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UNE DES TROIS
CAPITALES MONDIALES
EN AÉROSPATIALE AVEC
SEATTLE ET TOULOUSE
le secteur aérospatial du grand montréal c’est :
Une concentration industrielle remarquable regroupant quelque 235 entreprises;
Un chiffre d’affaires de 12,4 milliards de dollars, dont 80 %, provient de l’exportation;
Plus de 40 000 travailleurs;
Le 6e rang mondial au niveau des ventes en aérospatiale derrière les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon;
Le 1er rang de la R & D québécoise dans le domaine manufacturier;
L’un des rares endroits au monde où il est possible de se procurer la quasi-totalité des
composantes d’un aéronef dans un rayon de 30 km.

UN LEVIER ÉCONOMIQUE
MAJEUR QUI CONTINUE DE
FAIRE RAYONNER LE QUÉBEC
l’industrie aérospatiale québécoise représente :
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Aéro Montréal, forum de concertation de la Grappe aérospatiale du Montréal métropolitain,
regroupe l’ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial métropolitain issus de
l’industrie, des institutions d’enseignement et des centres de recherche, de même que des
associations et des syndicats.
Aéro Montréal a pour mission de coordonner la mise en place d’un environnement permettant
d’accélérer la productivité et la croissance du secteur afin qu’il demeure une source de création de
richesse encore plus importante pour le Grand Montréal, le Québec et le Canada.
Elle contribue ainsi à renforcer le positionnement de l’industrie aérospatiale du Grand Montréal et
à assurer sa compétitivité par rapport aux autres pôles leaders de l’aérospatiale.
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RENFORCER
LES BASES
POUR MIEUX
REDÉCOLLER

S’UNIR ET
COLLABORER
POUR MIEUX
RELEVER LES DÉFIS

C’est sur un fond de crise économique mondiale
que nous venons de traverser l’année 2009. Cette
tempête, impitoyable pour tous les secteurs
d’activités, a frappé de plein fouet l’industrie
aérospatiale mondiale, affectant, par le fait même,
notre niveau de production. Les transporteurs
aériens, ayant subi une importante diminution
du nombre de passagers tout en affrontant
un resserrement du crédit, ont été forcés de
réduire leur capacité, de retirer des appareils
en circulation et de retarder ou d’annuler des
commandes pour de nouveaux appareils. Cette
conjoncture a plongé l’industrie aérospatiale
mondiale dans ce que l’on peut maintenant
qualifier de la pire crise vécue de son histoire.
Manifestement ancrées dans la réalité du
marché, nos activités ont été perturbées par le
ralentissement économique, ce qui a réduit notre
cadence. Plusieurs joueurs ont malheureusement
été forcés de prendre des décisions difficiles
durant l’année, touchant du même coup nombre
de travailleurs hautement qualifiés.
Malgré tout, l’année 2009 a aussi été marquée par
l’octroi de certains contrats majeurs, au troisième
et quatrième trimestre, dans les secteurs militaire
et spatial, offrant ainsi quelques moments
d’accalmie. De surcroît, dans un rapport publié
en fin d’année, le Conference Board du Canada
soulignait que l’industrie aérospatiale canadienne
s’était mieux débrouillée que de nombreux autres
secteurs tout au long de la récession.
En effet, notre industrie, reconnue pour sa résilience et son dynamisme, a su affronter la tourmente et s’est maintenue à flot. Loin de se laisser
décourager par l’ampleur du gouffre dans lequel
l’industrie aérospatiale mondiale est tombée, les
acteurs de la Grappe aérospatiale du Montréal

métropolitain ont retroussé leurs manches et ont
gardé le cap.
Réunis au sein d’Aéro Montréal, ils ont consacré
leurs efforts à mettre en place un climat propice
au maintien de notre compétitivité et à forger
un environnement favorable pour le retour de la
croissance. Pour ce faire, la grappe s’est efforcée
de maximiser sa visibilité, de préparer sa relève,
de solidifier sa chaîne d’approvisionnement et de
développer sa capacité d’innovation.
Cependant, les défis qui guettent l’industrie
sont toujours présents et n’attendent pas la
reprise pour se faire sentir. C’est le cas de
la concurrence des pays émergents et à bas
coûts, de la disponibilité de la main-d’œuvre
québécoise ainsi que de la mondialisation de
la chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi,
il est important de continuer sur la voie de la
collaboration et de la concertation au sein de
notre industrie.
Afin de se démarquer et de maintenir sa
position de chef de file, notre secteur doit
s’adapter aux nouvelles réalités du marché. En
effet, le futur est pavé d’occasions d’affaires qui
souriront à ceux qui profiteront de la vague de
fond dès maintenant. Les besoins des clients
évoluent rapidement, nécessitant de développer
des produits toujours plus innovateurs, plus
[gdg_aim]k]lhdmk [gfgeaim]k&Ad]kl\gf[
nécessaire d’intensifier nos efforts en recherche
et développement et d’en mener le fruit jusqu’au
stade de démonstration technologique afin de
se positionner sur les programmes d’avions du
futur.
La chaîne d’approvisionnent se mondialise à
un rythme accéléré. Dans un tel contexte, les

compagnies aérospatiales devront tendre vers
des modèles plus concurrentiels. La Grappe
aérospatiale du Montréal métropolitain doit
s’équiper et faire front commun pour aider
sa chaîne d’approvisionnement afin qu’elle
soit constamment à l’affût des besoins et
des exigences des grands donneurs d’ordre
mondiaux.
En conclusion, nous pouvons affirmer que 2009
a été une année de nombreux défis pour le
secteur et, malgré des signes timides de reprise
économique, nous entrevoyons encore une
période d’incertitude pour 2010. Néanmoins,
Aéro Montréal, avec l’aide de ses collaborateurs,
s’est penchée sur ces enjeux qui continuent
d’affecter le secteur aérospatial. Les actions
déployées contribueront à améliorer la prospérité
de notre industrie à long terme.
Je salue l’indispensable soutien et la volonté
de tous les acteurs de l’industrie qui, même en
période économique difficile, trouvent le temps
de s’impliquer bénévolement pour notre bénéfice
collectif. Notre désir de travailler ensemble et
notre engagement respectif nous permettront de
mener des projets structurants qui assureront la
compétitivité de notre industrie.

L’année 2009 marquait le début d’un deuxième
cycle triennal pour Aéro Montréal et le bilan
de ses trois premières années d’existence est
plus qu’appréciable. Depuis sa création, Aéro
Montréal a su multiplier les réalisations grâce
à la collaboration précieuse de ses membres
et partenaires qui ont remué ciel et terre afin
d’optimiser la compétitivité, la croissance et
le rayonnement de la Grappe aérospatiale du
Montréal métropolitain.
Dans le cadre du renouvellement de son
financement, Aéro Montréal a entamé l’année
de pied ferme avec la mise à jour du Plan
stratégique 2009-2011. Cette démarche de
réflexion, à laquelle tous les membres du conseil
d’administration d’Aéro Montréal ont participé,
a établi les priorités d’action de la grappe à court
et moyen termes. Elle permet ainsi de dégager
les enjeux, les défis ainsi que les occasions et les
perspectives qui se profilent à l’horizon pour le
secteur de l’aérospatiale.

du secteur aérospatial québécois, son positionnement de véritable vecteur économique majeur
pour le Québec ainsi que son rôle historique
dans la conquête de l’air au Canada.
De ce fait, Aéro Montréal a entrepris la tenue
d’une série de trois Journées Aérospatiales dans
la grande région de Montréal. Ces événements,
auxquels étaient conviés les élus municipaux, la
communauté d’affaires et scientifique ainsi que
des intervenants du milieu scolaire de Montréal,
avaient pour objectif de sensibiliser les élus et
leaders du Grand Montréal à l’importance du
secteur aérospatial.
Pour assurer son rayonnement auprès du grand
public, la grappe a contribué, en collaboration
avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre
]fY jgkhYlaYd] ;9E9I!]ld¿af\mklja]$dY
conception et à la réalisation de publicités
télévisées visant à promouvoir le secteur.

En terminant, je tiens à féliciter notre directrice
générale et son équipe, qui assurent avec brio la
conduite et l’animation des travaux de la grappe
dont les résultats profitent à tous les membres du
secteur aérospatial du Québec.

À la lueur de son analyse, sept initiatives
stratégiques ont été identifiées comme
prioritaires, portant le renouvellement des
mandats des quatre chantiers de travail existants
et la création d’un cinquième. Aussitôt créé, le
nouveau Chantier Sécurité nationale et défense
a saisi l’occasion des consultations, menées par
l’Association des industries canadiennes de
\ ^]fk]]l\]k [mjal  9A;<K!$hgmjhj k]fl]j
un mémoire exposant des propositions afin de
maximiser les retombées industrielles régionales.

Sur le front de l’innovation, la grappe s’est
appliquée à mettre en place un environnement
propice au maintien de l’investissement en
R&D de manière à renforcer sa position de
pôle innovateur et d’être prête à faire face
aux défis de demain. À cet égard, la grappe
s’est fait entendre dans le cadre du processus
d’actualisation de la Stratégie québécoise de la
j][`]j[`]]l\]d¿affgnYlagf KIJA!$hjghgkYfl
une série de recommandations visant à mettre
en place une structure de soutien aux projets de
démonstration technologique.

Marc Parent
Président du conseil d’administration
Président et chef de la direction, CAE inc.

Tout au long de l’année, Aéro Montréal s’est
efforcée de maintenir une présence forte et
crédible dans la communauté et sur la place
publique. Profitant du Centenaire de l’aviation au
Canada, elle a fait valoir les attributs distinctifs

Dans le même ordre d’idées, Aéro Montréal a
organisé, en décembre, la 2e édition du Forum
AffgnYlagf9 jgkhYlaYd]$j mfakkYflhdmk\]-(
conférenciers experts en innovation aérospatiale
et 400 participants et chercheurs de l’industrie
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aérospatiale canadienne et internationale.
En cours d’année, Aéro Montréal a relevé les défis
entourant la relève et la main-d’œuvre aérospatiale. En effet, la grappe a amorcé une démarche
pour établir des passerelles entre la formation
professionnelle en aérospatiale et la formation de
niveau collégial. Elle a aussi entamé la mise en
place d’initiatives visant à encourager les jeunes
à poursuivre leurs études dans le domaine
aérospatial.
Enfin, la grappe a été particulièrement active
sur le front de la compétitivité et de l’efficacité
de la chaîne d’approvisionnement québécoise
à l’échelle mondiale. Les activités du Chantier
Chaîne d’approvisionnement et de ses
sous-comités ont notamment généré une
mobilisation majeure au sein de l’industrie,
regroupant, à titre bénévole, plus de 50 experts
dans ce domaine, incluant des représentants
\mE<=A=$\¿Af\mklja];YfY\Y$\]d¿9I9]l\]
KLAI&D]ljYnYadY[[gehda\Yfkd][Y\j]\][]
chantier posera, en 2010, les jalons d’un modèle
fédérateur sans précédent pour notre industrie.
Je conclus en remerciant tous les membres
d’Aéro Montréal qui, en dépit de la crise
économique qui a frappé le secteur, ont poursuivi
leur travail acharné pour le bénéfice collectif.
J’aimerais également saluer nos bailleurs de
fonds pour leur implication continue et leur
contribution inégalée, sans qui les retombées de
nos actions ne pourraient être les mêmes.

Suzanne M. Benoît
Directrice générale
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MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

marc parent *
Président du conseil
d’administration
Président et
chef de la direction, CAE inc.

sylvain bédard *
Vice-président du conseil
d’administration
Président,
L-3 Communications MAS

guillermo alonso jr. *
Président du comité exécutif,
Président, Alta Précision

andré bazergui
Président et directeur général,
CRIAQ

yves beauchamp
Directeur général,
École de technologie
supérieure

patrick champagne
Vice-président,
Postes de pilotage et intégration
de systèmes, Esterline CMC
Électronique inc.

philippe hoste
hélène v. gagnon
Vice-présidente, Affaires publiques, Chef de la direction,
communications et responsabilité Sonaca Montréal
d’entreprise,
Bombardier Aéronautique

claude lessard
Président, Delastek inc.

jacques ouellet
Directeur général,
Les Outilleurs Arpex

josée péloquin
Directrice, ÉMAM

jerzy komorowski
Directeur général,
Institut de recherche en
aérospatiale, CNRC

gilles labbé *
Président et
chef de la direction,
Héroux-Devtek inc.

hon. jacques saada
Président-directeur général,
AQA

hélène séguinotte *
Directrice générale,
Turbomeca,
Groupe SAFRAN
Déléguée nationale,
SAFRAN

observateurs

j. richard bertrand
Vice-président affaires
gouvernementales,
Pratt & Whitney Canada

alain boursier
Vice-président principal,
directeur général, Avions
régionaux et d’affaires,
Division aéronautique,
Thales Canada inc.

jean blondin *
Directeur général
et vice-président production
Messier-Dowty,
Groupe SAFRAN

serge brasset
Directeur général
École nationale
d’aérotechnique

eric cardinali
Président, Bell Helicopter
Textron Canada

michel toutant
Président et chef
de l’exploitation,
Rolls-Royce Canada

gérald tremblay
Représentant de la
Grande Loge, AIMTA

serge tremblay
Directeur général, CAMAQ

madeleine caron
Sous-ministre adjointe
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation
et de l’Exportation

françois marcoux
Directeur exécutif
Industrie Canada
communauté
métropolitaine de
montréal
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le secteur aérospatial a créé aéro montréal, la grappe
aérospatiale du montréal métropolitain, et s’est ainsi doté
d’un forum de concertation réunissant l’ensemble des
joueurs clés du secteur aérospatial.

CONCERTER

Ce faisant, le secteur manifestait sa volonté de se
mobiliser pour optimiser sa performance, sa croiskYf[]]lkgfjYqgff]e]fl&Adkgm`YalYalYafkaYkkmj]j
la cohérence et la cohésion dans ses interventions
et ses activités de développement pour en faire
bénéficier toute l’industrie et assurer le maintien de
son leadership sur le plan mondial.
Or, au cours de l’année 2009, la grappe et les acteurs
qui la composent ont fait preuve d’une détermination sans précédent à travailler ensemble afin de
mieux relever les défis auxquels ils font face.
En effet, le ralentissement économique qui a
caractérisé l’exercice 2009 a rassemblé et motivé
les joueurs du secteur aérospatial. Les travaux de
la grappe ont été consacrés à préparer la reprise, à
forger un environnement favorable pour le retour de
la croissance, et ce, sur plusieurs fronts. La grappe
a déployé tous les efforts afin de maximiser son
rayonnement, mieux équiper sa main-d’œuvre et
intéresser la relève, assurer la compétitivité de sa
chaîne d’approvisionnement et développer sa capacité d’innovation.
Par ses différentes instances et chantiers de travail,
Aéro Montréal a mobilisé directement plus de 130
dirigeants et spécialistes aérospatiaux.
Les administrateurs et membres des chantiers se
sont efforcés d’établir et de mettre de l’avant des
stratégies et des actions concertées visant à harmoniser et optimiser les interventions des différentes
organisations regroupées au sein de la Grappe
aérospatiale du Montréal métropolitain. Ces gens
expérimentés, tous aussi passionnés d’aérospatiale,
n’ont pas hésité à échanger connaissances et savoirfaire au profit de l’ensemble du secteur.

conseil d’administration
D][gfk]ad\¿Y\eafakljYlagf ;9!\¿9 jgEgflj Yd
Y\eafaklj]d]kYúYaj]k\]dY;gjhgjYlagf&Ad]kl
composé de hauts dirigeants d’entreprises et
d’institutions du secteur aérospatial ou de leurs
représentants désignés. Les administrateurs
sont au nombre de 23 et assurent une excellente
représentativité de la diversité du secteur aérospatial
québécois : collège des maîtres d’œuvre, collège des
équipementiers, intégrateurs et MRO, collège des
kgmk%ljYalYflk]l[gdd_]afklalmlagff]d Ykkg[aYlagfk$
institutions d’enseignement et de recherche, centres
\]j][`]j[`]$kqf\a[Ylk!&

M. Alain Boursier, vice-président principal, directeur
général, Avions régionaux et d’affaires, Division
aéronautique de Thales Canada, a pris le siège de
son président et chef de la direction,
M. Marcel De Picciotto.
M. Gilles Demers, président de Lego Centre de
Finition, élu président du conseil d’administration
de l’Association québécoise de l’aérospatiale pour les
HE= 9I9!]f*((1$Yhjakd]ka_]\mhj ka\]fl\m
comité exécutif sortant, M. Don Tambling.
M. Demers a été remplacé, en fin d’année, par
M. Guillermo Alonso Jr., président de Alta Précision.

Pour l’exercice 2009, M. Marc Parent, président
et chef de la direction de CAE inc., a assuré
avec rigueur la présidence du CA d’Aéro
Montréal. M. Sylvain Bédard, président de L-3
;geemfa[YlagfkE9K ;YfY\Y!]fYYkkme dY
vice-présidence. La directrice générale d’Aéro
Montréal agit également à titre de secrétaire
corporative. Afin de bien mener son travail, le
conseil d’administration a mis sur pied deux
comités de gouvernance; un comité des ressources
humaines présidé par M. Sylvain Bédard et un
comité de vérification et des politiques présidé
par M. Gilles Labbé. Ces comités permanents du
conseil d’administration aident le conseil à faire
son travail de base et permettent de bien contrôler
l’organisation.

M. Yves Beauchamp, directeur général de l’École de
l][`fgdg_a]kmh ja]mj] zLK!$Yj]ehdY[ 
M. Christophe Guy, directeur général de l’École
Polytechnique de Montréal.

Au cours de l’année, de nouveaux membres se sont
joints au conseil d’administration, dont
M. Eric Cardinali, président de Bell Helicopter
Textron Canada, en remplacement de M. Michel
Legault et M. Patrick Champagne, vice-président,
Postes de pilotage et intégration de systèmes
d’Esterline CMC Électronique, en remplacement de
M. Jean-Pierre Mortreux.

En 2009, le conseil d’administration de la
_jYhh]Yl]fm,j]f[gflj]k 9ff]p]:ºLYZd]Ym
[`jgfgdg_aim]\]kj]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&

Représentant le collège des sous-traitants,
MM. Claude Lessard, président de Delastek inc. et
Jacques Ouellet, directeur général des Outilleurs
Arpex inc. ont succédé à M. Serge Francoeur,
directeur général de Placeteco et M. Sylvain Duval,
président et chef de l’exploitation d’ExcelTech.
Enfin, M. Gérald Tremblay, représentant de la
?jYf\]Dg_]»9AEL9Yj]ehdY[ 
M. Jean-Pierre Fortin, directeur québécois des
TCA-Québec.
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comité exécutif

chantiers de travail

Le comité exécutif exerce tous les pouvoirs du
conseil d’administration pour l’administration
courante des affaires de la Corporation. Le comité
exécutif a pour mandat spécifique de faire rapport
de ses activités aux assemblées du conseil et de
formuler des avis et des recommandations pour
orientations et décisions par le conseil.

Cinq chantiers de travail ont été actifs en 2009 au
k]af\]dY_jYhh]2AeY_]$nakaZadal ]ljYqgff]e]fl3
AffgnYlagf3J]dn]]leYaf%\¿¹mnj]3;`Yf]
d’approvisionnement ; Sécurité nationale et défense.

genèse et fonctionnement
d’un chantier
Un chantier de travail est créé pour un terme et des
objectifs précis. À la date d’expiration d’un mandat,
celui-ci est sujet à un renouvellement sur décision
du conseil d’administration, s’il existe un besoin de
le reconduire pour un nouveau terme.
Les chantiers sont dotés d’un processus de
fonctionnement et d’imputabilité rigoureux
développé par des spécialistes en gestion de projet
et en méthodologie Six Sigma, membres de la
grappe. Ce processus assure une saine gestion des
travaux et une reddition de compte régulière.

Le processus de fonctionnement requiert, de la
part des membres des chantiers, de produire
systématiquement, à l’aide d’outils de gestion, une
charte d’équipe, un énoncé de mandat du groupe
de travail, un plan directeur de la réalisation du
mandat, un plan d’exécution des projets du chantier,
des rapports d’avancement ainsi qu’un rapport
annuel ou de fermeture.

chantier selectionné
ou renouvelé

Celui-ci est formé de six membres dont la
présidence a d’abord été assurée par M. Gilles
Demers et subséquemment par
M. Guillermo Alonso Jr. Le comité exécutif s’est réuni
.^gak\mjYfld¿]p]j[a[]*((1 9ff]p]:ºLYZd]Ym
[`jgfgdg_aim]\]kj]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&

direction générale

mandat approuvé
par le ca

approbation du
plan directeur par le ca

Mme Suzanne M. Benoît assume la direction
générale de la Grappe aérospatiale du Montréal
métropolitain depuis sa création en 2006. À ce
titre, elle voit à la mise en œuvre des décisions et
à la poursuite des orientations prises par le conseil
d’administration et le comité exécutif. Elle assure la
gestion et la coordination des activités des différents
chantiers et comités de travail de la grappe, et en fait
rapport aux instances administratives.
Au cours de l’année 2009, Mme Benoît a pu compter
sur l’appui d’une équipe chevronnée composée de
M. Martin Lafleur, directeur de projets, de
Mme Pierrette Daigle, adjointe exécutive et coordonnatrice de projets et de Mme Amélie Hudon,
conseillère principale en communications qui a joint
l’équipe à l’automne 2009.

Ces groupes, composés de représentants issus de la
filière industrielle aérospatiale du Montréal métropolitain et du secteur institutionnel regroupant les
milieux associatifs, syndicaux et gouvernementaux,
se consacrent aux axes d’intervention prévus au plan
stratégique d’Aéro Montréal, soit aux enjeux sur
lesquels le secteur aérospatial souhaite se pencher.
Chacun procède à l’analyse de sa thématique particulière et propose, aux différentes instances
d’Aéro Montréal, des projets ou des activités structurants qui correspondent directement aux axes
stratégiques énoncés dans le plan d’intervention de
la grappe.
Lors de la mise à jour du plan stratégique
d’Aéro Montréal, en mars 2009, le conseil
d’administration a constaté la nécessité d’intensifier
ses efforts de positionnement dans le domaine de
la sécurité nationale et a lancé le Chantier Sécurité
nationale et défense.
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en 2009, la grappe aérospatiale du montréal métropolitain a
su assurer une représentation profitable pour ses membres
aux prises avec les effets de la crise économique. elle s’est
efforcée de maintenir une présence forte et crédible dans les
médias et sur d’autres tribunes, en incarnant le dynamisme
de la grappe et en faisant valoir ses atouts distinctifs, sa
robustesse et sa capacité de résilience qui lui permettent de
maintenir le cap en temps de ralentissement économique.

REPRÉSENTER,
INTERVENIR
PUBLIQUEMENT
ET SE
DISTINGUER

représenter et promouvoir
Au cours de 2009, Aéro Montréal a brillé par
ses efforts de représentation et de promotion de la
Grappe aérospatiale du Montréal métropolitain tant
sur la scène locale qu’à l’étranger.
=feYj_]\m*]>gjmeAffgnYlagf9 jgkhYlaYd]$
Aéro Montréal a préparé une rencontre des dirigeants de grappes internationales du secteur de
l’aérospatiale, une intervention visant le partage de
meilleures pratiques et d’expériences remarquables
entre partenaires étrangers.
MM. Xavier Aubard, délégué à la coopération et au
management, Aerospace Valley
Ea\a%Hqj f ]k]l9imalYaf]$>jYf[]!$EYjlaf
@Ymfk[`ad\$hj ka\]fl:Yn9AJaY :Ynaj]$
9dd]eY_f]!$OYdl]j:ajc`Yf$\aj][l]mj\]dY
grappe, Services, Relations publiques et marketing,
Luftfahrtstandort Humberg, The Place for Aviation
@YeZgmj_$9dd]eY_f]!$<Yna\:Yad]q$\aj][l]mj
exécutif, Opérations, Northwest Aerospace Alliance
Fgj\%Gm]kl\]d¿9f_d]l]jj]$JgqYme]%Mfa!$EYj]c
Bujny, vice-président, conseil des PME, Aviation
NYdd]q Ngng\a]Hg\cYjhY[ca]$Hgdg_f]!]lC]naf
Steck, président, Pacific Northwest Aerospace
9ddaYf[] K]Ylld]$zlYlk%Mfak!gflhjakhYjl[]ll]
rencontre.

La décision de créer un réseau organisé
\][geemfa[YlagfAfljYf]l]flj]_jYhh]k
aérospatiales internationales facilitant
les échanges et permettant de partager
informations, succès et documents de référence
a été supportée par tous.
De plus, dans le cadre du Salon international de
l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget,
en juin 2009, Aéro Montréal a organisé, pour les
membres de la délégation canadienne, la tenue
d’un séminaire sur les opportunités d’affaires
qu’offre le marché de la défense aux États-Unis.
Cet événement a attiré près d’une cinquantaine de
participants.
En effet, à la demande de la grappe, des reprék]flYflk\];`Yjd]kJan]j9kkg[aYl]kAfl]jfYlagfYd$
un cabinet-conseil dont l’expertise en matière de
gestion, d’économie et de finances est reconnue
à travers le monde, ont exposé les priorités en
matière de défense de l’administration Obama,
le potentiel de nouvelles affaires, les perspectives
de diversification pour les joueurs canadiens de
ce secteur d’activités ainsi que les considérations
stratégiques pour accéder à ces marchés.

De gauche à droite :
Dirigeants des grappes internationales /
Séminaire sur les opportunités d’affaires

intervenir publiquement et faire
connaître
Au cours de l’année 2009, Aéro Montréal s’est
fait le porte-parole du secteur dans les médias
pour commenter l’actualité de l’industrie
aérospatiale, pour véhiculer la position du
secteur sur différents enjeux et pour analyser de
manière positive les impacts de l’affaiblissement
de l’économie mondiale sur l’industrie.
Aéro Montréal a également collaboré à la
publication de nombreux cahiers spéciaux
et articles de fond portant sur les défis et les
réalités du secteur aérospatial. En tout, près
d’une cinquantaine d’articles ont fait mention
d’Aéro Montréal durant l’année.
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se distinguer

Aéro Montréal s’est distinguée en matière
d’animation, mise en réseau et management
du cluster, grâce à l’implantation de la méthode
Six Sigma, une méthodologie structurée de
performance visant l’amélioration de la qualité
et de l’efficacité des processus qui lui a permis
de structurer ses différents chantiers de travail.
D’ailleurs, Aéro Montréal a été invitée aux frais
du gouvernement français en juin dernier à
Paris pour présenter sa méthodologie lors de la
bgmjf ]Yffm]dd]\]k/)Hd]k\][geh lalanal 
en présence du ministre français de l’Économie,
M. Christian Estrosi.

En 2009, la Grappe aérospatiale du Montréal
métropolitain s’est aussi vue décerner le statut
de « cluster » de classe mondiale dans le cadre
d’une étude réalisée pour la Direction généjYd]\]dY;geh lalanal $\]d¿Af\mklja]]l\]k
K]jna[]k\m_gmn]jf]e]fl^jYfYak <?;AK!
par Algoé, une société française de conseil en
management.
Publiée en mai 2009, l’Étude sur les bonnes
pratiques de dix pôles de compétitivité étrangers
avait pour objet de contribuer à l’amélioration
de la performance des pôles nationaux français
par le recueil de bonnes pratiques au sein de
10 pôles étrangers. Les recherches ont porté en
priorité sur des grappes provenant de six pays
]mjgh ]fk$\¿AkjYd]l\m;YfY\Y&

Revue de presse 2009

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en
Y jgkhYlaYd] ;9E9I!$hYjk]kafl]jn]flagfk
visant la gestion prévisionnelle de l’emploi
]l\]k[geh l]f[]k ?H=;!Ymk]af\]dY
filière, s’est également attiré les éloges des
responsables de l’étude et a contribué à
placer la Grappe aérospatiale du Montréal
métropolitain parmi les 10 « clusters »
internationaux les plus performants.
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le chantier image, visibilité et rayonnement travaille à faire
connaître le secteur aérospatial du montréal métropolitain
dans son entier, qu’il s’agisse des entreprises, des
établissements d’enseignement, des centres de recherche et
des associations, afin d’en assurer le rayonnement.

RAYONNER

Adk¿]ehdga][gf^ j]jdY?jYhh]Y jgkhYtiale du Montréal métropolitain une image de
marque et à réaliser une stratégie intégrée de
communication qui augmentera sa visibilité
et son rayonnement. Ses plans et ses activités
ciblent principalement les milieux politiques et
d’affaires de même que les médias et le grand
public.
Ad e]lh jag\aim]e]fl\]kj][geeYf\Ylagfk
sur les questions touchant l’image du secteur
aérospatial aux autres instances d’Aéro Montréal
et s’assure de maintenir la cohésion dans les
interventions concertées de communication.
Le Chantier est composé de 11 personnes. Ses
membres sont majoritairement des professionnels chevronnés de la communication du
secteur.
Championne : Hélène V. Gagnon,
vice-présidente, Affaires publiques,
communications et responsabilité
d’entreprise, Bombardier Aéronautique
;`YflYd]:gadq$na[]%hj ka\]fl]$< n]dghh]%
e]fl\]kYúYaj]k]lkljYl _a]k$L`Yd]k;YfY\Y
FYl`Yda]:gmjim]$na[]%hj ka\]fl]$9úYaj]k
hmZdaim]k]l;geemfa[Ylagfkegf\aYd]k$
;9=af[&
;`Yjd]k<a]m\ $\aj][l]mj$<aj][lagf\]k
zimah]e]flk\]ljYfkhgjl$E<=A=
Bgk ]?Ymdaf$kh [aYdakl]hjaf[ahYd]eYjc]laf_
]l[geemfa[Ylagf$D%+;geemfa[YlagfkE9K
FYf[q?]jeYf$na[]%hj ka\]fl]$;geemfa[Y%
lagfk$HjYllO`alf]q;YfY\Y
;`jaklaYf]?gkk]daf$\aj][lja[]$9úYaj]k
[gjhgjYlan]k]l[geemfa[Ylagf$zF9
Bg]EYj[`]k[`a$\aj][l]mj$N]fl]kd¿]phgjlY%
tion, Avior Produits intégrés

BY[im]kKYY\Y$hj ka\]fl%\aj][l]mj_ f jYd$
AQA
@ df]K _mafgll]$\aj][lja[]_ f jYd]$
LmjZge][Y;YfY\Y$?jgmh]K9>J9F$
\ d _m ]fYlagfYd]$?jgmh]K9>J9F
K]j_]Lj]eZdYq$\aj][l]mj_ f jYd$;9E9I
Le Chantier a tenu un total de 3 rencontres en
*((1 9ff]p]:ºLYZd]Ym[`jgfgdg_aim]\]k
j]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&

réalisations du chantier
=f*((1$d];`Yfla]jAeY_]$nakaZadal ]ljYqgfnement s’est efforcé de maintenir une image
positive du secteur durement affecté par la crise
[gfgeaim]&AdYemdlahda d]kY[lanal k\][gemunication visant à réaffirmer, pour le secteur,
un positionnement de vecteur économique
majeur pour le Québec qui, malgré la baisse de
productivité, continue de créer de la richesse.
Adk¿]klYmkkaYhhdaim hjgegmngajd]k[Yjjaj]k
en aérospatiale auprès des jeunes afin de faire
contrepoids à une potentielle baisse de popularité du secteur, occasionnée par des annonces
\]h]jl]k\¿]ehdgak\Yfkd¿af\mklja]&Adk¿Ykkmj]$
par ses activités de sensibilisation, de préparer
dès maintenant le bassin de relève dont il aura
besoin au moment de la reprise.
Au printemps, le Chantier a organisé la tenue de
trois Journées de l’aérospatiale dans la grande
région de Montréal, soit à Montréal, Mirabel et
Longueuil, conformément à ce qui était prévu
dans le plan de communication de la grappe. En
plus d’augmenter la visibilité et le rayonnement
du secteur aérospatial montréalais, cette
initiative avait pour objectif de sensibiliser les

élus municipaux à l’importance du secteur
aérospatial et à son impact sur la vitalité et le
rayonnement du Québec. Ensemble, ces trois
événements, auxquels ont aussi participé des
élus provinciaux et fédéraux, ont rassemblé
quelque 325 invités. Les faits saillants des trois
journées consacrées à l’aérospatiale font l’objet
d’une section spéciale de ce Rapport d’activité
en page 20.
Dans la première moitié de l’année, le Chantier
a également fait en sorte de doter la grappe
d’un kiosque promotionnel pour ses activités de
représentation. Ce kiosque représente en image
et en texte la filière industrielle aérospatiale
québécoise.
D’ailleurs, la production d’un kiosque
promotionnel aura été utile au Chantier lors de
sa participation au Festival Eurêka!. Ce grand
rendez-vous familial de nature scientifique et
technologique en plein air se tenait, pour une 3e
année consécutive, sur les Quais du Vieux-Port et
au Centre des sciences de Montréal à la mi-juin.
Cet événement interactif s’adresse aux jeunes et
a pour objectif de leur permettre de découvrir la
science montréalaise et de rencontrer ses maîtres
d’œuvre. En collaboration avec la Society of
9mlgeglan]=f_af]]jk K9=!]l
Bombardier Aéronautique, le Chantier a
contribué à promouvoir les métiers scientifiques
du secteur aérospatial en animant le kiosque
avec des kits sur l’aérodynamisme.
De plus, le Chantier a procédé, en février 2009,
à la distribution du premier numéro du Journal
du secteur aérospatial du Québec. Ce cahier
promotionnel, ayant pour thème Le secteur
aérospatial québécois : un véritable symbole de
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fierté nationale, a été tiré à 550 000 copies et a été
encarté dans les quotidiens La Presse, Le Soleil
et The Gazette. Puis, à l’automne, le Chantier
a publié le 2e numéro du Journal du secteur
aérospatial du Québec, consacré aux enjeux de
la chaîne d’approvisionnement en aérospatiale et
aux moyens mis de l’avant par les fournisseurs
québécois du secteur pour demeurer compétitifs.
Celui-ci a été dévoilé lors du Congrès de l’AQA
en septembre dernier et qui avait pour thème
principal la chaîne d’approvisionnement. De plus,
le Journal a été distribué aux différents membres
et partenaires de la grappe.

En marge de cette initiative, le Chantier a
contribué à la mobilisation du secteur aérospatial
montréalais afin de concevoir et réaliser une
publicité télévisée visant à promouvoir l’industrie et souligner la détermination, la passion et
l’ingéniosité de sa main-d’œuvre. Aéro Montréal,
avec la participation des membres du Chantier, a
collaboré à réunir le financement nécessaire à la
mise en œuvre du projet et a participé à l’élaboration des contenus et des messages à diffuser.

Dans la foulée des célébrations du Centenaire
de l’aviation canadienne, commémoré tout au
long de l’année aux quatre coins du pays, la
Société Radio-Canada / CBC a produit une série
documentaire en quatre épisodes intitulée Pour
l’amour du ciel. Cette série rendait hommage à
ceux qui ont façonné le visage de l’aviation canadienne au cours de l’histoire, mais aussi à ceux
qui, aujourd’hui, évoluent toujours dans l’univers
aérospatial.

Images tirées des messages publicitaires SRC/CBC

Les deux publicités de 30 secondes réalisées,
une en français et l’autre en anglais, illustrent
une centaine de travailleurs qui construisent un
avion géant en papier de même que des hélices
de moteur qu’un enfant prend ensuite dans
ses mains tel un jouet. La signature finale des
publicités : « Nous sommes tous fiers de notre
industrie aérospatiale ».
Les publicités ont été télédiffusées en
septembre et en octobre lors de la diffusion
des épisodes de la série documentaire sur
Radio-Canada et CBC et sur leurs chaînes
\¿af^gjeYlagf[gflafm]j]kh][lan]kJ<A]l
Newsworld. Elles ont aussi été intégrées aux
segments publicitaires dans les grilles de
programmation régulières et accessibles sur
les sites web anglais et français de la Société
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Kiosque d’Aéro Montréal & Festival Eureka 2009

d’État. Les statistiques d’auditoire démontrent
qu’au total, tant sur les chaînes francophones
qu’anglophones de la Société d’État, la publicité
Y l nmhdmk\]-0-(((((^gak&KmjAfl]jf]l$dY
publicité a été affichée plus de 2 500 000 fois.
Enfin, un documentaire de tournage
« making-of » montrant en toile de fond
comment les publicités ont été réalisées, mais
surtout laissant s’exprimer les employés de
l’industrie aérospatiale participants sur leur
carrière, a également été produit, ce qui a
permis de donner une plus grande visibilité au
projet.
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DES JOURNÉES
AÉROSPATIALES DANS
LA GRANDE RÉGION DE
MONTRÉAL
La première édition des journées consacrées à
l’aérospatiale dans la grande région de Montréal
s’est tenue en mars 2009, à l’École Polytechnique
de Montréal.
Cette Journée de l’aérospatiale, à laquelle étaient
conviés les élus municipaux, la communauté
d’affaires et des intervenants du milieu scolaire
de Montréal, visait à sensibiliser les élus et
leaders montréalais à l’importance du secteur
aérospatial de la grande région de Montréal.
En marge de l’événement, une mini-exposition
sur le secteur aérospatial a été organisée pour
offrir la possibilité aux sociétés et autres joueurs
de l’aérospatiale d’exposer leur savoir-faire.
Aéro Montréal a profité de cette journée de
sensibilisation pour rendre public son appui à la
cause de la persévérance scolaire chez les jeunes
en procédant à la signature d’une entente-cadre
de collaboration avec le Carrefour de lutte au
décrochage scolaire de Montréal, un organisme
régional dédié à la cause.
Plus de 125 personnes ont assisté à l’événement,
dont plusieurs élus municipaux. Ceux-ci ont pu
participer en après-midi à des visites industrielles
chez CAE inc. et Bombardier Aéronautique.
M. Raymond Bachand, ministre du
< n]dghh]e]fl [gfgeaim]$\]d¿AffgnYlagf
et de l’Exportation et ministre responsable de
Montréal de même que M. Luis Miranda, maire
de l’arrondissement d’Anjou, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal, responsable du
développement économique et de l’économie
sociale, ont pris la parole lors de cet événement,
réitérant l’importance du secteur pour
l’économie du Grand Montréal.

Aéro Montréal a aussi organisé une Journée de
l’aérospatiale à Mirabel en mars 2009. D’abord,
une rencontre privée, entre une délégation
de hauts dirigeants de sociétés aérospatiales
des Laurentides et des élus membres de la
;gf^ j]f[]j _agfYd]\]k dmk ;Jz!\]k
Laurentides, s’est tenue en matinée. Les défis et
enjeux locaux reliés au secteur ont été discutés
en vue de faire progresser l’industrie du territoire
des Laurentides.
Puis, dans le cadre d’un déjeuner-causerie, la
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
a reçu M. Sylvain Bédard, vice-président du
conseil d’administration d’Aéro Montréal et
président de L-3 Communications MAS comme
conférencier-invité. Devant plus d’une centaine
de personnes, membres de la Chambre et élus
locaux réunis pour l’occasion, M. Bédard a
présenté les atouts de l’industrie aérospatiale
québécoise et l’importance de ses retombées
économiques sur le territoire.
Aéro Montréal a également profité de cette
tribune pour signer une entente-cadre de
collaboration avec les Partenaires pour la réussite
\m[Ylan]\]kb]mf]k\]kDYmj]fla\]k HJ=D!$
l’organisme régional dédié à la cause de la
persévérance scolaire.
Plusieurs élus municipaux étaient présents
dont M. Hubert Meilleur, maire de Mirabel,
M. François Cantin, maire de Blainville, M. Roger
Lapointe, maire de Mont St-Michel et préfet de
la MRC Antoine Labelle de même que M. Michel
Adrien, maire de Mont-Laurier.
Enfin, une troisième Journée de l’aérospatiale
a eu lieu en mai 2009, à l’École nationale
\¿Y jgl][`faim] zF9!Dgf_m]mad&

À la suite d’une rencontre privée entre de
hauts dirigeants de sociétés aérospatiales de
la Rive-Sud et des élus de l’Agglomération de
Longueuil, M. Gilles Labbé, membre du comité
exécutif d’Aéro Montréal et président et chef de
la direction d’Héroux-Devtek, s’est adressé aux
invités pour faire valoir l’importance de cette
industrie pour la région en plus de procéder à la
signature d’une entente-cadre de collaboration
pour contrer le décrochage scolaire avec Réussite
Montérégie pour le secteur aérospatial de la
région.
L’honorable Denis Lebel, ministre d’État de
Développement économique Canada, a profité
de cette tribune pour annoncer le rétablissement
du financement des frais de fonctionnement
d’Aéro Montréal pour les deux prochaines
années.
Plus de 100 personnes ont assisté à la présentation de M. Labbé, dont quelques élus municipaux : M. Claude Gladu, maire de Longueuil,
et Mme Nicole Lafontaine, présidente de la
Conférence régionale des élus de Longueuil
;Jz!&HYjead]kYmlj]khYjl]fYaj]khj k]flk$
mentionnons l’AQA, Emploi Québec Montérégie
]l< n]dghh]e]fl [gfgeaim]Dgf_m]mad <=D!&

Signature de l’entente sur la persévérance scolaire en
présence du ministre Raymond Bachand
Présentations de M. Gilles Labbé, président et chef de
la direction d’Héroux-Devtek et de M. Marc Parent,
président du conseil d’administration d’Aéro Montréal et
président et chef de la direction de CAE inc.
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le chantier innovation s’emploie à définir la stratégie
d’innovation aérospatiale pour la région du grand montréal,
à établir et à coordonner des projets qui appuient la stratégie
d’innovation.

INNOVER
Le mandat du Chantier englobe toutes les
facettes de l’innovation aérospatiale, du concept
à la commercialisation, à la recherche privée
J<]lYe dagjYlagf[gflafm]!$dYj][`]j[`]
hmZdaim]]ldYj][`]j[`]mfan]jkalYaj] Yn][dY
[gddYZgjYlagf\m;JA9I!&Hgmj[]^Yaj]$adljYnYadd]
avec plusieurs organisations impliquées dans
l’innovation et s’assure d’optimiser les efforts de
chacun.
Le Chantier est composé de 15 personnes provenant de l’industrie et du secteur institutionnel.
Les membres sont majoritairement des professionnels de la R&D et de l’innovation possédant
une vaste expérience.
;`Yehagf2>jYfgak;YrY$na[]%hj ka\]fl]l
 af_ fa]mj]f[`]^$:geZYj\a]j9 jgfYmlaim]
9f\j :Yr]j_ma$hj ka\]fl%\aj][l]mj_ f jYd$
 ;JA9I
Kl h`Yf]:dYak$Gh jYlagfkY ja]ff]k$af_ %
nieur de projets, Marinvent
HYlja[c;`YehY_f]$na[]%hj ka\]fl$Hgkl]k\]
 hadglY_]]lafl _jYlagf\]kqkle]k$=kl]jdaf]
 ;E;zd][ljgfaim]
Kge]f;`go\`mjq$\aj][l]mj$J][`]j[`]
 \¿af_ fa]ja]$:]dd@]da[ghl]jL]pljgf;YfY\Y
HYk[Yd< kad]lk$\aj][l]mj_ f jYd$;L9
Ha]jj]<a[Yaj]$\aj][l]mj$;L>9%;FJ;

B]Yf<mZm[$[`]^$K]jna[]\]dY_]klagf\]dY
 Ègll]\m>%)0]ll][`fgdg_a]kljm[lmj]dd]$
 D%+;geemfa[YlagfkE9K ;YfY\Y!
>YkkaCY^q]c]$\aj][l]mj$L][`fgdg_a]k
 kljYl _aim]k$[gfk]add]jhjaf[ahYd$Af_ fa]ja]$
Bombardier Aéronautique
H`adahh]EgdYj]l$\aj][l]mjl][`faim]]l
 na[]%hj ka\]fl$Af_ fa]ja]]lYnagfaim]$
 L`Yd]k;YfY\Y
@YfqEgmklYh`Y$\aj][l]mj$Hjg_jYee]k\]
 l][`fgdg_a]$HjYllO`alf]q;YfY\Y
EYjamkHYjYk[`angam$hjg^]kk]mjY_j _ $
directeur du programme de maîtrise en génie
 Y jgkhYlaYd$Mfan]jkal ;gf[gj\aY
FgjeYf\JYqegf\$[gfk]add]j]f\ n]dghh]%
 e]flaf\mklja]d$E<=A= GZk]jnYl]mj!
EYj[Kl%@adYaj]$na[]%hj ka\]fl
 ;gj]=f_af]]jaf_$;9=af[&
BY[c=ja[NYf\]fZjgm[c]$Y_]fl\]ljYfk^]jl
 l][`fgdg_aim]$zLK
Le Chantier a tenu un total de 5 rencontres en
*((1 9ff]p]:ºLYZd]Ym[`jgfgdg_aim]\]k
j]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&
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réalisations du chantier

Lancement du Livre blanc du Sommet sur la formation
d’ingénieurs et de spécialistes pour l’industrie
aérospatiale lors de l'AGA 2009

Photos AGA 2009

=f*((1$d];`Yfla]jAffgnYlagfYeaklgmk
les efforts afin de permettre à la grappe de
poursuivre le développement de sa capacité
\¿affgnYlagf&Adk¿]kl]úgj[ \]e]llj]]f
place un environnement propice au maintien
de l’investissement en R&D et à la mise en
commun de projets technologiques menant au
renforcement de sa position de pôle innovateur,
afin d’être prêt à faire face aux défis de demain.
En 2009, le Chantier a travaillé à la publication
du Compte rendu du Sommet sur la formation
d’ingénieurs et de spécialistes pour l’industrie aérospatiale, qui s’est tenu à Montréal le
26 novembre 2008.
L’événement, auquel plus de 125 représentants
de l’industrie et de l’enseignement supérieur au
Québec ont participé, a été l’occasion d’échanger
sur les besoins de main-d’œuvre de l’aérospatiale
québécoise et sur les conditions à réunir pour
mieux développer les programmes de formation
universitaire et en entreprise, afin de préserver
le haut niveau de compétence et d’expertise qui
distingue le bassin de main-d’œuvre d’ici.
Les membres du Chantier, conjointement avec
d][geal kljYl _aim]\m;JA9I$gfl _Yd]e]fl
préparé un mémoire dans le cadre du processus
d’actualisation de la Stratégie québécoise de la
j][`]j[`]]l\]d¿affgnYlagf KIJA!$imaj nak]dY
performance des mesures prises dans l’actuelle
KIJA]lhjghgk]d]kY[lagfkf []kkYaj]khgmjdY
nouvelle stratégie. En octobre, Aéro Montréal
a été invitée, lors des audiences du comité
[gfkmdlYla^\]dYKIJA$\ ^]f\j]d]k\]eYf\]k
contenues dans son mémoire.

Ce mémoire, intitulé « Vers une industrie aéronautique québécoise innovante et prospère » propose,
entre autres, un projet mobilisateur pour réaffirmer le leadership du Québec en aérospatiale et
dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable, par des
actions concrètes dans un secteur économique
prioritaire pour le Québec.
En effet, le mémoire stipule que pour
permettre au Québec de rester compétitif
dans ce domaine, le gouvernement doit
investir dans un programme structurant
qui permet le développement complet de la
chaîne d’innovation pour les aéronefs du futur,
en particulier en matière de démonstration
technologique. Le document recommande
d’ailleurs expressément au gouvernement
de lancer le plus tôt possible un programme
québécois de soutien à la démonstration de
nouvelles technologies aéronautiques durables
afin de compléter la chaîne d’innovation
québécoise.
Concrètement, ce programme, intitulé SAGE
KeYjl9úgj\YZd]?j]]f=û[a]fl9aj[jY^l!$hj voit la mise en place de 5 projets démonstrateurs
portant sur les structures de fuselage d’aéronefs,
les moteurs plus électriques, l’avionique intégrée
pour applications cockpit, l’avionique intégrée
pour les systèmes critiques et le train d’atterrissage du futur. Le déploiement du programme
SAGE nécessitera un budget de 150 millions
de dollars sur trois ans, que le secteur privé se
propose de financer à 50 %.

Enfin, en décembre, le Chantier a orchestré la
l]fm]\]dY*] \alagf\m>gjmeAffgnYlagf
Aérospatiale, à Montréal, sur le thème Les grappes
internationales : un monde d’innovation. Organisé
en collaboration avec le Consortium de recherche
et d’innovation en aérospatiale au Québec
;JA9I!$d¿ n f]e]flY[gffmmfna^km[[k&Mf]
section de ce Rapport d’activitié est consacrée à la
rétrospective de l’événement en page 26.
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UNE 2e ÉDITION
DU FORUM
INNOVATION
AÉROSPATIALE
À la demande générale, Aéro Montréal, en
[gddYZgjYlagfYn][d];JA9I$Yj]f\mhgkkaZd]
dYl]fm]\¿mf*]>gjmeAffgnYlagf9 jgkhYlaYd]
Egflj Yd$d]k/]l0\ []eZj]*((1d¿@l]d
Delta Centre-ville.
S’adressant aux acteurs de l’industrie
aérospatiale québécoise, canadienne et
internationale, aux représentants des universités
et des centres de recherche, aux décideurs
publics, aux étudiants et journalistes spécialisés,
l’événement, entièrement dédié à l’innovation
aérospatiale, a attiré plus de 400 participants.
M. François Caza, vice-président et ingénieur
en chef, Bombardier Aéronautique et président
\m;`Yfla]jAffgnYlagf\¿9 jgEgflj Yd]l
Mme Suzanne M. Benoît, directrice générale
d’Aéro Montréal en ont assuré la coprésidence.
Le ministre du Développement économique, de
d¿AffgnYlagf]l\]d¿=phgjlYlagf$
M. Clément Gignac a livré le discours
d’ouverture du Forum dans lequel il a réitéré
l’importance de l’innovation.
Élaboré selon le thème Les grappes
internationales : un monde d’innovation,
le programme du Forum contenait des
conférences sur les meilleures pratiques en
matière d’innovation aérospatiale à travers le
monde. De nombreux dirigeants de grappes
aérospatiales internationales se sont d’ailleurs
adressés aux participants. Parmi eux, notons les
dirigeants de grappes ou pôles de compétitivité
internationaux en provenance d’Aerospace
Valley, de la Northwest Aerospace Alliance, de
la Pacific Northwest Aerospace Alliance, de
Luftfahrtstandort Hambourg : The place for
aviation, de Metadistretto aerospaziale, de
:Yn9AJaY]l\¿9naYlagfNYdd]q&

Des ateliers spécialisés portant sur les plateformes technologiques du futur ont aussi été
présentés par des experts mondiaux. Les principaux sujets abordés traitaient d’environnement
dYj \m[lagf\]Zjmal$d]keYl jaYmpfg[a^k$dY
[gfkgeeYlagf\][YjZmjYfl!$\]kqkle]khdmk
afl]dda_]flk k]fk]mjk]lkqkle]kegjh`aim]k!
]l\¿Ynagfaim] kqkle]k\]nakagfkqfl` laim]
]l±Èq%Zq%oaj]²!&

L’événement a donné lieu à 112 rencontres
B2B technologiques, permettant à 63 PME
im Z [gak]k$[YfY\a]ff]k]l ljYf_j]k >jYf[]$
9dd]eY_f]$zlYlk%Mfak$AlYda]$=khY_f]!\]
rencontrer face à face les responsables de
l’innovation de 13 grands donneurs d’ordre
et équipementiers québécois, et près de 40
expositions technologiques des entreprises, des
universités et des centres de recherche.

Au total, plus de 50 experts et chercheurs
industriels d’envergure internationale
en innovation aérospatiale ont agi à titre
de conférencier au Forum, dont M. Ross
Menger, ingénieur en chef des programmes
commerciaux pour Bell Helicopter Textron,
M. Mike Mena, directeur, Concepts avancés
cockpits chez Gulfstream Aerospace et
M. Alan H. Epstein, vice-président, Technologie
]l]fnajgff]e]fl\]HjYllO`alf]q$hgmjf]
nommer que ceux-là.

Aussi, par la tenue de ce Forum unique en son
genre, la grappe aérospatiale a été en mesure
de dégager les grandes tendances mondiales
en innovation aérospatiale et de développer
des pistes d’action pour son industrie, afin
de demeurer compétitif par rapport à la
concurrence internationale

Un dîner-conférence avec Alain Coutrot,
directeur Recherche et Technologie du Groupe
Safran, a aussi permis de clore de belle façon la
première journée du Forum.
En parallèle, un salon d’exposition du savoirfaire aérospatial et des sessions de rencontres
d’affaires B2B à saveur technologique ont été
organisés pour offrir aux participants un tour
d’horizon complet des avancées technologiques
et des opportunités d’affaires en la matière.
Grâce à l’appui d’Aéroports de Montréal
9<E!]l\]Lgmjake]Egflj Yd$\]knakal]k
industrielles chez Bombardier Aéronautique
]lHjYllO`alf]q;YfY\YEajYZ]dYafka
qu’une visite guidée de la ville de Montréal
ont également été coordonnées en marge du
forum.

En outre, le secteur aérospatial du Québec a
profité de l’occasion pour réaffirmer sa position
de chef de file en matière d’innovation, et
pour reconnaître la nécessité de poursuivre
et d’intensifier ses efforts sur le front de la
j][`]j[`]]l\ n]dghh]e]fl J<!&
Le livre blanc, présentant un compte rendu des
conclusions du forum, sera publié en 2010.

Membres du conseil d’administration d’Aéro Montréal
lors du Forum Innovation Aérospatiale 2009
Présentation de François Caza, président du Chantier
Innovation d’Aéro Montréal et vice-président et ingénieur en chef, Bombardier Aéronautique
Forum Innovation Aérospatiale 2009 en présence du
ministre Clément Gignac, de la ministre Nicole Ménard
et de la sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis
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le chantier relève et main-d’œuvre est un groupe de travail
qui s’efforce d’assurer la planification, la coordination et la
mise en œuvre d’un plan d’action concerté pour répondre aux
grands enjeux de la relève et de la main-d’œuvre aérospatiale
et, ultimement, pour augmenter la compétitivité de l’industrie.

FORMER ET
MOTIVER

D];`Yfla]j]kl[gehgk \])/h]jkgff]k
provenant de l’industrie et du secteur institutionnel. Les membres sont majoritairement des
professionnels des ressources humaines et de
hauts dirigeants de maisons d’enseignement.
Le Chantier a amorcé l’année sous la présidence
de M. Michel Toutant, président et chef de
d]phdgalYlagf\]Jgddk%Jgq[];YfY\Y&AdY l 
remplacé en cours d’année par M. John Saabas.
;`Yehagf2Bg`fKYYZYk$hj ka\]fl$HjYll
 O`alf]q;YfY\Y
Ha]jj]:gakk]Ym$[gfk]add]j$eafaklj]\]
 d¿=ehdga]l\]dYKgda\Yjal kg[aYd] E=KK!
 GZk]jnYl]mj!
K]j_]:jYkk]l$\aj][l]mj_ f jYd$zF9
BY[im]k;YZYfY$hj ka\]fl$><;;gehgkal]k
FgjY<]kjg[`]jk$eafaklj]\]d¿z\m[Ylagf$
 \]kDgakajk]l\mKhgjl E=DK! GZk]jnYl]mj!
;d e]fl>gjlaf$\aj][l]mj\ hYjl]e]fl_ fa]
 e [Yfaim]$z[gd]Hgdql][`faim]\]Egflj Yd
Dgmak>gjlaf$na[]%hj ka\]fl$J]kkgmj[]k
 `meYaf]k$:]dd@]da[ghl]jL]pljgf;YfY\Y
RkgdlC]c]ka$\aj][l]mjhjaf[ahYd$9[imakalagf
de talent, Bombardier Aéronautique
Ha]jj]DYZ]j_]$j]hj k]flYflfYlagfYd$L;9
;dYm\]D]kkYj\$hj ka\]fl$<]dYkl]c
;dYm\]Gdana]j$\aj][l]mj\]d¿]fk]a_f]e]fl
 ]l\]dYj][`]j[`]$zLK
EYjamkHYjYk[`anagm$hjg^]kk]mjY_j _ $
directeur du programme de maîtrise en
 _ fa]Y jgkhYlaYd$Mfan]jkal ;gf[gj\aY
Bgk ]H dgimaf$\aj][lja[]$zE9E
9fgmcJanYj\$\aj][lja[]$J]kkgmj[]k 
 `meYaf]k$E]kka]j%<golq$?jgmh]K9>J9F
B]Yf%EYj[Jg[`gf$[gfk]add]j]f\ n]dghh]%
ment industriel, ministère du
 < n]dghh]e]fl [gfgeaim]$\]d¿AffgnYlagf
 ]l\]d¿=phgjlYlagf E<=A=! GZk]jnYl]mj!

B]Yf%<]fakJgq$na[]%hj ka\]fl$J]kkgmj[]k
 `meYaf]k$=kl]jdaf];E;zd][ljgfaim]
K]j_]Lj]eZdYq$\aj][l]mj_ f jYd$;9E9I
Le Chantier a tenu un total de 10 rencontres
]f*((1 9ff]p]:ºLYZd]Ym[`jgfgdg_aim]\]k
j]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&

réalisations du chantier
En 2009, le Chantier Relève et main-d’œuvre
s’est efforcé de mettre en place un environnement favorable à la création d’un abondant
bassin de main-d’œuvre de qualité pour l’avenir.
AdYljYnYadd ea]mpgmladd]jdYhjg[`Yaf]
génération de spécialistes en aérospatiale pour
j]d]n]jd]k\ Çk\m*)]ka[d]&Adk¿]klYllYim 
à motiver la relève dans la poursuite de leurs
études et à susciter l’intérêt des jeunes envers
d¿Y jgkhYlaYd]&Adk¿]klYkkmj \]ZlajYmbgmj\¿`ma
une main-d’œuvre disponible et qualifiée pour
demain.
Dans la foulée de l’appui d’Aéro Montréal
envers la cause de la persévérance scolaire
chez les jeunes et de la signature d’ententes
de collaboration avec les organismes dédiés à
la lutte au décrochage de la grande région de
Montréal, le Chantier a entamé des démarches
en vue d’établir une passerelle entre l’ÉMAM et
l’ÉNA. Celle-ci facilite le passage d’étudiants de
formation professionnelle à des programmes de
formation de niveau collégial.
Le Chantier a assisté l’ÉMAM dans le montage
de cours enrichis de mathématiques et de
physique pour permettre à ses étudiants
désireux de poursuivre leurs études au niveau
collégial d’obtenir les prérequis nécessaires
pour être admis à l’ÉNA. De plus, les deux

écoles ont entrepris d’évaluer les équivalences
]flj]d]k/-hdYfk\][gmjk\]d¿zE9E]ld]k
90 cours de l’ÉNA pour établir une passerelle
entre les deux institutions. Par ailleurs, les deux
écoles ont déposé une demande au MELS pour
faire reconnaître un parcours de continuité
entre les deux institutions. Enfin, l’ÉNA a
entrepris de réaménager sa grille de cours pour
accélérer le cheminement de ses élèves dans
leur programme.
Le Chantier a également commandé une étude
auprès des étudiants de l’ÉNA ayant abandonné
leurs études afin de comprendre les raisons
de leur désistement, et d’établir les bases d’un
plan d’action visant à encourager les jeunes
à persister dans leur choix de carrière lié à
l’aérospatiale.
Enfin, les membres du Chantier ont amorcé
la mise en place d’autres initiatives destinées
à encourager les jeunes à poursuivre leurs
études dans le domaine aérospatial, telles
l’adoption d’écoles primaires et l’organisation
d’activités auprès des élèves en collaboration
avec les organismes partenaires dédiés à la
persévérance scolaire dans la grande région de
Montréal. Des interventions de cybermentorat,
ou d’accompagnement d’étudiants de l’ÉMAM
et de l’ÉNA par des employés du secteur
aérospatial québécois et une collaboration
Yn][dYKg[a]lq9mlgeglan]=f_af]]jk K9=!
pour la distribution aux jeunes de trousses
de sensibilisation aux sciences ont aussi été
envisagées.
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le chantier chaîne d’approvisionnement d’aéro montréal
travaille à solidifier la chaîne d’approvisionnement
aérospatiale au québec par rapport à la concurrence
internationale.

APPROVISIONNER
EFFICACEMENT

Pour mener à bien son mandat, le Chantier
Chaîne d’approvisionnement d’Aéro Montréal
a constitué trois sous-comités responsables de
développer une stratégie et un plan d’action
selon trois enjeux stratégiques : le renforcement
de la compétitivité de nos entreprises; le rôle
d’intégrateur et l’augmentation de la masse
critique des intégrateurs et des équipementiers
de notre industrie; et le développement
d’une vision à long terme de notre chaîne
d’approvisionnement.
Ce Chantier est composé de 20 personnes. Ses
membres sont représentatifs de tous les acteurs
du secteur aérospatial qui interviennent dans la
chaîne d’approvisionnement.
;`Yehagf2H`adahh]@gkl]$[`]^\]dY
direction, Sonaca Montréal
KYe9Z\]deYd]c$na[]%hj ka\]fl$?]klagf\]
 d¿9hhjgnakagff]e]fl$HjYllO`alf]q;YfY\Y
9ff]%EYja]:]jljYf\$\aj][lja[]$;`Yf]
 \¿Yhhjgnakagff]e]fl$E=;9=J
EYjlaf:jYkkYj\$\aj][l]mj_ f jYd$<anakagf
 LjYafk\¿Yll]jjakkY_]$@ jgmp%<]nl]c
>jYfgak;`Y_fgf$na[]%hj ka\]fl$;`Yf]
 \¿Yhhjgnakagff]e]fl$;9=af[&
EYja]%;`YflYd;`Ykk $hj ka\]fl]%\aj][lja[]
 _ f jYd]$BEB9]jgfYmla[kDDL
EYja]%@ df]H]dd]la]j$\aj][lja[]$;`Yf]
d’approvisionnement,
Bombardier Aéronautique
zja[>Ym[`]j$hj ka\]fl$EYjim]rLjYfkl][`dl ]
K]j_]>jYf[g]mj$\aj][l]mj_ f jYd$HdY[]l][g
?mq?Ymnaf$\aj][l]mj$?]klagf\]dY;`Yf]
d’approvisionnement,
 =kl]jdaf];E;zd][ljgfaim]
Ja[`Yj\DYha]jj]$\aj][l]mj$< n]dghh]e]fl
stratégique, Aluminerie Alouette

Bg[]dqfD][gel]$\aj][l]mj$;`Yf]
d’approvisionnement,
Bombardier Aéronautique
=eeYfm]dEY]k$na[]%hj ka\]fl$
 E][Y[`jge]
Ea[`Y]dEYf[mkg$\aj][l]mjhjaf[ahYd$;`Yf]
d’approvisionnement, Bell Helicopter
 L]pljgf;YfY\Y
<YjagHYf\afa$\aj][l]mj9hhjgnakagff]e]fl$
 E]kka]j%<golq$?jgmh]K9>J9F
BY[im]kKYY\Y$hj ka\]fl%\aj][l]mj_ f jYd$
AQA
Bg`fKh]f[]j$;=G$E]l[gj
FgjeYf\Ngq]j$\aj][l]mj_ f jYd$KLAI
FgjeYf\JYqegf\$[gfk]add]j]f\ n]dghh]%
 e]flaf\mklja]d$E<=A= GZk]jnYl]mj!
<geafaim]D]jgq$Y_]fl\]\ n]dghh]e]fl
industriel, Aérospatiale et automobile,
 Af\mklja];YfY\Y GZk]jnYl]mj!

Au cours de l’année 2009, les membres du
Chantier et de ses sous-comités ont été très
actifs. En collaboration avec Sous-Traitance
Af\mklja]dd]Im Z][ KLAI!$adkgflljYnYadd 
la publication du recueil « Devenir fournisseur
de classe mondiale en aérospatiale : prérequis et
meilleures pratiques », un outil pratique dédié
aux PME du secteur aérospatial ainsi qu’à celles
qui souhaitent s’y diversifier.

Le Chantier Chaîne d’approvisionnement et ses
sous-comités ont tenu un total de 9 rencontres
]f*((1 9ff]p]:ºLYZd]Ym[`jgfgdg_aim]
\]kj]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&D];`Yfla]jY
donné lieu à 10 sous-comités travaillant sur les
trois axes du mandat et sur les sept projets du
Chantier.

Par ailleurs, le Chantier a réalisé une étude
des compétences clés recherchées par les
maîtres d’œuvre chez leurs fournisseurs. Les
résultats de cette étude permettront de faire de
meilleurs diagnostics sur les compétences que
devront acquérir les sous-traitants aérospatiaux
québécois.

réalisations du chantier

Le Chantier a également réalisé un étalonnage
exhaustif des politiques aérospatiales à travers le
egf\] zlYlk%Mfak$>jYf[]$JgqYme]%Mfa$AlYda]$
E]paim]$Hgdg_f]]l:j kad!hgmj[gehj]f\j]d]k
avantages concurrentiels des aides publiques
à l’industrie. Les résultats de l’étalonnage ont
permis, avec une analyse des forces et faiblesses
du tissu industriel aérospatial québécois, de
dégager des recommandations d’actions visant
à rendre plus compétitive notre industrie.

En 2009, le Chantier Chaîne d’approvisionnement
s’est attardé particulièrement aux enjeux de
la sous-traitance et à la transformation en
profondeur de la chaîne d’approvisionnement
aérospatiale mondiale afin d’assurer la
[geh lalanal \]k^gmjfakk]mjkim Z [gak&Adk¿]kl
efforcé de rechercher de nouvelles façons de
rendre notre chaîne d’approvisionnement plus
intégrée, flexible et compétitive, et ainsi de la
préparer pour l’avenir.

Le document vise pour l’essentiel à fournir à ces
entreprises des informations pertinentes quant
aux exigences des donneurs d’ordre du secteur
en matière de sous-traitance de produits et
de services spécialisés, et à les orienter dans le
développement de compétences essentielles
ou à valeur ajoutée qui puissent leur permettre
de se positionner comme fournisseur de classe
mondiale en aérospatiale.
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Présentation des documents du Chantier Chaîne
d’approvisionnement d’Aéro Montréal lors du Congrès
de l’AQA
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<]hdmk$]f[gddYZgjYlagfYn][d¿9I9]lKLAI$d]
Chantier s’est occupé d’organiser une série de
déjeuners-causeries sur les meilleures pratiques des fournisseurs de classe mondiale en
aérospatiale.

aérospatiale en misant sur les programmes
existants et en complétant ceux-ci par des
mesures ciblées qui répondent aux enjeux clés
d’intégration et de sous-traitance.

La première édition de ces forums d’échanges
qui s’est tenue en novembre, à l’hôtel Novotel
à Saint-Laurent, a porté sur l’analyse des
meilleures pratiques en gestion des opérations.
M. Jocelyn Lecomte, directeur FMP et matières
premières chez Bombardier Aéronautique de
même que M. Rui Cabral, directeur général
d’Abipa ont agi comme conférenciers. Une
trentaine de dirigeants de PME manufacturières
étaient présents. Deux autres déjeunerscauseries sont prévus en 2010.
Enfin, les travaux du Chantier ont conduit à
la mise en place d’un modèle fédérateur pour
la chaîne d’approvisionnement aérospatiale
québécoise : l’initiative C2A2. Entérinée par le
conseil d’administration d’Aéro Montréal en
septembre 2009, l’initiative doit véritablement
prendre son envol au cours de l’année 2010 et
nécessitera l’embauche d’une ressource permanente au sein de la grappe.
De manière concrète, l’initiative C2A2 consiste
en la réunion des joueurs de l’industrie,
en tant que partie intégrante de la chaîne
d’approvisionnement, et la collaboration entre
les différents partenaires pour une meilleure
compétitivité. C2A2 mise sur une plus grande
transparence client-fournisseur et n’est viable
que s’il y a une réelle ouverture entre les
différents partenaires.
Sa mission est de renforcer la structure et les
entreprises de la chaîne d’approvisionnement

Pour y arriver, l’initiative C2A2 et ses gestionnaires ont défini leurs interventions selon trois
orientations stratégiques :
)!créer une culture d’ouverture, de collaboration et d’amélioration au sein du groupe d’entreprises participantes par l’établissement d’une
formule d’engagement des membres, d’un
[g\]\]nYd]mjk]lhYjd¿g[ljga\¿YnYflY_]k Ya\]
financière, soutien, parrainage aux fournisseurs,
fgmn]dd]kj]dYlagfk\¿YúYaj]khgmjd]k[da]flk!3
*! s’efforcer d’accroître la compétitivité de la
chaîne d’approvisionnement, par la mise en
place d’une veille sectorielle pour identifier des
opportunités d’affaires ou par la réalisation d’un
diagnostic d’affaires et d’un plan de développement de chaque fournisseur;
+!développer de nouvelles capacités locales en
intégration par la mise en œuvre de stratégies
de développement basées sur les entreprises
locales et étrangères afin de combler les écarts
en matière d’intégration.
C2A2 est une initiative visant à fournir au
secteur aérospatial québécois, un point focal
pour assurer la compétitivité de la chaîne
\¿Yhhjgnakagff]e]flY jgkhYlaYd]im Z [gak]&Ad
s’agit d’un programme parrainé par Bombardier
Aéronautique auquel adhéreront, sur une base
volontaire, les membres industriels d’Aéro
Egflj Yd eYlj]k\¿¹mnj]$ imah]e]fla]jk]l
kgmk%ljYalYflk!&D]hjg_jYee]nak]2
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;j ]jmf][mdlmj]\¿gmn]jlmj]$\][gddYZgjYlagf
et d’amélioration dans les pratiques de gestion
de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale;
9[[jglj]dY[geh lalanal \]dY[`Yf]
d’approvisionnement :
< n]dghh]j\]fgmn]dd]k[YhY[al kdg[Yd]k]f
intégration.
À l’avenir, le Chantier Chaîne d’approvisionnement s’assurera de prioriser les actions de
l’initiative C2A2 et d’établir une veille concurrentielle au service de la chaîne d’approvisionnement locale. De plus en 2010, le Chantier se
penchera sur une nouvelle dénomination pour
l’initiative C2A2 afin de lui conférer un nom
accrocheur et représentatif.
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le chantier sécurité nationale et défense a été créé au printemps
2009, alors qu’aéro montréal constatait la nécessité pour la
grappe d’intensifier ses efforts de positionnement dans le
domaine de la défense et de la sécurité nationale.

FAIRE
VALOIR

L’objectif était de mener des activités de
représentation concertées auprès des autorités
canadiennes sur la stratégie d’approvisionnement gouvernementale en matière de sécurité
nationale en vue de profiter du potentiel de
retombées industrielles régionales des achats
militaires du gouvernement fédéral.
Les travaux du Chantier s’inscrivent donc
dans la continuité du comité spécial Défense
et Retombées industrielles régionales créé en
*((/$lgml]f dYj_akkYflkgfafl]jn]flagf
l’ensemble des aspects de la sécurité nationale,
incluant la sécurité civile.
Son mandat consiste à assurer la planification,
la coordination et la mise en œuvre d’un plan
d’action concerté pour répondre aux grands
enjeux de la défense et de sécurité civile et faire
la promotion des capacités industrielles de la
Grappe aérospatiale du Montréal métropolitain
en matière de sécurité nationale.
Le Chantier est composé de 15 personnes.
Ses membres sont issus des trois collèges de
l’industrie, impliqués dans les marchés de la
sécurité nationale.
;`Yehagf2EYjlaf?Y_f $hj ka\]fl\]
 _jgmh]Hjg\malk]l>gjeYlagf]lk]jna[]k
 Ykkg[a k%EadalYaj]$;9=af[&
:]fgal9j[Yf\$\aj][l]mjhjaf[ahYd$K]jna[]k]l
support clients,
 :]dd@]da[ghl]jL]pljgf;YfY\Y
Ja[`Yj\:Ykla]f$na[]%hj ka\]fl$
 < n]dghh]e]fl\]kYúYaj]k$
 D%+;geemfa[YlagfkE9K
?agnYffa:]nadY[imY$\aj][l]mj_ f jYd$
Alta Précision

BYe]k;jgf]$hj]ea]j\aj][l]mj\]hjg\mal$
 < n]dghh]e]fl\m[gee]j[]$Hjg_jYee]k
 eadalYaj]k$HjYllO`alf]q;YfY\Y
9dYaf>][l]Ym$hj ka\]fl$
 Hd]< ^]fk]K [mjal
B]Yf?jYn]d$na[]%hj ka\]fl$N]fl]k
 ]lEYjc]laf_$@ jgmp%<]nl]c
<Yna\Bmjcgokca$na[]%hj ka\]flj]dYlagfk
gouvernementales, Avions spécialisées et
 Yeh`aZa]k$:geZYj\a]j9 jgfYmlaim]
EYj[]dDYf\jq$na[]%hj ka\]fln]fl]k$9nagfk
 j _agfYmp]l\¿YúYaj]k$L`Yd]k;YfY\Y
KqdnYafD]^jYfgak$\aj][l]mj\]kgh jYlagfk
 \]dY\anakagfghljgfaim]$KY_]e;YfY\Y
Bg`fEYjak$hj ka\]fl$EYjafn]fl
LaeHY_]$hj ka\]fl$;9<KA
B]Yf%<]fakJgq$na[]%hj ka\]fl$J]kkgmj[]k
 `meYaf]k]l[`]^\m[gfl]fla]mp$=kl]jdaf]
 ;E;zd][ljgfaim]
BY[im]kKYY\Y$hj ka\]fl%\aj][l]mj_ f jYd$
AQA
? jYd\Lj]eZdYq$j]hj k]flYfl\]dY?jYf\]
 Dg_]$9AEL9
Le Chantier a tenu une rencontre en 2009
9ff]p]:ºLYZd]Ym[`jgfgdg_aim]\]kj]f[gflj]k\]ljYnYad*((1!&

réalisations du chantier
Au cours de l’année 2009, le Chantier Sécurité
nationale et défense s’est donné comme
mandat de faire valoir les intérêts des joueurs
aérospatiaux du Montréal métropolitain auprès
des pouvoirs publics, et plus spécifiquement,
auprès des décideurs en matière de sécurité
nationale.

Le Chantier Sécurité nationale et défense
a participé à une vaste consultation
pancanadienne, menée à l’automne par
l’Association des industries canadiennes
\]\ ^]fk]]l\]k [mjal  9A;<K!Ymfge
du gouvernement fédéral, sur les moyens
d’améliorer le processus d’approvisionnement
de matériel militaire pour les Forces
canadiennes.
D]_gmn]jf]e]fl[YfY\a]fY[gfÇ d¿9A;<Kd]
soin de solliciter, par écrit, les recommandations
des intervenants clés des industries ciblées et de
les convier à une série de rencontres d’échanges
à travers le pays afin de discuter avec eux
des besoins et protocoles gouvernementaux
en matière d’approvisionnement en biens et
services militaires de même que des capacités
industrielles canadiennes.
Au nom de la grappe, les membres du
Chantier ont procédé à la rédaction d’un
mémoire à l’attention du gouvernement
canadien présentant le savoir-faire de la
Grappe aérospatiale du Montréal métropolitain
]feYlaj]\]k [mjal fYlagfYd]&Adkgfl
défini une série de propositions visant à
rendre le processus d’approvisionnement du
gouvernement fédéral plus accessible aux
joueurs canadiens, maximisant les retombées
industrielles au pays.
AdkgflYmkka[gddYZgj hj hYj]jdYhYjla[ahYlagf
de la grappe lors du passage de la tournée de
consultations à Montréal, en octobre 2009.
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la participation du secteur au sein des instances d’aéro
montréal a atteint des sommets inégalés en 2009. tant au
sein de ses instances administratives, de ses chantiers de
travail que lors des événements qu’elle organise, la grappe
aérospatiale continue de soulever la participation et
l’engagement.

MOBILISER ET
ADMINISTRER
AVEC RIGUEUR

évolution de la mobilisation
Adaehgjl]\]e]flagff]jim]\]k
55 professionnels dénombrés en 2006,
Aéro Montréal a compté sur l’aide de 132
professionnels chevronnés du secteur en 2009.
Akkmk\]lgmkd]k`gjargfk\]d¿Y jgkhYlaYd]
montréalaise et québécoise, ceux-ci ont
contribué bénévolement par leur engagement
au succès des travaux et des initiatives de la
grappe. Cette mobilisation sans précédent est
notamment due à l’ajout de sept sous-comités
responsables des projets du Chantier Chaîne
d’approvisionnement et du nouveau Chantier
Sécurité nationale et défense.
9mlglYd$/0j]f[gflj]kgfl l l]fm]khYjd]k
différentes instances et groupes de travail
d’Aéro Montréal en cours d’année, soit l’équivad]fl\])/*`]mj]k[gfkY[j ]kdY[gf[]jlYlagf$
à la croissance et au rayonnement de la Grappe
aérospatiale du Montréal métropolitain.
Qui plus est, ces rencontres de travail affichent
un taux de participation et une assiduité
toujours aussi remarquables, ce qui démontre
clairement l’intérêt envers Aéro Montréal et la
pertinence de sa démarche.

132
110

75
55
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contribution par prestation de l’industrie (in kind)
65 %

62 %

58 %

51 %
42 %
35 %

49 %

38 %

industrie
public

contribution totale par prestation de
l’industrie
En plus de sa performance en matière de
mobilisation, le budget total de fonctionnement
d’Aéro Montréal a considérablement augmenté
en 2009 passant de 1 136 300 $ en 2008 à
2 083 094 $ en 2009.
Le principal facteur de cette augmentation est
la part croissante des contributions en espèces
\]d¿af\mklja]ima]klhYkk ]0*,/1.]f*((1
alors qu’elle n’était que de 200 000 $ en 2008.
Ceci s’explique notamment par la tenue du
>gjmeAffgnYlagf9 jgkhYlaYd]*((1]lhYjmf]
contribution «pro bono» pour la réalisation des
différentes études qui soutiennent les activités
du Chantier Chaîne d’approvisionnement.
Ad]kl _Yd]e]flaehgjlYfl\]fgl]jd¿Ym_e]ftation croissante de la contribution en espèces
du secteur public qui est passée de 600 000 $
en 2008 à 903 298 $ en 2009. Cette différence
s’explique par le financement de multiples
projets « ad hoc » en 2009.

D]k[gfljaZmlagfkhYjhj]klYlagf afcaf\!\]
l’industrie et du secteur public sont restées
sensiblement les mêmes en 2009 que l’année
précédente. Elles correspondent au temps offert
bénévolement par les nombreux professionnels
dans le cadre des chantiers de travail.
Aéro Montréal a donc reçu en 2009 des contributions totales de l’industrie de 1 058 696 $ par
jYhhgjl,*0/((]f*((0&D]k][l]mjhmZda[Y$
pour sa part, contribué à hauteur de 1 024 398 $
[gehYjYlan]e]fl/(/.((]f*((0&
9mlglYd$[¿]kldY[gfljaZmlagf\]d¿af\mklja] hYj
hj]klYlagf]l]f]kh[]k!imak¿]kld]hdmkYhhj ciée passant de 38 % des contributions totales
à 51 % en 2009. La contribution de l’industrie à
Aéro Montréal a pour la première fois dépassée
la contribution totale du secteur public en 2009.
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PRÉSENTATIONS
ET RENCONTRES
2009
dates
janvier

février

mars

avril
mai

juin

juillet
septembre
octobre

décembre

rencontres
=jYa;YfY\Y
;Y\]lk\]d¿9aj
A9L9$KY^]lq$Gh]jYlagfkAf^jYkljm[lmj]$9kaYHY[aÇ[
=ehdga%Im Z][%<aj][l]mj_ f jYd
M:A>jYf[]%<aj][l]mj_ f jYd
9eZYkkY\]\m;YfY\YKaf_Yhgmj%;gfk]add]j[gee]j[aYd
Université de Barcelone - Management de la créativité - Stratégie d’innovation
HgdqEgf\]$z[gd]Hgdql][`faim]\]Egflj Yd
K9=>gmf\Ylagf;YfY\Y%<aj][l]mj_ f jYd
?j]Yl]jK]Ylld];`YeZ]jg^;gee]j[]%Na[]Hj]ka\]fl
;J9Afl]jfYlagfYd$F]oQgjc
Eafaklj]\]dYK[a]f[]$J _agf\];YehYfa]$<j&Fa[gdYa$AlYda]
< d _YlagfbYhgfYak]%GOG%F]g[dmkl]jbYhgfYak
Mission Pologne - Présentation de la grappe aérospatiale
B]ljgLgjgflg%Hjgb]l@ajgk`aeY
9d_g];gfkmdlYfl\m?gmn]jf]e]fl^jYfYak%Hd]k\][geh lalanal
zlYl\]OYk`af_lgf$Kh][aYd9\nakgj\m?gmn]jf]mj\]d¿zlYl
]lKfg`geak`;gmflq=[gfgea[<]n]dghe]fl;gmf[ad :g]af_HdYf!
< d _Ylagf\meYaj]\]K]Ylld]]ldY;`YeZj]\][gee]j[]\]K]Ylld]
[`]r:geZYj\a]j9 jgfYmlaim]
;r][`Afn]kl%9 jgkhYlaYd]
World Aviation MBA Training in Montreal - Présentation Aéro Montréal
;9F=MK>dq%ZqOaj]d]kkOgjck`gh*((1
=fl]fl]]flj]d][dmkl]jalYda]f\]dYJ _agf\]kHgmadd]k]l9 jgEgflj Yd
Cgj]Y%;YfY\Y9]jgkhY[]K]eafYj(1
< d _Ylagf? f jYd]\mIm Z][Lgcqg%<aj][l]mj [gfgeaim]
MK<]hYjl]e]flg^;gee]j[]Afl]jfYlagfYdLjY\]9\eafakljYlagf%Hj k]flYlagf9 jgEgflj Yd
AK9:=;gf^]j]f[]%Hj k]flYlagf9 jgEgflj Yd
;]flj]im Z [gak\]j][`]j[`]]l\ n]dghh]e]fl\]d¿YdmeafameYmKY_m]fYq%Hj k]flYlagf9 jgEgflj Yd
Kgee]lJ=H=P J]_jgmh]e]fl\]khjg^]kkagff]dk\]d¿]phgjlYlagf!%
Présentation du modèle d’affaires d'Aéro Montréal
;Yakk]\]\ hl]l\]HdY[]e]fl\mIm Z][%Hj k]flYlagf\]dY_jYhh]Y jgkhYlaYd]
< d _Ylagf9]jgkhY[]Klm\qEakkagf\¿@ajgk`aeY%Hj k]flYlagf\]dY_jYhh]Y jgkhYlaYd]
J]f[gflj]\]k\ d _m k\mIm Z][]fhgkl]d¿ ljYf_]j%Hj k]flYlagf\]dY_jYhh]Y jgkhYlaYd]
@]pYdaYf[]$>jYf[]
J]f[gflj]afl]j_jYhh]kY jgkhYlaYd]kafl]jfYlagfYd]k%9]jgkhY[]NYdd]q Lgmdgmk]!$:Yn9AJaY
:Ynaj]k!$9naYlagfNYdd]q Hgdg_f]!$Dm^l^Y`jlklYf\gjl@meZ]j_2L`]HdY[]^gj9naYlagf
@YeZgmj_!$Fgjl`o]kl9]jgkhY[]9ddaYf[] MC!$HY[aÇ[Fgjl`o]kl9ddaYf[] MK9!
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TABLEAU
CHRONOLOGIQUE
DES RENCONTRES
DE TRAVAIL 2009
dates
20 janvier
23 janvier
28 janvier
2 février
3 février
3 février
6 février
10 février
12 février
13 février
16 février
17 février
17 février
18 février
19 février
20 février
20 février
26 février
27 février
27 février
6 mars
10 mars
10 mars
12 mars
18 mars
18 mars
23 mars
30 mars
1 avril
3 avril
14 avril
15 avril
16 avril
16 avril
16 avril
17 avril
20 avril
27 avril

rencontres
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
Sous-comité Projet 3.3.A
Sous-comité Projet 3.1.A
Sous-comité Projet 3.2.B
Sous-comité Projet 3.3.A
;`Yfla]jAeY_]$nakaZadal ]ljYqgff]e]fl
Sous-comité Projet 3.2.B
Sous-comité Projet 3.1.A
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.2.B
Sous-comité Projet 3.3.A
Sous-comité Projet 3.1.B
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
;geal ]p [mla^
Sous-comité Projet 3.2.A
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl d]Y\]jk\]hjgb]lk!
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.2.B
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
;`Yfla]jAffgnYlagf
;geal ]p [mla^
;gfk]ad\¿Y\eafakljYlagf
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
Sous-comité Projet 3.3.A
Sous-comité Projet 3.1.B
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
Sous-comité Projet 3.1.C
Sous-comité Projet 3.3.A
Sous-comité Projet 3.1.B
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.2.B
;`Yfla]jAeY_]$nakaZadal ]ljYqgff]e]fl
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
Sous-comité Projet 3.2.B

dates
4 mai
4 mai
5 mai
7 mai
8 mai
11 mai
12 mai
15 mai
19 mai
21 mai
22 mai
25 mai
25 mai
2 juin
3 juin
3 juin
4 juin
9 juin
11 juin
22 juin
22 juin
23 juin
30 juin
12 août
18 août
24 août
17 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
30 septembre
9 octobre
16 octobre
20 octobre
26 octobre
23 novembre
25 novembre
25 novembre
27 novembre
30 novembre

rencontres
Sous-comité Projet 3.1.A
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
Sous-comité Projet 3.2.B
Sous-comité Projet 3.1.B
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.3.A
;geal ]p [mla^
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl j mfagfkh [aYd]!
Sous-comité Projet 3.2.A
Sous-comité Projet 3.1.B
Sous-comité Projet 3.3.A
Sous-comité Projet 3.3.A
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
;`Yfla]jAffgnYlagf
;geal ]p [mla^
;gfk]ad\¿Y\eafakljYlagf
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
Sous-comité Projet 3.1.C
Sous-comité Projet 3.2.B
Sous-comité Projet 3.1.A
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
Sous-comité Projet 3.3.A
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
;`Yfla]jAffgnYlagf
Sous-comité Projet 3.2.C
;`Yfla]j;`Yf]\¿Yhhjgnakagff]e]fl
;geal ]p [mla^
Sous-comité Projet 3.2.C
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
;`Yfla]jAffgnYlagf
;gfk]ad\¿Y\eafakljYlagf
Sous-comité Projet 3.1.C
Sous-comité Projet 3.1.C
;`Yfla]jK [mjal fYlagfYd]]l\ ^]fk]
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
;`Yfla]jAffgnYlagf
;gfk]ad\¿Y\eafakljYlagf
;geal ]p [mla^
;`Yfla]jAeY_]$nakaZadal ]ljYqgff]e]fl
;`Yfla]jJ]dn]]lEYaf%\¿¹mnj]
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CONTRIBUTION PAR
PRESTATION (IN KIND)
DU SECTEUR 2009
durée
(heures)

comités

nb. total
de particpants

nb. de
participants
privés

tarif
($ / heure /
participant)

rencontre le 22 juin

durée
(heures)

nb. total
de particpants

nb. de
participants
privés

tarif
($ / heure /
participant)

salle, nourriture,
téléphonie

1

3

3

200 $

200 $

salle, nourriture,
téléphonie

autres
contributions

total industrie

grand total

1

35

25

200 $

3 000 $

5 000 $

10 000 $

2

19

13

400 $

1 000,00 $

10 400 $

16 200 $

2

16

12

400 $

1 000,00 $

9 600 $

13 800 $

2

19

14

400 $

1 000,00 $

11 200 $

16 200 $

2,5

27

18

400 $

1 000,00 $

18 000 $

28 000 $

49 200 $

74 200 $

rencontre le 18 février
rencontre le 1er avril
rencontre le 16 avril
rencontre le 7 mai
recontre le 21 mai

800 $
4 900 $

2

8

5

200 $

200 $

2 000 $

3 400 $

6

4

200 $

200 $

1 600 $

2 600 $

1

7

4

200 $

200 $

800 $

1 600 $

1

5

3

200 $

200 $

600 $

1 200 $

1

5

4

200 $

200 $

800 $

1 200 $

5 800 $

10 000 $

rencontre le 14 avril
recontre le 9 juin *
rencontre le 9 octobre *
rencontre le 16 octobre *

1

6

4

200 $

200 $

800 $

1 400 $

2

5

4

200 $

200 $

1 600 $

2 200 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

4 800 $

7 600 $

2

4

4

400 $

200 $

3 200 $

3 400 $

2

3

3

400 $

200 $

2 400 $

2 600 $

1

4

4

400 $

200 $

1 600 $

1 800 $

1,5

5

5

400 $

200 $

3 000 $

3 200 $

2

6

6

400 $

200 $

4 800 $

5 000 $

2

4

4

400 $

200 $

3 200 $

3 400 $

18 200 $

19 400 $

rencontre le 13 février
rencontre le 20 février
réalisation le 27 février
rencontre le 6 mars
rencontre le 16 avril *
rencontre le 8 mai *
rencontre le 19 mai

1

6

4

200 $

200 $

800 $

1 400 $

2

6

4

200 $

200 $

1 600 $

2 600 $

2

5

4

200 $

200 $

1 600 $

2 200 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

2

4

4

200 $

200 $

1 600 $

1 800 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

9 200 $

13 800 $

2

7

6

200 $

200 $

2 400 $

3 000 $

projet 3.2.b

1

11

8

200 $

50 $

1 600 $

2 250 $

2

9

5

200 $

200 $

2 000 $

3 800 $

1

7

5

200 $

50 $

1 000 $

1 450 $

7 000 $

10 500 $

rencontre le 3 février
rencontre le 10 février
rencontre le 16 février
rencontre le 17 février *
rencontre le 10 mars
rencontre le 16 avril
rencontre le 27 avril
rencontre le 5 mai
rencontre le 11 juin

2

13

6

200 $

200 $

2 400 $

5 400 $

2

12

8

200 $

200 $

3 200 $

5 000 $

2

10

8

200 $

200 $

3 200 $

4 200 $

2

9

7

200 $

200 $

2 800 $

3 800 $

2

11

8

200 $

200 $

3 200 $

4 600 $

16

11

7

125 $

14 000 $

22 000 $

projet 3.3.a

28 800 $

45 000 $

rencontre le 18 août
rencontre le 19 septembre *

3

12

10

200 $

200 $

5 000 $

6 200 $

2

10

7

200 $

200 $

2 800 $

4 200 $

projet 3.2.c

rencontre le 28 janvier
rencontre le 3 février
rencontre le 17 février
rencontre le 30 mars
rencontre le 15 avril
rencontre le 11 mai
rencontre le 22 mai
rencontre le 25 mai
rencontre le 23 juin

2

6

6

200 $

200 $

2 400 $

2 600 $

2

15

13

200 $

200 $

5 200 $

6 200 $

2

11

7

200 $

200 $

2 800 $

4 600 $

2

10

10

200 $

200 $

4 000 $

4 200 $

2

12

9

200 $

200 $

3 600 $

5 000 $

2

18

15

200 $

200 $

6 000 $

7 400 $

2

12

10

200 $

200 $

4 000 $

5 000 $

8

10

7

200 $

800 $

11 200 $

16 800 $

47 000 $

65 200 $

1

9

6

200 $

200 $

1 200 $

2 000 $

2

8

5

200 $

200 $

2 000 $

3 400 $

2

7

4

200 $

200 $

1 600 $

3 000 $

2

7

5

200 $

200 $

2 000 $

3 000 $

2

6

5

200 $

200 $

2 000 $

2 600 $

2

8

6

200 $

200 $

2 400 $

3 400 $

2

7

5

200 $

200 $

2 000 $

3 000 $

2

7

6

200 $

200 $

2 400 $

3 000 $

2

7

5

200 $

200 $

2 000 $

3 000 $

17 600 $

26 400 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

2 400 $

3 600 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

2

5

3

200 $

200 $

1 200 $

2 200 $

2

4

2

200 $

200 $

800 $

1 800 $

2

4

3

200 $

200 $

1 200 $

1 800 $

2

4

2

200 $

200 $

800 $

1 800 $

2

4

2

200 $

200 $

800 $

1 800 $

2

4

2

200 $

200 $

projet 3.1.a

rencontre le 2 février
rencontre le 12 février
rencontre le 4 mai

600 $
4 100 $

projet 3.2.a

chantier chaîne d’approvisionnement

rencontre le 20 janvier
rencontre le 19 février
rencontre le 27 février (réunion spéciale)
rencontre le 23 mars
rencontre le 20 avril
rencontre le 15 mai (réunion spéciale)
rencontre le 25 mai
rencontre le 30 juin
rencontre le 24 août
congrès de l’aqa (23 septembre)

grand total

projet 3.1.c

chantier innovation

rencontre le 12 mars
rencontre le 2 juin
rencontre le 12 août
rencontre le 22 septembre
rencontre le 23 novembre
forum innovation aérospatiale 2009

total industrie

2

chantier image, visibilité et rayonnement

rencontre le 6 février
rencontre le 17 avril *
rencontre le 27 novembre
réalisation des clips (21 août)

autres
contributions

projet 3.1.b

comité exécutif

rencontre le 20 février
rencontre le 18 mars
rencontre le 12 mai
rencontre le 3 juin
rencontre le 17 septembre
rencontre le 25 novembre
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projet 3.1.a (suite)

conseil d’administration

rencontre le 18 mars
rencontre le 3 juin
rencontre le 30 septembre
rencontre le 25 novembre

rapport d’activité 2009

comités

assemblée générale annuelle

rencontre le 17 avril

ANNEXE

2

3

3

200 $

200 $

900 $

1 100 $

chantier relève et main d’œuvre

2

5

5

200 $

200 $

2 000 $

2 200 $

1

3

3

200 $

200 $

600 $

800 $

rencontre le 23 janvier
rencontre le 26 février

800 $

1 800 $

9 200 $

17 800 $

2

13

6

200 $

200 $

2 400 $

5 400 $

2

15

6

200 $

200 $

2 400 $

6 200 $
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rapport d’activité 2009

ANNEXE

CONTRIBUTION PAR
PRESTATION (IN KIND)
DU SECTEUR 2009 (suite)
comités

LEXIQUE
DES ACRONYMES

durée
(heures)

nb. total
de particpants

nb. de
participants
privés

tarif
($ / heure /
participant)

salle, nourriture,
téléphonie

2

11

4

200 $

1

2

2

400 $

2

11

6

2

10

5

2

11

2

10

2
2

autres
contributions

total industrie

grand total

200 $

1 600 $

4 600 $

200 $

800 $

1 000 $

200 $

200 $

2 400 $

4 600 $

200 $

200 $

2 000 $

4 200 $

6

200 $

200 $

2 400 $

4 600 $

5

200 $

200 $

2 000 $

4 200 $

11

6

200 $

200 $

2 400 $

4 600 $

7

4

200 $

200 $

chantier relève et main-d’œuvre (suite)

rencontre le 10 mars
rencontre le 3 avril
rencontre le 4 mai
rencontre le 4 juin
rencontre le 22 juin
rencontre le 21 septembre
rencontre le 26 octobre
rencontre le 30 novembre

1 600 $

3 000 $

20 000 $

42 400 $

chantier défense et sécurité nationale

rencontre le 20 octobre
consultations individuelles
total des heures
grand total

1

10

8

200 $

200 $

1 600 $

2 200 $

2

12

10

200 $

200 $

4 000 $

5 000 $

5 600 $

7 200 $

172

694

487
233 900 $

355 000 $

aicds
Association des industries
canadiennes de défense et de
sécurité
aqa
Association québécoise de
l’aérospatiale pour les PME
camaq
Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aérospatiale
cré
Conférence régionale des élus
criaq
Consortium de recherche et
d’innovation en aérospatiale au
Québec

émam
École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal
éna
École nationale d’aérotechnique
éts
École de technologie supérieure
mdeie
Ministère du Développement
[gfgeaim]$\]d¿AffgnYlagf]l\]
l’Exportation
mels
Ministère de l’Éducation, des
Loisirs et du Sport
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mro
Maintenance Repair and Overhaul
prel
Partenaires pour la réussite
éducative des jeunes des
Laurentides
sqri
Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation
stiq
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