %
des emplois  

à Saint‑Laurent

33 150 emplois

4 136

512
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EXCELLENCE INDUSTRIELLE SAINT-LAURENT

En 2021, 80 % des filiales 
étrangères sont à un faible 
risque de relocalisation  
ou de fermeture.

Soutien 
aux entreprises

Depuis près de 20 ans, 
l’équipe d’Excellence 

industrielle Saint‑Laurent 

joue un rôle de vigie auprès 
des filiales étrangères de son 
territoire, un projet mené 

en étroite collaboration 

avec Montréal International. 

Rencontrer les dirigeant.e.s 

locaux de ces filiales permet 
d’identifier les besoins 

techniques et financiers, 
en plus de déterminer les 

enjeux pouvant influencer 
la croissance et la rétention 

des activités dans le parc 

industriel de Saint‑Laurent.

30 % 24 % 6 %
AMÉRIQUE DU NORD EUROPE ASIE

270 M$
investis à Saint‑Laurent  

par les filiales étrangères

10 %
de toutes 

les sociétés 

laurentiennes

25 %
des  

emplois à  

Saint‑Laurent

35 %
des 

investissements 

en dollars

Filiales 
étrangères

Provenance 
des maisons 
mères

FILIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

248

21 797

NOMBRE

D’ENTREPRISES

NOMBRE

D’EMPLOIS

13 %

6 %

19 %

62 %

AÉRONAUTIQUE

SCIENCES DE LA VIE

TIC

AUTRES

visites 
d’entreprise

1 1 1

interventions

302

maillages 
réalisés

84

Nous avons le plaisir depuis plus de 10 ans de participer aux initiatives mises 
de l’avant par les commissaires d’Excellence industrielle Saint Laurent. Sanuvox est 
établie à Saint-Laurent depuis 2005 et fabrique des appareils de désinfection de l’air 
avec rayonnement UV. De nos modestes débuts où nous occupions 5 700 p2, notre 

plus récente expansion nous a mené à occuper un espace de plus de 37 000 p2, où 
nos produits sont vendus au Canada et dans plus de 25 pays étrangers. L’un de nos 
premiers projets avait été le développement de nouveaux produits où nous étions 
allés chercher un bagage incroyable d’informations qui nous a bien servi dans le 
développement et la mise en marché de nouveaux produits. 

Depuis, de nombreuses autres initiatives ont été mises de l’avant en partenariat 

avec l’équipe d’Excellence industrielle Saint‑Laurent servant à soutenir notre 

développement dans le marché local et international. Nous croyons fermement 
que vos services sont essentiels aux entreprises en démarrage ainsi qu’à celles 

établies depuis déjà quelques années. C’est en groupe que l’on est plus fort et 
votre soutien peut être considéré comme un service essentiel à la communauté 

d’affaires. Nous saluons vos initiatives futures.

Président

Jocelyn Dame

“
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Services-conseils 
en innovation industrielle

• L’équipe d’ingénieurs chevronnés 
du CEI MTL a offert 300 heures 
d’audit 4.0 aux entreprises 
manufacturières.

• 29 entreprises ont été accompagnées 
dans le cadre du programme Rebond 

numérique qui consiste à implanter 
un projet numérique à faible risque 
et à haut potentiel pour l’entreprise 
manufacturière.

• Lancement du programme Accélération 

numérique permettant aux entreprises 
d’analyser et de sélectionner des 
solutions technologiques pour une 
durée de 100 heures.

• Au total, 54 entreprises ont bénéficié 
d’un service personnalisé d’un 
commissaire en innovation du CEI MTL.

Les services‑conseils du CEI MTL incluent 
également le maillage et les démarches 
de facilitation entre les acteurs de 
l’écosystème tels que : PME MTL, RÉAI, 
EDC, STIQ, Connexion Laurentides, Living 
Lab Lanaudière, MRC Deux‑Montagnes, 
Innohub La Central, BDC, Productique 
Québec, Aéro Montréal, etc.

Vitrine 
technologique

Des efforts importants ont été déployés 
pour la mise en place de la vitrine 
technologique. L’équipe a travaillé à 
l’installation des équipements, à la 
définition de 8 zones d’activités et au 
développement des cas d’application 
pratiques qui serviront de démonstration. 

• Obtention d’un financement 
de 500 000 $ de Développement 
économique Canada (DEC).

• Accueil de 9 nouveaux partenaires 
équipementiers.

• Visites de plus de 25 fournisseurs de 
services et de solutions technologiques.

• Mise en place d’un comité consultatif 
composé de 15 représentant.e.s 
des milieux académique, des 
équipementiers et des affaires.

Le Centre d’expertise 

industrielle de Montréal 

(CEI MTL) poursuit sa 
croissance notamment par 

l’embauche de personnel pour 

accompagner les entreprises 

manufacturières dans 
leur virage numérique. 

De nombreux partenariats 
avec l’écosystème ont été 
conclus pour mieux répondre 

de façon complémentaire 
à l’offre de services aux 
entreprises manufacturières.

entreprises ayant bénéficié 
d’un service personnalisé

54

visites 
d’entreprise

90

interventions

390

maillages 
réalisés

70

Innovation

d’audit 4.0 offertes 
aux entreprises manufacturières

300 h
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Formation et sensibilisation

De nouveaux ateliers ont été créés 
afin de répondre aux enjeux des 
entrepreneur.e.s. L’équipe dédiée 
à l’innovation s’est impliquée dans 
ces diverses activités.

• 670 participant.e.s à 30 activités 
de formation et ateliers de 
sensibilisation sur les thèmes 
du 4.0, de la main‑d’œuvre et 
de la fabrication additive.

• Accueil de plus de 
25 représentant.e.s du secteur 
de l’éducation dans le cadre 
de la Table des partenaires en 
éducation portant sur les enjeux 
de ressources humaines.

• Accueil de classes d’étudiant.e.s 
de niveau collégial et liaison 
pour les stages d’études.

• Participation à des comités 
de révision des programmes 
d’études.

• Enregistrement et diffusion 
de 3 balados portant sur 
le virage numérique.

De plus, l’équipe du CEI MTL 
a doublé d’efforts en participant 
à plus de 20 activités en lien 
avec le manufacturier innovant.

Archex est une société de conception 
de stands d’exposition sur mesure, 
elle crée des espaces commerciaux, 
des environnements de vente au 
détail et des événements extérieurs.

Espaces collaboratifs

Lieu de travail collaboratif 
et industriel disponible pour 
les entreprises en démarrage, 
les microentreprises et les PME 
technologiques offrant des 
produits ou services en lien 
avec le manufacturier avancé.

activités 
de formation  
et ateliers 
de sensibilisation

30

ACCUEIL 

DE 6 ENTREPRISES 

EN RÉSIDENCE

• CAD MicroSolutions

• Fassilio

• Aerostructures

• Calculart

• Maxa AI

• AmA

participant.e.s

670

Présidente

Anik Forest

“ Œuvrant dans l’événementiel, il nous est impossible de 
livrer en retard. Le nerf de la guerre, c’est la logistique 
et le suivi serré à chaque étape de la planification, de la 
réalisation et de la livraison d’un événement. Nous avons 
apprécié leur côté humain, leur sens pragmatique et leur 
compréhension des enjeux liés à l’entrepreneuriat.

L’équipe de commissaires du CEI MTL a compris notre 
défi et nous a apporté plus qu’une piste de solutions 
en nous accompagnant dans l’automatisation de nos 
processus de suivis et de rappels ainsi que dans la 
recherche de financement. Ce gain de temps réalisé 
au niveau de la logistique et de l’optimisation de notre 
banque de données nous permet de nous concentrer 
à la production d’événements.

”
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Notre équipe d’ex-
portation a redoublé 
d’énergie pour offrir 
des services-conseils 
pour la mise en place 
de stratégies et 
plans d’exportation. 
En plus de ces 
services courants, 
l’équipe a mené 
divers projets dont :

Après une année de défis 
importants en matière 
d’exportation (fermetures 
des frontières, chaînes 
approvisionnement sous 

pression, etc.), certaines 
entreprises novatrices ont 

saisi les opportunités et 

ont mis l’internationalisation 

au cœur de leurs 

interventions.

participant.e.s 
actif.ve.s aux 
activités

accompagnements 
d’entreprise 

activités 
de formation 
et de sensibilisation

projets structurants 
en entreprise

221

137

15

28

visites 
d’entreprise

55

interventions

272

maillages 
réalisés

68

Exportation

C’est grâce à l’accompagnement de l’équipe d’exportation 
d’Excellence industrielle Saint‑Laurent que nous avons 
pu réaliser notre potentiel d’expansion à l’international !  
Merci à toute l’équipe d’Exportation !

• Programme d’accélération du 
commerce international (PAC) 
qui a permis à 24 entreprises de 
développer une stratégie d’exportation 
dans un marché visé, en seulement 
quelques semaines. 

• Table des exportateurs a rassemblé 
environ 12 entreprises exportatrices, 
à raison de 4 rencontres annuelles, 
pour discuter des opportunités liées à 
leur secteur d’activités, mais également 
des défis rencontrés sur les marchés 
d’exportation. Nous avons eu l’occasion 
de reprendre spontanément des activités 
en présentiel à la fin de l’année.

• Prix MercadOr Québec a permis 
de mettre en lumière le succès des 
entreprises exportatrices québécoises, 
dont 5 entreprises sur les territoires 
de Saint‑Laurent et de l’Ouest de 
Montréal qui se sont hissées parmi 

les finalistes au niveau provincial : 
Effectiv HVAC inc., Canadian Technology 
System (CTS), Deville Technologies inc. 
et Adfast. Cette dernière s’est également 
démarquée au niveau provincial pour son 
parcours exceptionnel sur les marchés 
internationaux en se méritant le prix 
Leader à l’export – région urbaine.

• MIDI EXPORT, la série de 3 webinaires, 
a suscité l’attention de 45 participants 
sur les marchés d’exportation d’intérêt tel 
que le Vietnam, l’Allemagne et New York.

• Les activités de réseautage ont permis 
à plus de 50 entreprises d’échanger 
dans un contexte plus informel.  

• Animation d’une formation « Se lancer 

à l’international : comment choisir son 

marché cible » présentée aux membres 
de Vêtement Québec.

Vice‑présidente, marchés internationaux

Kristy Pealow

“
”
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Grâce à Excellence industrielle Saint‑Laurent, nous 
avons eu des conseils et des informations indispensables 
pour notre développement d’entreprise et notre 
développement durable. Les commissaires et l’ensemble 
de l’équipe nous ont apporté un support incroyable, 
en plus de nous communiquer des informations, des 
contacts et des références pertinents et indispensables 
pour la croissance de notre entreprise. Merci à l’équipe 
d’Excellence industrielle Saint‑Laurent !

L’adoption de pratiques 
éco-responsables 
deviendra à très court 
terme une nécessité.

Un tout nouveau guichet 
de première ligne a été 

mis en place par l’équipe 

de développement durable 

au cours de l’année. En plus 
de jouer un rôle de veille 

stratégique sur les enjeux 

environnementaux, sociaux 

et de gouvernance, des 

outils de diagnostic ont 

été déployés pour le grand 
bénéfice des entreprises 

manufacturières. 

Développement 
durable

visites 
d’entreprise

52

interventions

69

maillages 
réalisés

15

C’est donc dans cette perspective que 
l’équipe a mis en place des services intégrés 
visant l’accélération et la décarbonation 
des industries, l’augmentation de la 
résilience des entreprises par des mesures 
écoresponsables et la formation et 
l’implantation de technologies propres.  

• Tenue de 4 Tables environnement qui 
visent des pratiques écoresponsables 
et qui ont permis de rejoindre 
40 entreprises.

• Tenue de sessions d’information sur la 
démarche écoresponsable EVO2030. 

• Rencontres de partenaires sur divers 
enjeux en lien avec le développement 
durable : Hydro Québec, Nergica, 
FAQDD, Akonovia, SOFIAC, 
Second Cycle, PME MTL, Technoparc 
Saint‑Laurent, SDC Quartier D.

• Collaboration avec l’arrondissement sur 
les initiatives de la Ville de Montréal au 
sujet de l’économie circulaire au sein 
de l’arrondissement Saint‑Laurent.

• Intégration des pratiques 
écoresponsables en matière de gestion 
des matières résiduelles et de mobilité 
au sein d’Excellence industrielle 
Saint‑Laurent.

• Participation et adhésion au plan 
climatique de l’arrondissement de 
Saint‑Laurent et soutien opérationnel.

SDC Quartier D

Participation active aux travaux de 
revitalisation de l’artère commerciale de la 
Société de développement commercial du 
Quartier culturel du Vieux Saint‑Laurent 
qui regroupe plus de 250 commerces et 
entreprises du boulevard Décarie.

Tables 
environnement

4

Présidente

Manon Pilon

“

”
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Depuis 4 ans, la SDC a recours à l’expertise de MOBA pour 
travailler sur la mobilité et l’accessibilité du District Central. 
En plus d’animer le comité Mobilité, leur équipe nous 
accompagne dans nos campagnes de sensibilisation des 
travailleurs aux modes de transport durable (événements 
et rédaction de contenus) et dans nos efforts pour 
mieux comprendre les enjeux propres à notre quartier 
(ex : sondage sur les habitudes de déplacement des 
travailleurs, étude sur le stationnement hors‑rue) afin 
de trouver des solutions concrètes à appliquer.

Directrice générale

En 2021, nous soulignions 

le 20 e anniversaire de 

notre service de mobilité 

alternative qui a pour 

mission d’accompagner 

les organisations 

pour favoriser la 

mobilité durable.

En plus de ces services 
courants, l’équipe 
Mobilité alternative a 
mené plusieurs projets 
de front, dont :

Mobilité 
alternative

visites 
d’entreprise

53

interventions

160

maillages 
réalisés

43

activités de sensibilisation 
et de recrutement des employeurs

activités de sensibilisation des employé.e.s 
(kiosques, conférences, tirages, etc.)

édition du Déjeuner Leaders en mobilité 
durable qui a suscité plus de 3 700 votes 
et a rassemblé près de 100 participant.e.s.

+ de 30

16

14e

L’année 2021 
en bref

• Développement d’un outil permettant 
le calcul d’un score basé sur les émissions 
de GES reliées aux déplacements 
domicile‑travail ou professionnels, 
tenant compte du mode et du type 
de véhicule utilisés.

• Mandaté par la Ville de Montréal : 
conception d’un répertoire de 
ressources en mobilité durable destiné 
aux employeurs de Montréal et 
partagé à des entreprises du secteur 
Côte‑de‑Liesse pour éviter un retour 
au travail tout à l’auto solo.

• Développement de notre expertise 
en matière de stationnement (guide de 
bonnes pratiques et revue de littérature).

• Refonte complète du modèle d’analyse 
pour la réalisation de nos diagnostics.

• Participation active à deux Comités 
transport : SDC District Central et 
PME MTL Ouest‑de‑l’Île et campagne 
pour inciter et informer les employeurs 
et salarié.e.s à adopter d’autres modes 
de transport.

• Rencontres de plus de 30 partenaires 
de l’écosystème tels que Jalon, STM, 
STL, TACL, TACAL, Montréal, Ville de 
Laval, Netlift, Rekab, CRE Montréal, CRE 
Laval, CRE Laurentides, MTQ, Mobilité 
Montréal PME MTL, Cocoriko, Écoquartier 
Lachine‑Est, Trajectoire, ARTM, exo, etc. 

Bilan GES

Émissions de CO
2
 évitées grâce aux 

plans de gestion des déplacements : 
2 256 506,781 kilogrammes de dioxyde 
de carbone équivalents (kgéqCO

2
).

Hélène Veilleux

“
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Le Lean 4.0 et la continuité numérique

L’automne 2021 marquait un moment pivot pour Développement 
économique Saint‑Laurent qui déployait sa nouvelle image, son 
nouveau nom : Excellence industrielle Saint‑Laurent ainsi que son 
repositionnement (centrant les manufacturiers au cœur de ses 
actions). À ces travaux s’est greffée l’accélération des activités du 
Centre d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) centré sur 
l’accompagnement des PME vers le virage technologique.

La mise en place du forum Excellence industrielle est née d’une 
volonté d’un espace de collaboration au service de la performance 
des entreprises manufacturières.

Cette première édition a permis de rejoindre près de 
200 partenaires des milieux académique, de la recherche, du 
financement, les PME, les grands donneurs d’ordre et des acteurs 
du milieu associatif dans un lieu d’échange entre pairs industriels 
dans la perspective de renforcer le tissu économique régional.

Ces échanges ont mis en évidence les formes que prend 
aujourd’hui la collaboration entre les entreprises.

TABLE DES

PROFESSIONNEL.LE.S

EN RESSOURCES

HUMAINES

Lieu d’échanges qui  
porte sur les enjeux  
auxquels font face les 
employeurs en matière  
de ressources humaines 
(recrutement, formation, 
rétention de personnel, 
gestion de la relève, etc.)

TABLE 

DES EXPORTATEURS

Rencontre des entreprises 
exportatrices sur 
le commerce international

TABLE DES PARTENAIRES

EN ÉDUCATION

Regroupement des 
maisons d’enseignements 
de niveau professionnel, 
collégial et universitaire 
dans les domaines liés à la 
transformation numérique

TABLE EN DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Forum d’échanges sur les 
meilleures pratiques en matière 
de transition écologique, 
technologies propres 
et développement durable

RELÈVE ENTREPRENARIALE

Rencontre sur le potentiel 
de transfert massif des 
actifs des PME au cours 
des prochaines années

Conseil exécutif  

Jean-Marc Laniel
Président

Président,  
Laniel Canada

Raffaele Gerbasi
Vice-président
Président,  
Waterax

Annie Sébastien
Trésorière
Vice‑présidente  
exploitation, Pfizer

Administrateur.trice.s

Pierre Audet
Administrateur

Président,  
Proden

Lucie Francoeur
Administratrice

Directrice Stratégie 
Aérostructures, Bombardier 

Alan DeSousa
Administrateur

Maire, Arrondissement 
de Saint‑Laurent

Mathieu Galarneau
Administrateur

Directeur des ressources 
humaines, Socadis 

Manon Pilon
Administratrice

Présidente,  
Derme & Co 

Laurent Simon
Administrateur

Professeur,  
HEC Montréal

Observateur.trice.s

Isabelle Bastien
Observatrice

Directrice d’arrondissement,  
Arrondissement de  
Saint‑Laurent

Leesa Hodgson
Observatrice

Directrice générale,  
Excellence industrielle 
Saint‑Laurent

Membres du conseil 
d’administration

Forum 
Excellence 

industrielle 

L’excellence en réseau
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Membres 
de l’équipe

ADMINISTRATION

CHAVHA BEDDEK

ANNIE CRESPIN

LEESA HODGSON

LINA SAMAHA

COMMUNICATIONS

OLIVIA DUPLAN

VANESSA JOSEPH

LUCILE SCHWEIZER

NOÉMIE TREMBLAY

SAMUEL URBAIN

MOBILITÉ ALTERNATIVE

ALINE BERTHE

RACHEL BOILEAU

VICKY BOLDUC-BRAZEAU

LAMBERT DESROSIERS-GAUDETTE

ÉLISABETH TREMBLAY

LUCILE WALZ

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

LUC DUGUAY

JOSEPH TUCCINARDI

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SYLVAIN FOULON

JEAN-PHILIPPE ROUX-GROLEAU

INNOVATION / CEI MTL

FRANCK BOULBES

JONATHAN BRODEUR

THIBAULT COULOM

RÉAL CHAMBERLAND

ISABELLE DE LA BARRIÈRE

ROBIN DURAND

EXPORTATION

LYDIA CAPPELLI

MATTHIEU GARAFFINI

CHARLES GAUTHIER
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Merci à tous  
nos partenaires

Aéro Montréal, ARTM, 

Arrondissement de Saint-Laurent, 

BDC, BIXI, Chambres 

de commerce et d’industrie de 

Saint-Laurent et de Mont-Royal, 

Connexion Laurentides, 

CRE-Environnement, CRIM, 

Desjardins, DEC, EDC, Innohub 

La Centrale, Inno-Centre, 

Investissement-Québec, 

Investissement-Québec 

International, ministère de 

l’Économie et de l’Innovation, 

ministère des Transports, 

MEQ, MRC Deux-Montagnes, 

Productique-Québec, REAI, EDC, 

Service Québec, STIQ, STM, 

Ville de Montréal
EXCELLENCE INDUSTRIELLE 

SAINT-LAURENT 

710, rue Saint-Germain Saint-Laurent 
(Québec) H4L 3R5

514 855-5757

destl.ca

cei-mtl.ca

GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

ARTM Autorité régionale de transport  
 métropolitain

BDC Banque de développement   
 du Canada

CEI MTL Centre d'expertise industrielle  
 de Montréal

CRE Conseil régional    
 de l’environnement

CRIM Centre de Recherche  
 Informatique de Montréal

DEC Développement    
 économique Canada

EDC Exportation  
 et développement Canada

FAQDD Fonds d’action québécois  
 pour le développement durable

GES Gaz à effet de serre

MEQ Manufacturiers et exportateurs  
 du Québec

MRC Municipalité régionale de comté

MTQ Ministère des Transports  
 du Québec

OTN Offensive en transformation   
 numérique

PME Petites et moyennes entreprises

REAI Regroupement des entreprises  
 en automatisation industrielle

SDC Société de développement   
 commercial

SOFIAC Société de financement  
 et d'Accompagnement  
 en performance énergétique

STIQ Sous‑traitance  
 industrielle Québec  

STL Société de transport de Laval

STM Société de transport de Montréal

TACAL Transport adapté et collectif   
 d'Antoine‑Labelle

TACL Transport adapté et collectif  
 des Laurentides

TIC Technologie de l'information  
 et des communications

Glossaire 
des 
acronymes 
et 
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destl.ca
https://www.destl.ca/
cei-mtl.ca
https://cei-mtl.ca/


SOUTIEN AUX MANUFACTURIERS

INNOVATION

EXPORTATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOBILITÉ ALTERNATIVE

https://twitter.com/excell_indust
https://www.linkedin.com/company/excellence-industrielle-saint-laurent/
https://www.youtube.com/channel/UCMXwHOUI2CLXdBiBRFuTL1w
https://www.facebook.com/ExcellenceindustrielleSaintLaurent
https://www.destl.ca/
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