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CoMMent bénéFiCier  
Des MilliArDs De DollArs AnnonCés 
DAns De grAnDs proJets
Les occasions d’affaires liées aux marchés mondiaux en défense et en sécurité publique sont 
gigantesques (1 200 milliards $ pour la défense; 284 milliards $ pour la sécurité publique). 
Quant à celles liées aux marchés des transports en commun (modernisation des infrastruc-
tures), elles se comptent également en milliards de dollars. Dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, des investissements considérables sont annoncés, notamment dans les réseaux 
intelligents (smart grid) et les énergies vertes (panneaux solaires, éoliennes, etc.).

Ce projet visait à informer les entreprises du créneau du potentiel que représentent les projets 
d’envergure obtenus par de grands donneurs d’ordre. Pour combler leurs besoins, ces derniers 
doivent recourir à une chaîne d’approvisionnement souvent composée de fournisseurs locaux.

Les entreprises de micro/nanotechnologie pouvaient ainsi avoir un bon aperçu des occasions 
d’affaires possibles dans trois secteurs d’activité, soit la défense et la sécurité, les transports 
en commun et l’efficacité énergétique. Elles avaient aussi la chance de tisser de nouveaux liens 
d’affaires avec des donneurs d’ordre de ces secteurs. 

Cet événement a été organisé par MicroTeQ-10, en collaboration avec les créneaux d’excel-
lence Technologies avancées de matériel de transport et Logistique et Transformation des 
métaux ferreux et nouveaux matériaux de la Montérégie, le Technopôle Défense et Sécurité 
(TDS) ainsi que plusieurs partenaires économiques régionaux (Développement économique 
Longueuil, Sherbrooke Innopole, Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges). 

Ce projet, d’un montant total de 21 500 $, a été financé par le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), qui a versé 12 000 $ par l’entremise 
du Fonds de soutien au développement des créneaux d’excellence (FSDCE), et par les frais 
d’inscription des participants.

Des résultAts probAnts
Cette activité a eu lieu le 17 mars 2010, à Brossard, et a réuni plus de 60 participants. Plusieurs 
chefs de file dans leur secteur respectif, comme IBM, SNC-Lavalin, Luxell Technologies, Saira 
Americas et Semec, étaient présents. 

Cette journée aura permis aux entreprises participantes d’élargir leur réseau de contacts, 
puisqu’une forte majorité d’entre elles ne se connaissaient pas avant l’événement. Grâce aux 
rencontres « horizontales », c’est-à-dire des rencontres entre des entreprises de secteurs d’acti-
vité différents, la journée aura également permis l’émergence de plusieurs projets prometteurs.

Par exemple, Semec, une entreprise dans le secteur du transport sur rail, et Varitron Technologies, 
une entreprise spécialisée dans l’assemblage électronique, travaillent ensemble sur plusieurs 
projets, notamment la mise à niveau de systèmes d’opérateurs de portes pour des véhicules 
qui sont en service, entre autres, au Canada et en Malaisie. Ils travaillent aussi avec Kawasaki 
Heavy Industries sur un autre projet à Taipei. Les entreprises ont poursuivi leurs activités com-
munes en faisant de la conception de produits dans le secteur médical.
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Le	créneau
Les régions de la Montérégie et de 

l’Estrie sont associées pour le dévelop-
pement du créneau d’excellence 

MicroTeQ-10. En Montérégie, le créneau 
d’excellence se distingue par la 

présence importante d’activités de 
fabrication de composantes en 
microélectronique ainsi que de 

conception de systèmes de traçabilité  
et d’inspection.

www.microteq10.com/


