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C’est avec plaisir que nous vous partageons le rapport des présentations et des
ateliers de la 8e édition du Forum des dirigeants d’entreprises internationales au
Québec, qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 2019. Cette édition a permis de regrouper
plus de 44 dirigeants d’entreprises internationales, représentant plus de 35  000
emplois au Québec et 6 hauts responsables gouvernementaux. Plusieurs sujets y
ont été abordés, tels que la main-d’œuvre, l’innovation et l’appui du gouvernement
au développement des filiales.

CAI global organise ce Forum depuis 2007 à tous les 18 mois en partenariat avec le
ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale et Investissement Québec et en collaboration avec Hydro-
Québec. Le Forum des dirigeants vise à réunir des acteurs économiques qui vivent
une réalité particulière, soit celle de compétitionner pour l’obtention de mandats et
d’investissements en capitaux auprès de leur société mère. Cette compétition
interne rend leur réalité unique et apporte des défis quotidiens à ces dirigeants. Le
Forum a pour but de leur permettre d’échanger sur les enjeux rencontrés et d’y
trouver des solutions permettant d’être plus compétitifs et ultimement d’attirer des
investissements supplémentaires dans leurs organisations au Québec.

La participation des acteurs gouvernementaux vient compléter cette dynamique
d’échange en offrant aux participants l’occasion de partager leurs constats, mais
aussi de dialoguer avec les représentants du gouvernement. Ces échanges
permettent ainsi de comprendre comment le gouvernement peut contribuer à
atteindre leurs objectifs et soutenir leur croissance.

Devant l’objectif avoué du gouvernement d’augmenter significativement les
investissements privés au Québec, nous espérons que les résultats des réflexions
obtenues à ce Forum permettront à tous d’y trouver des éléments intéressants pour
le développement économique du Québec et celle des sociétés de filiales
étrangères au Québec.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Marc Beauchamp
Président et chef de la direction
CAI global

MOT DE CAI GLOBAL
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 Des discussions sur les défis, les opportunités et les
tendances de  l’environnement d’affaires dans
lequel évoluent les filiales;

Des échanges entre les filiales et le gouvernement
sur leur vision du développement économique du
Québec et sur l’attraction d’investissements
étrangers;

La mise en commun et la diffusion de stratégies
permettant aux filiales de mieux se positionner
auprès de leurs sièges sociaux pour l’obtention et
la rétention de mandats;

Un lieu de réseautage unique avec les hauts
responsables du gouvernement du Québec et les
dirigeants des filiales. 

        

   

        

       

L’horaire complet du Forum se trouve à l’ANNEXE 1.

LE FORUM DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES INTERNATIONALES AU

QUÉBEC FAVORISE:



RAPPORT DES
PRÉSENTATIONS
JOUR 1

Le Forum a débuté avec un mot de bienvenue de M.

Marc Beauchamp, président et chef de la direction,

CAI Global, suivi d’un mot de bienvenue de M. Richard
Voyer, président d’honneur de l’événement et vice-

président exécutif Amérique du Nord, Soprema. M.

Voyer a souligné que cela fait maintenant 12 ans que
les dirigeants de filiales se retrouvent au Forum pour
discuter des enjeux qui leur sont propres et,
qu’ensemble, ils représentaient environ 30  000
emplois.

Ensuite, M. Guy LeBlanc, président-directeur général,,
Investissement Québec (IQ), s’est entretenu avec M.

Voyer concernant la transformation d’Investissement
Québec et les bénéfices de cette transformation pour
les entreprises. M. LeBlanc a mentionné que le
Québec a un important rattrapage à faire quant à son
niveau d’automatisation. 

En effet, il est estimé que le Québec est à 25%
d’automatisation comparativement aux États-Unis
qui sont à 50% ou à l’Allemagne qui est 75%. Dans

un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il s’agit d’un
travail important. Pour y arriver, le Centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ) se
joindra à IQ, ce qui permettra de combiner les

solutions d’optimisation des processus de production
du CRIQ au soutien financier et à l’accompagnement
d’IQ. IQ accueillera également Export Québec et

créera une équipe internationale pour à la fois attirer
de nouvelles entreprises au Québec, mais aussi
promouvoir les entreprises québécoises à
l’international, puis les accompagner dans leur
internationalisation. 
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RAPPORT DES PRÉSENTATIONS
JOUR 1

Au Québec, les filiales génèrent
14,6% du PIB ou 20,6% si on tient

compte de leurs fournisseurs; les
retombées économiques de leurs
investissements ont d’ailleurs une
incidence importante sur les ventes
des fournisseurs, en plus de la
création d’emplois.

Elles ont un impact aussi important
que celui du secteur manufacturier
en entier et leur influence globale
s’est accrue au cours des dernières
années. Par contre, elles font face à
des défis de taille, dont la pénurie
de main-d’œuvre qui ralentit leur
production; 22% des filiales n’avaient

aucune solution en vue.

De plus, l’étude démontre qu’une
part réduite de ces entreprises
disent faire moins de recherche et
développement que par le passé et
que, celles qui en font se
concentrent principalement sur la
recherche appliquée plutôt que la
recherche fondamentale.
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La qualité de vie;

Le coût de la vie et de faire
affaire au Québec, dont l’énergie  

verte et renouvelable abordable;

Les universités et les talents;
Les secteurs forts clés, incluant
l’aéronautique, l’agroalimentaire
et l’intelligence artificielle.

En réponse à la question; «Qu’est-
ce qui distingue le Québec?», M

Guy LeBlanc a souligné quatre
aspects importants :

1.
2.

3.

4.

Pour plus de détails concernant le
nouveau mandat et la nouvelle
image de marque d’Investissement
Québec, veuillez vous référer au
communiqué publié par IQ.

M. Jérôme Nadeau, Direction du
développement des filiales
internationales, chez Investissement
Québec, a ensuite pris la parole afin
d'introduire M. Pierre Emmanuel
Paradis économiste et président de
AppEco et madame Cristina Ruscio,

économiste pour le compte de
AppEco. Ils ont présenté les résultats
de l’enquête 2019 d’IQ sur les
impacts économiques des filiales et
leurs enjeux. L’échantillon de filiales
sondées est de 220 filiales, ce qui

représentent un peu plus de 62 000
emplois.

https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/Nouveau-mandat-et-nouvelle-image-de-marque-pour-Investissement-Quebec.html


La matinée s’est poursuivie avec un déjeuner-conférence durant lequel M.

Éric Filion, président, Hydro-Québec Distribution, a présenté l’énergie verte
comme facteur d’attraction d’investissements, principalement grâce aux
tarifs parmi les plus bas et les plus stables en Amérique du Nord. 

Durant cette intervention, M. Filion a entre autres abordé les sujets du projet
de loi 37 et d’Hilo, la nouvelle branche d’Hydro-Québec. Il a également

vanté le positionnement privilégié de Montréal pour l’établissement de
centre de données, inspirant Hydro-Québec à développer une stratégie de
création d’écosystèmes avec des centres de données, des opérations
blockchain et de l’intelligence artificielle. D’ailleurs, Montréal figure pour la
première fois au palmarès de l’énergie propre grâce aux centres de données
alimentés en énergie propre à 99%.

PRÉSENTATIONS DES
PARTENAIRES

HYDRO-QUÉBEC ET LE MTESS PRÉSENTENT LEURS INITIATIVES
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Par la suite, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean
Boulet, s’est adressé aux dirigeants de filiales pour parler d’un sujet qui est toujours
d’actualité : les défis reliés à la main-d’œuvre. 

M. Boulet a présenté son plan d’action pour la main-d’œuvre (PAMO) qui inclut 4
grandes orientations et 3 initiatives, dont La Grande Corvée. Le message principal de

M. Boulet à l’intention des dirigeants de filiales était que lui-même et son ministère
sont à l’écoute et sont prêts à continuer à mettre en place de nouvelles initiatives
pour soutenir les entreprises et les travailleurs. 

Pour plus de détails sur le plan d’action pour la main-d’œuvre, veuillez vous référer à
la page web y étant dédiée sur le site web du ministère.
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https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/index.asp


Mme Audrey Murray, présidente,
Commission des partenaires du 

 M. Roger Tremblay, sous-ministre 

Afin de créer des échanges
dynamiques et intéressants pour les
dirigeants dans la salle, ceux-ci étaient
composés d’acteurs clés provenant de
différents niveaux du gouvernement,
ainsi que d’un dirigeant de filiale. 

Le premier panel de la journée fût
celui animé par M. Maxime Fillion,

directeur, communications externes et
événements chez Investissement
Québec, il portait sur la main-
d’œuvre. 

Les panélistes étaient :

     marché du travail (CPMT)

associé et secrétaire général à la
Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT-MTESS)

M. Simon Bergeron, sous-ministre 

M. Alain Dupont, sous-ministre adjoint 

M. Jean-Pierre Benoît, vice-président 

adjoint à l’enseignement supérieur,
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)

au ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI)

et directeur général, American Biltrite
Inc.

D’emblée, tous s’entendent pour dire
que la rareté de main-d’œuvre est un
enjeu qui risque de perdurer un
moment puisque la population
québécoise est au début d’un cycle de
vieillissement. Environ 60 à 65% des
Québécois sont préoccupés par la
pénurie de main-d’œuvre. 

Même si le Québec n’a jamais connu
une telle situation, d’autres régions
telles le Japon ou l’Allemagne l’ont
vécu et on peut apprendre de leurs
expériences. Plusieurs mesures sont
déjà en place. Par exemple, Emploi-
Québec a su s'adapter et oriente
maintenant davantage ses services
vers le maintien des emplois plutôt
que sur l’aide à trouver un emploi. 

AFIN DE METTRE LA TABLE POUR LES ATELIERS, DEUX PANELS ONT
EU LIEU.

PANELS 
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PANELS

M. Mathieu Gervais, sous-ministre adjoint à la 

M. Gilles Savard, directeur général, IVADO

M. Jesse Vincent-Herscovici, Vice-président,
développement des affaires, MITACS

M. Paul Baptista, chef du site de Montréal, 

La majorité des éléments amenés lors du panel sur la
main-d’œuvre ont été discutés lors de l’Atelier 1 : Main-

d’œuvre et sont détaillés dans cette section du
présent rapport.

Le deuxième panel, animé par M. Marc Beauchamp,

président et chef de la direction, CAI Global, portait sur
l’innovation. 

Les panélistes étaient :
     

Science et à l’Innovation, Ministère de l’Économie
et de l’Innovation (MEI)

       

       

  

Ericsson

L’intelligence artificielle et la valorisation des données
sont sur toutes les lèvres, mais les panélistes ont
expliqué que celles-ci sont des moyens et non une fin
ou une solution miracle. Pour que les filiales puissent
tirer profit des données qui leur sont disponibles, il
faut mettre en place un écosystème fort qui peut
créer de la valeur à partir de ces données. 

Pour cela, il y a des organismes comme MITACS qui
assure une collaboration fructueuse entre les milieux
académiques et professionnels et comme IVADO, qui
aide les entreprises à efficacement utiliser les données
dans leurs processus de prise de décision. La bonne
nouvelle est que le gouvernement veut continuer à
investir dans l’innovation. 
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Même si plusieurs affirment que la pénurie de main-
d’œuvre nuit à l’attraction d’investissements au Québec,
certains rappellent que celle-ci est une problématique
mondiale et que la situation est encore pire ailleurs,
notamment au Japon et en Allemagne.

RAPPORT DES ATELIERS 

JOUR 1



ATELIER 1: MAIN-D'OEUVRE

Identifier les défis de pénurie de main-d’œuvre spécifiques aux filiales d’entreprises
internationales

Identifier des stratégies et meilleures pratiques pour pallier à la pénurie de main-
d’œuvre

Déterminer comment faire de la main-d’œuvre québécoise un atout dans le processus
d’attraction de mandats

Résumer les constats et les pistes d’action à présenter au ministre

La main-d’œuvre demeure un sujet de premier plan pour les filiales et
méritait un atelier y étant entièrement dédié. La pénurie de main-d’œuvre
était au cœur du sujet. Monsieur Roger Tremblay, sous-ministre associé et
secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT), a d’ailleurs confirmé que c’est un grand défi pour la CPMT. 

Selon les données de Statistique Canada, il y a plus de 140 000 postes à
combler en 2019 au Québec, un record de tous les temps. Il y a eu une
augmentation de 20,7% des postes vacants au Québec dans la dernière
année, représentant 70% du total de la hausse totale des postes vacants au
Canada. Le taux de postes vacants est passé de 3,2% à 3,8% en une année
au Québec. Lors du panel sur la main-d’œuvre qui a précédé les ateliers,
trois blocs qui gouvernent le marché du travail ont été abordés  : la
démographie (plus de gens quittent le marché qu’il n’en n’y arrive), une
croissance économique importante et les nouvelles technologies, qui ont
amené une pression très forte sur les compétences nécessaires. Un
quatrième bloc commencera très bientôt à affecter le marché du travail  :
les changements climatiques, qui vont influencer la demande et les types
de main-d’œuvre.

Ce nombre anormalement élevé de postes vacants a un impact direct sur la
performance des filiales d’entreprises internationales au Québec. En effet,
d’après les résultats d’un sondage auprès de plus de 200 filiales
québécoises, présenté par Investissement Québec et AppEco, 32,7% ont dit
que la pénurie de main-d’œuvre ralentit leur production et 20,5% ont dit
que celle-ci a retardé ou même empêché des investissements. Les filiales
cherchent activement diverses solutions pour y pallier, dont l’intensification
des efforts de recrutement au Québec, le recrutement à l’étranger et
l’automatisation.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

MISE EN CONTEXTE
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032501


QUESTION 1
La pénurie de main-d’œuvre a été brièvement mentionnée lors de l’édition
précédente du Forum (la septième édition ayant eu lieu en 2017). En date
d’aujourd’hui, elle se fait ressentir davantage. On constate que les défis de
recrutement sont réels autant pour la main-d’œuvre qualifiée que la main-

d’œuvre non qualifiée. 

En tant que filiale, comment vivez-vous les défis liés à la pénurie de
main-d’œuvre?

Il est clair que la grande majorité des dirigeants de filiales ressentent la
pénurie de main-d’œuvre, principalement celle liée aux changements
démographiques et à la croissance économique, et ce défi est d’autant plus
ressenti en région. Nous en sommes d’ailleurs au début d’un cycle de
vieillissement de la population, donc cet enjeu en est un sur le long terme.

Preuve de l’impact des changements démographiques, Waterville TG prévoit
qu’environ 50% de ses employés prendront leur retraite d’ici cinq ans. Winpak
cherche à pourvoir une quarantaine de postes depuis maintenant presque un
an, ce qui se trouve à être un obstacle aux projets d’expansion de l’entreprise.

Les dirigeants de l’entreprise sont eux-mêmes surpris des difficultés à trouver
des travailleurs puisque l’entreprise s’efforce d’employer les meilleures
pratiques en matière d’embauche, mais ils se retrouvent à considérer
l’embauche à l’international, dont au Mexique. Dans le cas d’Ericsson, c’est
une vingtaine d’employés en intelligence artificielle qu’il lui faut et que
l’entreprise recherche depuis six mois. Pourtant, ses bureaux sont situés à
Montréal, ville considérée comme leader mondiale en intelligence artificielle. 

Les besoins à combler sont autant pour la main-d’œuvre qualifiée que non
qualifiée; American Biltrite a davantage de difficulté à trouver des employés
de production comparativement à des employés qualifiés, tels des chimistes,
alors que Fives Liné vit l’inverse. Fives Liné a d’ailleurs des postes affichés en
permanence.

MÊME SI PLUSIEURS AFFIRMENT QUE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE NUIT À
L’ATTRACTION D’INVESTISSEMENTS AU QUÉBEC, CERTAINS RAPPELLENT QUE CELLE-

CI EST UNE PROBLÉMATIQUE MONDIALE ET QUE LA SITUATION EST ENCORE PIRE
AILLEURS, NOTAMMENT AU JAPON ET EN ALLEMAGNE.
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Mettre en place une académie inspirée par le modèle dual allemand;
Investir dans l’automatisation pour réduire les besoins en main-d’œuvre;
Retenir les travailleurs expérimentés (par exemple, en réduisant leurs heures

Réévaluer les critères d’embauche (par exemple, en réduisant le nombre 

Miser sur la diversité au sein des usines (femmes, anciens employés du 

Mettre en place un système de partage d’employés clés entre les entreprises;
 Investir dans les compétences futures et former le reste;
Offrir des services supplémentaires aux employés, comme de la massothérapie

Les quelques dirigeants de filiales ayant exprimé ne pas ressentir la pénurie
de main-d’œuvre affirment toutefois avoir droit à d’autres défis requérant
l’appui du gouvernement.

QUESTION 2
Étonnamment, seules 17,4% des filiales sondées se sont tournées vers

l’automatisation comme solution à la pénurie de main-d’œuvre.

Quelles stratégies utilisez-vous pour pallier à la pénurie de main-
d’œuvre? Quelles stratégies sont utilisées chez vos filiales-sœurs faisant
possiblement elles aussi face à un défi similaire?

Comme mentionné précédemment, les filiales réfléchissent et testent
activement des façons de combler leurs besoins en main-d’œuvre. Même si
l’automatisation fait toujours partie de la liste, un pourcentage peu élevé de
filiales en font. En effet, le Québec est à 25% d’automatisation comparé à 50%
aux États-Unis et 75% en  Allemagne, selon M. Guy LeBlanc, président-
directeur général, Investissement Québec, ce qui veut dire qu’on a un
important rattrapage à faire.

Les stratégies adoptées par les filiales face à la pénurie de main-d’œuvre
incluent :

de travail);

d’années d'expérience requises);

commerce du détail, retraités embauchés comme consultants à temps
partiel, etc.);

au travail, par exemple.

L’implantation d’une académie est inspirée par la société mère de Siemens,
en Allemagne. En effet, en ayant une académie, la compagnie forme sa
propre main-d’œuvre et est en mesure d’adapter le curriculum à mesure que
les technologies utilisées par l’entreprise évoluent, éliminant les problèmes de
recrutement. 
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La filiale québécoise a reproduit ce modèle, mais d’appliquer un tel modèle à
la grandeur de l’industrie manufacturière serait une initiative coûteuse et
requérant une masse critique d’entreprises impliquées. Les représentants
d’Ericsson et de Bridgestone voient l’idée d’une académie d’un bon œil. En
plus de l’automatisation et de l’immigration, la sous-traitance est également
une solution potentielle à la pénurie de main-d’œuvre, quoique seulement
applicable au court terme. 

Le représentant de Waterville TG exprime ne pas avoir d’autre choix que
d’accélérer ses projets de robotisation et d’automatisation pour rattraper le
manque de main-d’œuvre. Dans les cas de Siemens et de Bridgestone, c’est
plutôt les critères d’embauche qui changent. Le représentant de Siemens
explique qu’ils embauchent maintenant en se basant sur l’attitude et
l’intelligence, signes prometteurs de développement de compétences
futures, et s’occupent de la formation à l’interne; plus question de demander
un minimum de 15 ans d’expérience. Quant à Bridgestone, ils remarquent
que les travailleurs ne sont plus disposés à faire des quarts de travail de 10 à 12
heures et doivent donc ajuster les conditions de travail s’ils veulent attirer et,
surtout, retenir leurs employés.

Les dirigeants de filiales sont d’accord pour dire qu’ils doivent travailler du
concert avec le gouvernement pour trouver des solutions à la pénurie de
main-d’œuvre. D’ailleurs, monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, a donné une courte allocution avant les
ateliers, durant laquelle il a insisté sur le fait que le gouvernement et son
ministère sont à l’écoute et présents pour soutenir les entreprises et les
travailleurs et pour développer de nouvelles initiatives.

Deux pistes de solutions ont été mentionnées en lien avec le travail du
ministère de l’Éducation. Tout d’abord, une reconnaissance de l’expérience de
travail par le ministère de l’Éducation faciliterait les embauches. De plus,
l’éducation duale, encore une fois inspirée du modèle allemand, est une
option recommandée par certaines filiales qui estiment que cette méthode
permettrait une meilleure adéquation entre ce qui est appris aux jeunes et les
besoins des manufacturiers québécois, dont les concepts liés à l’industrie 4.0.

Ils ajoutent que d’apprendre de tels concepts à l’école n’est pas suffisant; il
faut sensibiliser les jeunes à ces emplois et environnements de travail dès le
secondaire, à travers des visites ou de courts stages, par exemple. 
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Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, a
confirmé lors de la plénière qui a suivi les ateliers que le système dual est un
sujet qui revient souvent et qu’il faudra bien commencer à l’appliquer.Il a
d’ailleurs interrogé les filiales sur les façons dont elles peuvent contribuer à
une telle initiative. Une façon est d’ouvrir les usines aux étudiants pour des
stages de courte durée, par exemple.Le ministre Fitzgibbon croit également
qu’il faut impliquer les entreprises telles Siemens et Dassault pour aider les
autres à comprendre les notions 4.0.

D’autres pistes de solution concernent, quant à elles, le ministère de
l’Immigration. Les filiales n’ont parfois pas d’autre choix que de recruter à
l’international, notamment lorsqu’elles ont besoin d’une expertise spécifique
dans les plus brefs délais. La réduction des délais, des coûts, ainsi que du
nombre maximal d’embauches faites à l’étranger serait bénéfique. 

Une plateforme Web d’affichage d’emplois reconnue, fiable et efficace doit
être mise à la disposition des entreprises. Emploi-Québec offre une
plateforme, mais celle-ci date de presque vingt ans et doit être mise à jour.
Plusieurs employeurs sont dépassés par le nombre élevé de plateformes et
doivent se doter de logiciels pour filtrer les candidatures.

Après avoir entendu les multiples recommandations des dirigeants de filiales,
madame Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du
marché du travail, les a informés que plusieurs mesures et programmes
existent pour soutenir les employeurs, mais que celles-ci sont méconnues.
Finalement, des enjeux de coordination entre le gouvernement et les
entreprises doivent être réglés.

Pour ce qui est du ministre Fitzgibbon, il a reconnu la grande majorité des
défis des filiales et est d’accord avec plusieurs des pistes de solutions
partagées, dont le système dual. Il reconnaît que le système d’éducation peut
être amélioré, mais également que c’est une tâche extrêmement complexe. Il
reconnaît également que la réduction des seuils d’immigration est difficile
pour plusieurs et confirme qu’il met actuellement en place des mesures pour
faciliter l’immigration de travailleurs économiques. Finalement, il ajoute qu’il
faut en faire plus pour inciter les travailleurs de 60 ans et plus à rester sur le
marché du travail.
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QUESTION 3
Aux éditions passées du Forum, les dirigeant(e)s de filiales présent(e)s ont décrit la
main-d’œuvre québécoise comme étant qualifiée, éduquée, flexible et dédiée,

mais coûteuse. Au fil des années, le manque de main-d’œuvre est devenu un
enjeu plus important que le coût élevé ce celle-ci. 

 

Utiliseriez-vous ces mêmes termes pour décrire la main-d’œuvre québécoise
aujourd’hui?

Aujourd’hui, les dirigeants de filiales décriraient la main-d’œuvre québécoise
comme étant compétitive à l’international en termes de coûts, surtout avec le taux
de change avantageux pour le Canada. Cette main-d’œuvre est créative et
curieuse, qualités porteuses d’innovation, ce qui représente un atout important
pour le Québec. Cependant, elle est moins flexible (à des quarts de travail plus
longs ou à des heures non traditionnelles, par exemple) et plus exigeante envers
l’employeur. En effet, il a été confirmé durant le panel sur la main-d’œuvre qui a
précédé les ateliers que les avantages recherchés par les employés ont changés;
les travailleurs favorisent des avantages comme des possibilités de progression,

une marque d’entreprise engagée, et même des garderies sur place, un service de
physiothérapie sur place et des options végétariennes ou véganes à la cafétéria.

Les salaires et les avantages sociaux demeurent toutefois toujours le premier
facteur d’emploi.  

Une question importante qui a été soulevée durant l’atelier est si la main-d’œuvre
qualifiée qui existe au Québec est « utilisée  » à son plein potentiel. En réponse à
cette question, le représentant de Bridgestone explique que son usine est la plus
compétitive de son groupe grâce, entre autres, à sa saine gestion des employés.
L’usine de Bridgestone à Joliette emploie un modèle de gestion ouvert basé sur le
travail d’équipe et la collaboration entre les départements en éliminant le plus
possible les niveaux hiérarchiques. Madame Audrey Murray (CPMT), confirme que
le travail d’équipe et la collaboration font partie des compétences qui seront
recherchées dans le futur, selon une enquête en cours sur les aspirations de la
main-d’œuvre québécoise. Les dirigeants des entreprises Fives, Siemens et Delta
Stars ont appuyé cette donnée.

TOUS S’ENTENDENT SUR UNE CHOSE, S’IL Y A UN MOT POUR QUALIFIER 

LA MAIN-D’ŒUVRE AU QUÉBEC, C’EST LE MOT « RARETÉ ».
 

Malheureusement, les défis de pénurie de main-d’œuvre forcent les employeurs à
réduire leurs critères d’embauches. Ceux-ci perçoivent donc leur main-d’œuvre
comme étant de moins bonne « qualité » et le risque est que cette perception soit
propagée au sein de leurs groupes, et donc, à l’international.
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Mettre en relation avec des experts ou des partenaires d’affaires pour

Sensibiliser les divers intervenants gouvernementaux à leurs

Guider dans l’appareil gouvernemental et les différents programmes 

Favoriser des rencontres (premier ministre, ministres) avec les sociétés

Organiser des missions de recrutement à l’étranger;
Accueillir au Québec les dirigeants des sociétés mères pour leur présenter 

Favoriser le réseautage lors d’activité sur les « best practices »;  
Fournir des données comparatives sur le Québec pour la préparation

Etc.

Les agences de développement économique québécoises interviennent de
diverses façons pour appuyer les filiales:
       

favoriser leur développement au Québec ou les aider à résoudre des enjeux; 

enjeux stratégiques; 

(porte d’entrée auprès des ministères); 

mères lors de missions économiques;  

nos atouts (R-D, intelligence artificielle, etc.) et les inciter à en faire 
plus au Québec;

de « business cases ;

Avant la tenue de l’atelier, deux questions en lien avec le sujet de ce
dernier ont été posées à tous les dirigeants de filiales présents au Forum.

Cet exercice avait pour but premier de mettre la table pour l’atelier 2 en
permettant aux filiales de confirmer si les services offerts par les agences
de développement économique provinciales et locales, comme
Investissement Québec, répondent bel et bien à leurs besoins. 

La première  question était :  «  De façon générale, est-ce que les
programmes d’aide du gouvernement du Québec sont bien
adaptés pour permettre d’appuyer la croissance de vos activités? ».

ATELIER 2: APPUI GOUVERNEMENTAUX

MISE EN CONTEXTE

À CETTE QUESTION, LES TROIS
QUARTS DES DIRIGEANTS DE

FILIALES PRÉSENTS ONT
RÉPONDU « PARTIELLEMENT ».
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La deuxième question était : «  L’accompagnement offert pas les
agences de développement économique au Québec est-il bien adapté
à vos besoins? ».

À CETTE QUESTION, PLUS DE LA
MOITIÉ DES DIRIGEANTS DE

FILIALES PRÉSENTS ONT
RÉPONDU « PARTIELLEMENT »

ET LE RESTE A RÉPONDU « TOUT
À FAIT ». PERSONNE  N’A

RÉPONDU « PAS DU TOUT ».

Discuter des moyens à mettre en place pour mieux appuyer les filiales dans l’attraction
de mandats stratégiques au Québec;

Rôle d’accompagnement des agences de développement économique (IQ, MI, QI,
SDED…)

Soutien financier dugouvernement  
Élaboration des stratégies économiques et définition des programmes : consultation
des filiales

Discuter du rôle des filiales dans le développement économique du Québec;

Propulser des entreprises à propriété québécoise dans les chaînes de valeur de vos
groupes   
Favoriser l’attraction d’entreprises étrangères au Québec
Résumer les constats et les pistes d’action à présenter au ministre

OBJECTIFS DE L’ATELIER

 

       

QUESTION 1
Sachant que l’approche préconisée par le gouvernement est d’appuyer les
projets qui s’arriment aux priorités du gouvernement, dont la productivité,

l’innovation et les emplois payants, ainsi que de partager les risques et les
succès en offrant davantage des aides remboursables tout en assouplissant

les conditions de remboursement si les risques s’avèrent trop grands.
 

De quelles façons les services offerts par les agences pourraient-ils être
améliorés ou bonifiés afin de mieux répondre à vos besoins?

Quelles seraient les priorités?
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Est-ce que des façons de faire d’autres juridictions pourraient servir
d’exemples?

Pour commencer, les dirigeants de filiales présents à l’atelier 2 s’entendent
pour dire que l’accompagnement déjà offert par les agences de
développement économique provinciales et locales est de qualité. Comme
l’un des objectifs de cet atelier était de discuter des moyens à mettre en
place pour mieux appuyer les filiales dans l’attraction de mandats
stratégiques au Québec, plusieurs pistes d’amélioration ont été abordées.
 

La première piste d’amélioration pour les agences est d’offrir des formations
aux filiales pour les aider à démystifier les ententes de libre-échange,

comme l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada
et l’Union européenne, et les mesures de protectionnisme, comme le Buy
America Act ou le Buy American Act aux États-Unis. Ce dernier représente
un défi d’envergure pour une entreprise comme MDA qui souhaite avoir
plus de soutien à faciliter les exportations en rendant les entreprises
québécoises plus attrayantes pour les États-Unis. La représentante de Nova
Bus/Prevost confirme que les mesures de protectionnisme et les accords de
libre-échange comprennent énormément de normes et de règles que les
entreprises doivent maitriser et que cela est très lourd, même pour les
grandes organisations. 

Suite aux diverses interventions des dirigeants de filiales à ce sujet,
monsieur Mathieu Ferland, Chef d'équipe - Investissement étranger au
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), a exprimé que plusieurs
formations et conférences ont effectivement été données sur celui-ci. 

La question qui demeure est donc  : Quel format devraient prendre ces
formations sur les accords de libre-échange et les mesures de
protectionnisme afin de répondre adéquatement aux besoins des
filiales? 

Le représentant de Sandoz Canada propose une piste pour répondre à
cette question, qui est d’impliquer des associations sectorielles.

La deuxième piste d’amélioration qui est particulièrement importante pour
les filiales, spécifiquement dans leur contexte de compétition interne pour
obtenir des projets, est d’obtenir de l’aide des agences pour naviguer à
travers les divers ministères et enjeux réglementaires. Cette piste
d’amélioration touche trois sujets.

20



Premièrement, les filiales comme Silicium Québec doivent cogner à
plusieurs portes pour obtenir les divers permis et aides financières pour
leurs projets. Un guichet unique pour tous les ministères, rôle
potentiellement attribué aux agences, faciliterait grandement la tâche des
filiales. Suite aux ateliers, le ministre Fitzgibbon a mentionné aux filiales que
ce rôle de guichet unique est en fait celui d’Investissement Québec. 

Deuxièmement, les délais liés à l’obtention de permis ralentissent et
mettent même en péril les projets d’investissement des filiales. Le
représentant de National Silicates explique que sa société mère lui
demande des augmentations de capacité, mais que celles-ci sont difficiles
à réaliser puisque l’obtention des permis nécessaires n’arrive pas toujours à
temps pour que la filiale obtienne les investissements de sa société mère.

Ce défi est partagé par Emballages Hood, dont le représentant a amené le
troisième sujet : la langue. En effet, les formulaires nécessaires à l’obtention
de permis, généralement disponibles uniquement en français, doivent
souvent être signés par des anglophones. Le travail de traduction qui doit
être fait par la filiale ajoute des délais supplémentaires au processus. L’aide
des agences pour faciliter l’obtention d’informations en anglais pour les
sièges sociaux éliminerait un irritant dans le processus du projet
d’investissement.

La troisième piste de solution concerne l’automatisation et le 4.0 et a été
soulevée par la représentante de Nova Bus/Prevost. La suggestion pour les
agences est simple : adapter le message concernant l’accompagnement en
lien avec l’automatisation et le 4.0 pour les filiales manufacturières qui,
souvent, ne réalisent pas que ces initiatives s’appliquent à elles.

Finalement, les dirigeants de filiales considèrent que les agences ont un
rôle important de communication auprès du gouvernement local et à
l’international. Tout d’abord, les agences devraient être le porte-voix des
filiales pour communiquer leurs enjeux uniques au gouvernement local. Par
exemple, le représentant d’Ubisoft a senti que les besoins de son entreprise
étaient incompris du gouvernement lorsqu’est survenue l’annonce sur la
baisse des seuils d’immigration et l’accent sur certains domaines par le
Programme de l’expérience québécoise qui ne semblaient pas considérer
plusieurs professions essentielles à l’industrie des jeux vidéo.Pour ce qui est
des communications à l’international, les filiales requièrent l’appui des
agences pour mieux faire connaître les avantages d’investir au Québec. Plus
concrètement, tel que mentionné par le représentant de Solutions Bleues
Canada, un dossier de décision (business case)  du Québec pourrait être
développé et mis à la disposition des filiales pour les aider dans leurs efforts
d’attraction de mandats. 21



Au-delà des priorités énoncées par le gouvernement (productivité,

innovation, emplois payants), d’autres facteurs devraient-ils être
considérés dans l’octroi des aides financières?

Vos groupes sont présents partout dans le monde. Le Québec
pourrait-il s’inspirer d’autres juridictions dans la façon d’appuyer les
filiales d’ici?

Plusieurs atouts québécois méritent d’être vantés, tels que l’énergie verte et
la prévisibilité du prix de l’énergie. Monsieur Hubert Bolduc, président
d’Investissement Québec International, a confirmé aux dirigeants de filiales
lors du Forum que des « business case » seront développés pour le Québec
et pour chaque région. 

Les discussions sur la question 1 de l’atelier 2 se sont terminées par un
conseil de la part d’une dirigeante de filiale. Elle a informé ses consœurs et
confrères que plus on utilise les services des agences, plus on est au fait des
nouveautés et plus le processus devient facile. La visibilité obtenue à travers
la participation à des événements comme Davos, par exemple, permet de
rester dans le radar des instances gouvernementales.

QUESTION 2
       

Que pensez-vous l’approche préconisée par le gouvernement visant à
partager les risques, mais également les succès des projets qu’il
appuie financièrement?
        

      

L’approche préconisée par le gouvernement visant à partager les risques (à
travers des prêts à redevance, par exemple), mais également les succès des
projets qu’il appuie financièrement engendre des opinions mitigées de la
part des dirigeants de filiales. Certains trouvent le principe intéressant, alors
que d’autres affirment que leurs sociétés mères n’y voient pas d’avantages.
Le message principal que la majorité des filiales reçoivent de celles-ci, et
qu’elles veulent transmettre au gouvernement québécois, est que les
subventions ont beaucoup plus de poids dans la prise de décision
d’investissement que les prêts ou les crédits d’impôt lorsque vient le temps
d’attribuer des fonds pour un projet.

LE CHOIX D’UNE FILIALE PAR RAPPORT À UNE AUTRE EST GÉNÉRALEMENT
BASÉ SUR LES COÛTS ET LES SUBVENTIONS PERMETTENT UNE RÉDUCTION

DIRECTE DE CEUX-CI.
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Les filiales québécoises compétitionnent avec d’autres filiales à travers le
monde pour obtenir de l’investissement de la société mère et mener à
bien des projets. Les sociétés mères n’ont généralement pas de
problème à se procurer du capital (certains endroits en Europe offrent
même des taux d’intérêt négatifs!) et ne sont donc pas intéressées par
des prêts. Dans certains cas, un prêt jumelé à une subvention peut aider,
mais les subventions restent souvent nécessaires pour que le Québec soit
choisi pour la réalisation d’un projet. 

Plusieurs filiales ont exprimé faire face à cette réalité, dont Emballages
Graphic International Canada, NovaBus/Prevost, Emballages Hood,

Solutions Bleues Canada, dormakaba et MDA. Même s’il est d’avis que les
subventions devraient être réservées pour appuyer des projets de
recherche et développement, le ministre Fitzgibbon a dit être conscient
que pour faire atterrir certains projets au Québec, il faut des aides
alléchantes, comme celle qui a récemment été faite à Mitsubishi (prêt
qui peut se transformer en subvention).

Les priorités du gouvernement (productivité, innovation, emplois
payants) rejoignent celles des filiales. Quelques pistes de solutions ont
été énoncées en lien avec les critères des programmes d’aide financière.

Tout d’abord, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, l’aide
offerte ne peut plus être associée principalement à la création d’emploi.
À la place, l’aide associée aux emplois devrait être concentrée sur le
maintien des emplois de manière générale et à l’enrichissement des
emplois ou, en d’autres mots, à la création ou le maintien d’emplois de
qualité, tel qu’exprimé par le représentant de Sandoz Canada.
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Preuve que le maintien de la main-d’œuvre est de plus en plus difficile, il
a été dit durant le panel sur la main-d’œuvre qui a précédé les ateliers
que plus de 80% des travailleurs estiment qu’il est facile de se trouver un
nouvel emploi et 52% d’entre eux estiment qu’ils méritent un meilleur
emploi, chiffres tirés du portrait sur les aspirations de la main-d’œuvre
mené par la Commission des partenaires du marché du Travail. La
création d’emplois de qualité en région, comme ceux d’Ubisoft au
Saguenay, est un défi encore plus grand qui mérite d’être souligné dans
de tels programmes.

Ensuite, les sociétés mères comme celle de dormakaba encouragent de
plus en plus l’automatisation et les filiales ont besoin de soutien pour ce
type de projets. Même si l’automatisation devient plus répandue, les
filiales ont toujours besoin de soutien à la formation lorsqu’elles
acquièrent de nouveaux équipements qui augmentent leur niveau
d’automatisation puisque leurs employés doivent pouvoir manipuler et
maintenir ces nouveaux équipements.

Finalement, la représentante de MDA soulève que la valeur de la
propriété intellectuelle créée au Québec doit être utilisée comme levier à
long terme et doit faire partie des critères considérés dans l’octroi des
aides financières. Les représentants de NovaBus/Prevost, Ubisoft et ADS
Canada s’entendent pour dire que la propriété intellectuelle apporte son
lot de complications.

 

LE SAVOIR-FAIRE DÉVELOPPÉ AU QUÉBEC EST DIFFICILE À QUANTIFIER ET À
CONSIDÉRER POUR UNE AIDE FINANCIÈRE S’IL N’EST PAS PROTÉGÉ

OFFICIELLEMENT PAS UN BREVET, PAR EXEMPLE.

Cependant, c’est généralement l’entité canadienne du groupe ou la
société mère qui est tributaire de cette propriété intellectuelle. Cet
aspect demeure donc à développer.
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Quels pourraient être les moyens à mettre en place pour favoriser
les échanges avec le gouvernement sur une base régulière?

QUESTION 3
 

Lors de la 7e édition du Forum, les dirigeants de filiales avaient manifesté
le souhait d’être consultés lors de l’élaboration des stratégies et des

programmes du gouvernement.
      

De quelles manières souhaiteriez-vous être consultés?

Tout d’abord, les filiales souhaitent se rencontrer comme dans le
contexte du Forum des dirigeants d’entreprises internationales au
Québec plus souvent qu’aux 18 mois. Ce type de rencontre leur permet
de discuter des sujets de l’heure et des défis uniques aux filiales, leur
permettant de s’inspirer des meilleures pratiques des autres et de
développer des pistes de solutions. 

Pour ce qui est de l’implication du gouvernement, les dirigeants de
filiales estiment qu’une plus grande collaboration entre les agences de
développement économique et les grappes industrielles ou associations
sectorielles leur serait bénéfique. En effet, ces grappes et associations
touchent autant les filiales que les entreprises québécoises et chaînes
d’approvisionnement locales. 

Une implication d’Investissement Québec au sein de ces organisations
lui permettrait d’être plus au fait des préoccupations et enjeux des
entreprises, lui permettant ainsi de mieux les communiquer au
gouvernement. De plus, ça lui offrirait une plateforme pour informer les
entreprises sur les services d’accompagnement ainsi que les stratégies et
programmes du gouvernement.

25



Innovation de produits
Conception d’un nouveau produit ou amélioration significative d’un produit
existant, qui permet un maintien ou l’accroissement des parts de marché de
l’entreprise et une amélioration de sa compétitivité.

Innovation de procédés
Adoption de procédés de fabrication significativement améliorés ou de nouvelles
méthodes de distribution afin de bonifier la performance pour créer ou maintenir
un avantage compétitif.

Innovation organisationnelle
Innovation dans les pratiquesde l’entreprise destinées à améliorer l’efficacité et
l’efficience des procédés organisationnels internes.

Innovation de commercialisation ou de marketing 
Innovation au niveau des méthodes de commercialisation (conception, emballage,
etc.) ou des techniques de marketing (nouveaux médias, circuits commerciaux, etc.)

Avant la tenue de l’atelier, quatre questions ont été posées à tous les
dirigeants de filiales présents au Forum. Les types d’innovation auxquels on
fait référence dans les questions sont les suivantes  (tirées de l’initiative
Manufacturiers innovants d’Investissement Québec):    

   

        

     

      

La première question était: «  Faites-vous de l’innovation dans votre
filiale québécoise? ». À cette question, la grande majorité des dirigeants
de filiales, soit 83%, ont répondu oui.

La deuxième question était: « Sur quel type d’innovation travaillez-vous
le plus?  » Les types d’innovation sur lesquels les filiales québécoises
travaillent le plus, en ordre d’importance, sont l’innovation de produits
(48%), l’innovation de procédés (26%) et l’innovation organisationnelle
(19%). La dernière catégorie, l’innovation de commercialisation ou de
marketing, n’a obtenu que 7% des votes.

ATELIER 3: INNOVATION

MISE EN CONTEXTE

83 % DES DIRIGEANTS
PRÉSENTS CONFIRMENT

FAIRE DE L'INNOVATION AU
SEIN DE LEUR FILIALE.
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La troisième question était: «  Toujours selon les types d’innovation, sur
quelle catégorie d’innovation avez-vous le plus de pouvoir
décisionnel? ». L’innovation de produits est encore en tête avec 34% et les
pourcentages de votes de l’innovation de procédés et de l’innovation
organisationnelles restent semblables à ceux de la question précédente.

Même si les filiales ne dont pas beaucoup d’innovation de
commercialisation ou de marketing, 13% estiment que c’est le type
d’innovation sur lequel elles ont le plus de pouvoir décisionnel. Finalement,
5% des filiales jugent n’avoir aucun pouvoir décisionnel sur leurs activités
d’innovation.

La dernière question était: « Quel volet de la révolution numérique est le
plus important pour le futur de votre filiale? » Les machines autonomes
et l’intelligence artificielle sont les volets les plus populaires et représentent
ensemble plus de 50% des votes. L’Internet des objets suit avec 15%, les
mégadonnées avec 13%, la cybersécurité avec 10% et, finalement,                     
l ’infonuagique avec 8%.

DANS L'ORDRE, LES ENTREPRISES
DISENT FAIRE ; DE L'INNOVATION

DE PRODUITS (48%), DE
L'INNOVATION DE PROCÉDÉS

(26%) ET DE L'INNOVATION
ORGANISATIONNELLE (19%)

L'IINNOVATION DE PRODUITS
EST ENCORE EN TÊTE AVEC

34% SUIVIE DE L'INNOVATION
DE PROCÉDÉS AVEC 28%.

LES VOLETS LES PLUS POPULAIRES
AUPRÈS DES FILIALES LORSQU'ON LES
QUESTIONNENT SUR LA RÉVOLUTION

NUMÉRIQUE DE LEURS FILIALES SONT; 
LES MACHINES AUTONOMES  ET

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (50%
COMBINÉ) 
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Comprendre les types d’innovations dans lesquels les filiales sont
impliquées

Identifier les défis liés à l’innovation et aux changements technologiques  
Comprendre comment les filiales peuvent bénéficier de l’écosystème
d’innovation québécois

Résumer les constats et les pistes d’action à présenter au ministre

OBJECTIFS DE L’ATELIER
      

 

      

QUESTION 1
En tant que dirigeant de filiale, quel type d’innovation vous concerne le
plus dans vos activités actuelles et futures et pourquoi?

Il existe deux réalités auxquelles les filiales font face au quotidien qui
affectent le type d’innovation priorisée par celles-ci  : certaines d’entre elles
ont une autonomie décisionnelle sur les produits et services offerts, tandis
que d’autres dépendent plus du siège social dans le processus décisionnel.
Selon le sondage effectué auprès des participants, les filiales travaillent
majoritairement sur l’innovation de produits. Cela s’explique par le fait
qu’acquérir de nouveaux équipements pour fabriquer de nouveaux produits
est plus facile pour les filiales que de réorganiser l’usine. L’innovation de
produits est aussi le type d’innovation sur lequel les filiales ont le plus de
pouvoir décisionnel. En effet, les innovations de procédés ou de
commercialisation ne sont pas toujours dépendantes de la filiale, mais
découlent plutôt de décisions prises par le siège social. Finalement, certaines
filiales peuvent également n’avoir aucun ou très peu de pouvoir décisionnel
sur les produits, elles n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers des
innovations de procédés afin de maximiser leurs marges bénéficiaires.   

Même si les résultats du sondage démontrent que les filiales québécoises
travaillent plus et ont plus de pouvoir décisionnel sur l’innovation de
produits, plusieurs d’entre elles ont répondu innovation de procédés ou
innovation organisationnelle à ces deux questions. Les types d’innovations
privilégiées par les filiales dépendent beaucoup de l’industrie
(agroalimentaire, aérospatiale, manufacturière) dans laquelle elles évoluent
et des défis auxquelles elles doivent faire face (ex: autonomie accordée, le
marché ou le modèle d’affaires, etc.).
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Pour Safran Systèmes d’Atterissage, l’innovation se fait à 95% au niveau des
procédés et au niveau organisationnel, puisque la recherche et le
développement de produits se font ailleurs qu’au Québec, comme c’est le
cas pour Fromagerie Bel d’ailleurs. Par contre, pour Teknion Roy et Breton,

l’innovation de produits est très importante, ainsi que l’innovation
organisationnelle à travers, entre autres, l’agilité manufacturière, qui permet
d’assurer la survie de la filiale. Finalement, dans le cas de Bonduelle,

l’innovation se fait à tous les niveaux.

QUESTION 2
En tant que dirigeant de filiale, comment êtes-vous positionné pour
générer de l’innovation dans vos filiales?

 

Les filiales québécoises peuvent faire valoir les incitatifs locaux lorsqu’elles
soumettent des plans d’affaires ou des arguments permettant d’attirer plus
de recherche et développement et d’aller chercher un effet multiplicateur.
Certaines filiales se démarquent au sein de leur groupe en proposant des
innovations au siège social afin d’attirer des projets. Un des constats clés
auxquels les participants ont adhéré est le fait que l’innovation attire des
projets, mais les projets n’attirent pas nécessairement l’innovation. De plus,
l’innovation est nécessaire pour la rétention de talent, surtout avec la
nouvelle génération. Il faut offrir un environnement attrayant à cette
génération. Monsieur Richard Voyer de Soprema rappelle que l’objectif est
de maintenir une innovation plus élaborée au Québec qu’ailleurs.

QUESTION 3
Quels sont les obstacles à votre capacité d’innover ou d’introduire des
changements technologiques?

Le premier obstacle à la capacité d’innover est le niveau d’autonomie
accordé aux filiales par la société mère. En effet, celles-ci décident
généralement à quelles filiales attribuer les mandats de recherche et
développement, donc la concurrence interne devient un obstacle
important pour les filiales québécoises. Lorsque vient le temps de se
promouvoir auprès de la société mère, celles-ci se basent encore
principalement sur les coûts alors que, selon les dirigeants de filiales, elles
devraient plutôt considérer en priorité la capacité à innover. Finalement,
dans le cas où la filiale québécoise obtient un mandat de recherche et
développement, la question de la protection de la propriété intellectuelle
devient un enjeu, tel que mentionné par le représentant de Pratt & Whitney
Canada.
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QUESTION 4
Le soutien à l’innovation disponible au Québec est-il suffisant et
correspond-il à vos besoins?

Les filiales québécoises peuvent faire valoir les incitatifs locaux lorsqu’elles
soumettent des plans d’affaires ou des arguments permettant d’attirer plus
de recherche et développement et d’aller chercher un effet multiplicateur.
Certaines filiales se démarquent au sein de leur groupe en proposant des
innovations au siège social afin d’attirer des projets. 

Un des constats clés auxquels les participants ont adhéré est le fait que
l’innovation attire des projets, mais les projets n’attirent pas nécessairement
l’innovation. De plus, l’innovation est nécessaire pour la rétention de talent,
surtout avec la nouvelle génération. Il faut offrir un environnement attrayant
à cette génération. Monsieur Richard Voyer de Soprema rappelle que
l’objectif est de maintenir une innovation plus élaborée au Québec
qu’ailleurs.

Selon les dirigeants de filiales, le soutien à l’innovation disponible au
Québec est intéressant, mais pourrait toujours s’améliorer. Il faut se rappeler
que le Québec est en compétition avec le reste du monde et que chaque
pays veut attirer de grandes entreprises innovantes. Les partenariats public
privé fonctionnent bien au Québec et sont une formule à conserver, selon le
représentant d’Ericsson. En d’autres mots, la collaboration entre filiales,
universités, organisations et gouvernements est efficace. 

Le MITACS, représenté au Forum par monsieur Jesse Vincent-Herscovici,
vice-président, développement des affaires, assure d’ailleurs une
collaboration entre les milieux académiques et les milieux professionnels,
entre autres. Il semble exister une forme de nationalisme industriel qui
pousse les entreprises à la recherche. C’est un phénomène à maintenir et à
propulser puisque les grandes entreprises peuvent tirer les PME vers le haut,
et du même coup le Québec. 

Plusieurs pistes d’amélioration pour mieux adapter le soutien à l’innovation
ont été abordées, dont la remise à niveau des crédits d’impôt à la recherche
et développement qui ont récemment été affectés par des coupures et qui,
selon le représentant de Pratt & Whitney Canada, ont affecté le niveau
d’innovation qui se fait au Québec. 
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Sur le sujet des programmes, une meilleure coordination avec les
programmes fédéraux comme le Fonds Stratégique pour l’Innovation, par
exemple, serait bénéfique. En effet, les filiales québécoises font souvent des
demandes auprès de programmes provinciaux et fédéraux pour un même
projet. Cependant, les informations demandées, les critères et surtout, les
délais diffèrent grandement entre les deux paliers de gouvernement.

Parmi toutes les pistes d’amélioration abordées, un meilleur soutien au
recrutement et à l’éducation est la plus importante. Tout d’abord, dans le
processus d’attraction d’entreprises internationales, il sera important de se
concentrer plus sur la qualité des emplois plutôt que la quantité, entre
autres en visant les cellules d’innovation comparativement à la production
de masse qui peut être facilement reproduite ailleurs. Cela permettra au
Québec de continuer de développer des compétences uniques. 

Le représentant d’Ericsson a partagé lors de la séance de plénière avec le
ministre Fitzgibbon que dans le cas de l’innovation, les petits attirent les
gros, mais pas l’inverse. En effet, les projets d’innovation comptent souvent
seulement 5 à 15 emplois, ce qui n’attire pas assez l’attention des
gouvernements. Il faut rappeler au gouvernement que ces petits projets
attireront des projets plus gros à long terme, parce que les projets
d’innovation sont plus difficiles à déplacer que les usines.  

De plus, les universités doivent avoir plus de financement; il faut soutenir les
programmes universitaires favorisant l’innovation. Le représentant d’Ericsson
rappelle que l’éducation sert de levier à l’innovation, mais il n’y a
malheureusement pas assez de diplômés dans certains créneaux (ex.:

Intelligence Artificielle). Monsieur Gilles Savard, directeur général d’IVADO, a
d’ailleurs souligné l’importance de l’apport des étudiants étrangers à
l’innovation au Québec, mentionnant en intelligence artificielle, 90% des
étudiants sont étrangers.
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RAPPORT DES PRÉSENTATIONS
JOUR 2

Le ministre souhaite collaborer avec les filiales et
leurs groupes pour comprendre ce qu’il se fait de
mieux ailleurs dans le monde et pour convaincre
leurs sociétés mères de faire de la recherche et

développement au Québec.



RAPPORT DES PRÉSENTATIONS
JOUR 2

Quelques pistes pour répondre aux besoins des entreprises en matière
de main-d’œuvre  : l’immigration, un système d’éducation plus efficace,

un meilleur arrimage entre la formation et les besoins des entreprises et
garder les travailleurs d’expérience plus longtemps sur le marché du
travail;

Pour aider les filiales à comprendre et à appliquer les concepts de
l’industrie 4.0, il faut impliquer des entreprises qui ont déjà de meilleures
pratiques, comme Siemens ou Dassault;

Le gouvernement réserve l’appui sous forme de subvention aux projets
innovants impliquant de la recherche et développement;

Malgré le fait que la taxe sur le carbone puisse représenter un irritant
pour certains, il maintient qu’elle est nécessaire et qu’il faut offrir du
soutien aux industries et entreprises qui ont déjà fait beaucoup pour
réduire leurs émissions;

Il faut un meilleur arrimage des programmes provinciaux et fédéraux. Un
exemple d’un tel arrimage est le programme ENCQOR 5G;

La deuxième journée a débuté avec un petit déjeuner durant lequel le
ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a adressé un
mot aux dirigeants de filiales. Par la suite, les «  champions  » de chaque
atelier ont présenté les résultats des discussions de leurs groupes respectifs,
suivi d’une discussion avec le ministre. Les sujets abordés couvrent plusieurs
domaines. Voici quelques-uns des messages du ministre Fitzgibbon :
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Finalement, le ministre souhaite collaborer avec les filiales et leurs
groupes pour comprendre ce qu’il se fait de mieux ailleurs dans le
monde et pour convaincre leurs sociétés mères de faire de la recherche
et développement au Québec.

Pour clôturer les présentations du Forum, M. Hubert Bolduc, récemment
nominé président d’Investissement Québec International, a présenté cette
nouvelle division d’IQ aux participants. Les trois grands thèmes d’IQ
International : les investissements directs étrangers (IDE), les exportations et
l’attraction de talents. D’ailleurs, M. Bolduc se donne un objectif important,
soit que les exportations représentent 50% du PIB du Québec. Pour plus de
détails concernant Investissement Québec International, nous vous prions
de vous référer à son site web.

Finalement, messieurs Voyer et Beauchamp ont repris la scène pour une
courte allocution de clôture et pour inviter les participants à la prochaine
édition du Forum des dirigeants d’entreprises internationales au Québec
dans 18 mois.
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ANNEXE 1
 

Horaire de la huitième édition 
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ANNEXE 2
 

Liste des participants - Forum 2019



LISTE DES PARTICIPANTS

DIRIGEANTS
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Jacques Alain - Teknion Roy et Breton

Francis Baillet - Ubisoft Divertissements Inc.

Paul Baptista - Ericsson Canada Inc.

Jacques Beauchemin - Aikawa Fiber Technologies Inc.

Jean-Pierre Benoit - American Biltrite Inc.

Éric Bernard - Vétoquinol N.-A. Inc.

Joanna Boshouwers - MDA – Une société MAXAR

Louis Brassard - Tafisa Canada Inc.

Michel Brassard - National Silicates

Daniel Caumartin - Bonduelle Canada Inc.

Patrick Champagne - CMC Électroniques Inc.

Stéphane Chayer - Siemens Canada Limitée

Patrick Cloutier - Waterville TG

Carl Coulombe - Emballages Graphic International Canada

Alain Couvrette - AFT-Global (Aikawa Fiber Technologies Inc.)

Benjamin Crespy - Silicium Québec SEC

Crystian Darveau - Safran Systèmes d’atterrissage

Pierre Doyon - dormakaba Canada Inc.

John Edwards - Emballages Hood

Frédéric Fasano - Servier Canada

Marc Faucher - Teledyne DALSA Semiconducteur

Alexandre Gagnon - Pratt & Whitney Canada Cie.

Denis Giangi - Rolls-Royce Canada Limitée

Luc Guy - Doppelmayr Canada Limitée

Martin Jetté - Brenntag Canada Inc.

Tim Johnson - Emballages Winpak Heat Seal Inc.

Francois Lafond - ADS Canada

Guy Lalonde - Fives Liné Machines Inc.

Jean Luc Monfort - Solutions Bleues Canada Inc.

Alix Nemorin - Transformateurs Delta Star Inc.

Christian Ouellet - Sandoz Canada Inc.

Alain Ouellette - General Electric

Yves Patrice - Lufthansa Technik

Michel Péladeau - Ericsson Canada Inc.

Jean Roberge - Greenfield Global Quebec Inc.

Martin Rousseau - Kraft Heinz Canada

Shane Russell - Medtronic Canada

Katherine Schmidt - Siemens Canada Limitée

Benoit Tétreault - Waterville TG

Catherine Thomas - Fromageries Bel Canada Inc.

Emmanuelle Toussaint - Nova Bus et Prevost

Robert Verreault - Bridgestone Canada

Jean Villeneuve - Elkem Métal Canada Inc.

Richard Voyer - SOPREMA Canada
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HYDRO-QUÉBEC
Éric Filion - Président, Hydro-Québec Distribution
David Vincent - Directeur principal, Développement des affaires
Hélène Thibodeau - Conseillère stratégique, -Gouvernance et Affaires exécutives

OBSERVATEURS
Montréal International
Stéphane Paquet - Vice-président, Investissement étranger et Organisations internationales

Québec International
Thierry Champagne - Directeur principal – Investissement étrangers

Institut de valorisation des données (IVADO)

Gilles Savard - Directeur général

MITACS
Jesse Vincent-Herscovici - Vice-président développement des affaires

Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Geneviève Lefebvre - Gestionnaire – initiatives manufacturier innovant

Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)
Véronique Proulx - Présidente

APP ECO
Pierre Emmanuel Paradis - Président et économiste
Cristina Ruscio - Économiste

MEI - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION

Pierre Fitzgibbon - Ministre de l’Économie et de l’Innovation

Michel Philibert - Conseiller politique

Mathieu Gervais - Sous-ministre adjoint à la Science et à l’Innovation

Mario Bouchard - Sous-ministre adjoint, secteur des industries stratégiques et projets économiques
majeurs

Mathieu Ferland - Chef d’équipe – Investissement étranger

Nicolas Bergeron - Conseiller en investissement étranger

Matthieu Mondou - Conseiller en investissement étranger

GOUVERNEMENT
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MTESS - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLISARITÉ SOCIALE

Jean Boulet - Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale

Jean-Philippe de Choinière - Conseiller politique

Caroline d’Astous - Attachée de presse

CPMT
Roger Tremblay - Sous-ministre associé Emploi-Québec et secrétaire général

Audrey Murray - Présidente

MRIF
Éric Dequenne - Sous-ministre adjoint, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec

MIFI
Alain Dupont - Sous-ministre adjoint à l’immigration et à la prospection

MEES
Simon Bergeron - Sous-ministre adjoint à l’enseignement supérieur

Guy LeBlanc - Président-directeur général, Investissement Québec
Hubert Bolduc - Président, Investissement Québec International
Jérôme Nadeau - Direction du développement des filiales internationales
Maxime Fillion - Directeur, Communications externes et événements
Jean-François Brochu - Directeur de projet – Direction du développement des filiales internationales
Linda Bergeron - Directrice de projet – Direction du développement des filiales internationales
Salah Ben Youssef - Directeur de projet – Direction du développement des filiales internationales
Donna Mae Leduc - Secrétaire de direction, Direction du développement des filiales internationales

INVESTISSEMENT QUÉBEC

CAI GLOBAL
Howard Silverman - Président du conseil
Jayne McNaughton - Vice-présidente exécutive et associée fondatrice
Marc Beauchamp - Président et chef de la direction
Mathieu Allain - Directeur du développement des affaires
Isabel Cyr - Directrice, Services conseil
Alexander Monteil - Consultant sénior
Fatima Halimi - Consultante
Guillaume Sabourin - Consultant
Véronique Viens - Adjointe exécutive et coordonnatrice logistique
Sandra Macchiagodena - Coordonnatrice logistique
Sharon Anderson - Coordonnatrice logistique



ANNEXE 3
 

Nos partenaires et commanditaires



PARTENAIRES ORGANISATEURS
 

La tenue du Forum ne serait pas possible sans l'implication de nos partenaires
organisateurs;

44

COLLABORATEURS
 

L'expérience vécue par nos participants à chacune des éditions du Forum est
bonifiée par la présence de nos collaborateurs ;
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COMMANDITAIRES 

Cet événement n'aurait pas été possible sans la participation de nos
commanditaires;
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