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Audace, Innovation 
et consolidation 
d’une industrie 
engagée dans un 
virage durable

36 100  
emplois au Québec

Des ventes totalisant 

15,8 G$ 
Au cours des 25 dernières 

années, les ventes de 
l’industrie aérospatiale 
québécoise ont connu 

une croissance annuelle 
moyenne de près de 4,9 %

Près de 

230 
entreprises 
de toutes tailles  

Dans la région métropolitaine  
de Montréal, 

 1 travailleurs 
sur 60

exerce un métier ou une 
profession en aérospatiale

70 % 
de la R et D canadienne  

en aérospatiale est réalisée  
dans la grande région  

de Montréal 

Suzanne M. Benoît MBA, IAS.A. / ICD.D. 
Présidente-directrice générale

75 % 
de la production aérospatiale 
québécois est exportée hors 

du Canada

1er rang
en matière d’exportation 
québécoise avec 10,5  % 

du total des exportations 
manufacturières du Québec

Montréal : 
parmi les trois  

capitales mondiales  
de l’aérospatiale

L’ industrie aérospatiale – grand pilier de l’économie 
québécoise – sait traverser les turbulences du marché. Elle 
l’a démontré à plusieurs reprises au cours des dernières 
années et notamment lors de la pandémie de COVID-19.

Dès le début de la crise, tous les acteurs du secteur se sont mobilisés  
pour mettre sur pied l’Alliance pour la relance en aérospatiale et 
développer un plan d’action concret pour accélérer la relance de l’industrie. 
Au Québec, un travailleur sur 113 détient un emploi en aérospatiale (une 
proportion 1,3 fois plus élevée qu’en France et 2,1 fois plus importante 
qu’aux États-Unis). La proactivité de notre secteur à faire émerger des 
solutions nous a permis de préserver ce bassin de travailleurs qualifiés. 
Grâce à son écosystème unique et diversifié, le Québec a réussi à 
maintenir une place de choix au sein de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale en aérospatiale. Nos entreprises saisissent le moment de la 
relance pour se transformer en profondeur, tant sur le volet numérique 
que sur celui de la mobilité durable. Notre secteur en ressortira plus fort 
grâce à sa capacité remarquable à s’adapter et à se renouveler.



AÉRO21  
Plus de recherche,  
plus de compétitivité
Aéro21 est un programme qui 
appuie des projets touchant 
la fabrication avancée (usine 
4.0, fabrication additive) et 
les technologies numériques, 
notamment l’avionique et les 
tests sur les environnements 
virtuels.

Ce projet permet aux PME  
de travailler en lien étroit avec 
les maîtres d’œuvre. Grâce 
à cette collaboration, des 
produits plus innovants seront 
développés, répondant mieux 
aux attentes du marché. 
AÉRO21 est doté d’un budget 
de 16,25 M$ du gouvernement 
du Québec, les entreprises 
contribuant à hauteur de  
48,75 M$.

SA2GE 
Projet mobilisateur  
de l’avion plus écologique
Le Regroupement pour le 
développement de l’avion plus 
écologique est un programme 
qui a pour mission de 
développer des technologies 
plus intelligentes, performantes 
et efficaces, tout en réduisant 
l’empreinte environnementale 
de notre secteur.

Ce projet, actif depuis 
avril 2010, représente des 
investissements de près de 
300 M$ à ce jour (sur 3 phases) 
dont 135 M$ proviennent du 
gouvernement du Québec 
et 165 M$ des entreprises 
sélectionnées pour réaliser  
les projets.

Nos 
initiatives 

pour les 
PME 

Aéro Montréal propose 
diverses initiatives, 

développées en fonction  
des enjeux et des défis  

actuels et à venir des PME. 

L’objectif est 
d’accompagner 

les PME dans leur 
croissance, en leur 

proposant coaching, 
formation et appui 

financier. 
Elles sont rendues possibles 

grâce au soutien de nos 
différents partenaires.

Des programmes  
de soutien à l’innovation

OBJECTIF Stimuler la 
collaboration et l’innovation 
au sein de la chaîne 
d’approvisionnement, et 
améliorer la performance et la 
compétitivité des fournisseurs.

• 5 cohortes actives et  
près de 70 fournisseurs 

• Plus de 1009 projets en cours  
ou complétés

• Plus de 13,3 M$ investis  
dans ces projets

OBJECTIF Favoriser 
l’implantation des technologies 
numériques et de la fabrication 
avancée au sein des PME 
participantes.

• Une initiative de 19 M$,  
dont 9,5 M$ de fonds publics

• 59 projets en cours et  
26 projets complétés en  
33 cycles d’amélioration

OBJECTIF Favoriser l’intégration 
et la commercialisation des 
technologies de rupture dans 
la chaîne d’approvisionnement 
aérospatiale.

• Une initiative de 4,3 M$,  
dont 3 M$ de fonds publics

• Accompagnement de  
30 PME sur 3 ans

OBJECTIF Soutenir la  
croissance des PME québécoises 
par l’entremise d’actions 
d’internationalisation et  
de consolidation.

• Une initiative de 7,2 M$,  
dont 5 M$ de fonds publics

• Accompagnement  
de 35 PME sur 5 ans

OBJECTIF Présenter les  
carrières et les métiers  
de l’industrie aérospatiale,  
et centraliser l’information et  
les offres d’emploi du secteur  
afin de les rendre accessibles 
au grand public et aux 
professionnels en  
recherche d’emploi.

• Près de 20 000 abonnés  
sur Facebook et plus de  
1 000 candidats en banque

• Près de 900 offres d’emploi 
publiées depuis le lancement 
de la section emploi du  
portail en 2016

OBJECTIF Offrir un ensemble 
de services aux entreprises et 
aux organismes qui souhaitent 
faire croître leurs activités dans 
le domaine de la sécurité et de la 
défense.

• Cartographie des secteurs 
québécois de la sécurité  
et de la défense

• Veille active d’occasions 
d’affaires et formation

• Infolettre sur les dernières 
actualités et les opportunités 
d’affaires



 

Ententes  
internationales
Depuis 2006, Aéro Montréal a conclu 
près d’une trentaine d’ententes avec des 
partenaires étrangers situés Aux États-Unis, 
en Europe et en Asie. Ce type d’entente 
constitue un partenariat gagnant-gagnant 
entre deux grappes, un excellent moyen  
de savoir ce qui se passe dans nos marchés 
respectifs, et d’effectuer une veille active 
d’occasions d’affaires.

Nos 
Chantiers  
de travail
Les Chantiers de travail  
d’Aéro Montréal sont composés 
de professionnels du secteur, 
issus de l’industrie,  
des institutions d’enseignement, 
des centres de recherche,  
en plus des associations  
et des syndicats.

Ils ont été mis en 
place pour mobiliser 
les parties prenantes 
de l’écosystème 
aérospatial du 
Québec en vue 
de soutenir son 
rayonnement sur la 
scène mondiale, sa 
capacité d’innovation 
et sa croissance 
autour de priorités 
communes.

Royaume-Uni  • 2
Belgique  • 1
Allemagne  • 3
France  • 4
Italie  • 2
Espagne  • 2
Portugal  • 1
Pologne  • 1
Ukraine  • 1
Maroc  • 1

Canada • 1
États-Unis  • 7

Corée- 
du-Sud  • 1

Japon  • 1

CHANTIER MRO
MANDAT Renforcer la position d’acteur mondial du secteur 
MRO québécois en assurant la croissance des entreprises 
et leur rayonnement.
CONTACTEZ Charlotte Laramée  
charlotte.laramee@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Matthieu Duhaime, Président et 
chef de l’exploitation, Avianor

CHANTIER DÉFENSE ET SÉCURITÉ
MANDAT Aider l’industrie québécoise de l’aérospatiale 
à mieux concurrencer les acteurs canadiens et 
internationaux sur le marché de la défense en aérospatiale. 
CONTACTEZ Sylvain Lefrançois 
sylvain.lefrancois@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Ugo Paniconi, Directeur général, 
L3Harris Technologies

CHANTIER MAIN-D’ŒUVRE
MANDAT 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, augmenter la compétitivité de 
l’industrie. 
CONTACTEZ Béatrice Perier Agostini  
beatrice.perier.agostini@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Kevin P. Smith, Vice-président, 
Ressources humaines, Opérations globales, Pratt & Whitney

CHANTIER PARTENARIAT ET CROISSANCE
MANDAT Soutenir la croissance des entreprises 
québécoises en renforçant leur positionnement 
stratégique, en accélérant leur déploiement à 
l’international et en favorisant des actions de consolidation.
CONTACTEZ  Charlotte Laramée  
charlotte.laramee@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Jean-Charles Raillat, Chef de 
l’exploitation et vice-président exécutif, Groupe DCM

CHANTIER VÉHICULES AÉRIENS TÉLÉPILOTÉS 
(RPAS)
MANDAT Rassembler et créer des synergies au sein de la 
communauté RPAS (drones) du Québec afin de représenter 
et de défendre d’une même voix les intérêts des acteurs du 
secteur, tout en contribuant au développement de la filière.
CONTACTEZ Charlotte Laramée  
charlotte.laramee@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Marc Moffatt, Conseiller 
stratégique, Centre d’excellence sur les drones

CHANTIER  CHAINE D’APPROVISIONNEMENT 
VERTE ET INTELLIGENTE
MANDAT Créer un milieu propice aux synergies, à 
l’innovation et à la collaboration entre tous les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement aérospatiale québécoise afin 
de la solidifier et d’en assurer le positionnement au sein 
des chaînes de valeur mondiales.
CONTACTEZ  Martin-Charles Boucher  
martin-charles.boucher@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Louis Marc Pinard,  
Chef de l’exploitation, AP&C

CHANTIER VEILLE ET STRATÉGIES D’INNOVATION
MANDAT Définir la stratégie d’innovation 
aérospatiale et un plan d’action pour le Québec, 
établir et coordonner des projets qui appuient cette 
stratégie. Ce Chantier touche à tous les éléments 
concernant l’innovation aérospatiale, du concept 
à la commercialisation, de la recherche privée à la 
recherche publique et universitaire, en collaboration 
étroite avec le Consortium de recherche et 
d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ).
CONTACTEZ Jarrod Morley 
jarrod.morley@aeromontreal.ca
Président du Chantier  • Fassi Kafyeke, Conseiller 
principal, Recherche, innovation et collaborations, 
Bombardier

COMITÉ IMAGE, INFLUENCE ET MARKETING 
MANDAT Constitué de représentants issus du domaine des 
communications ou évoluant dans l’industrie aérospatiale, 
ce comité appuie les Chantiers et le secrétariat d’Aéro 
Montréal dans ses actions de communications et de 
relations publiques visant le rayonnement de l’industrie 
aérospatiale au Québec et dans le monde. 
CONTACTEZ Kaven Delarosbil
kaven.delarosbil@aeromontreal.ca
Présidente du Comité  • Catherine Thibault, Directrice, 
Affaires publiques et communications mondiales, CAE

REGROUPEMENT RELÈVE AÉRO MONTRÉAL (RRAM)
Constitué d’étudiants, de jeunes diplômés et de 
professionnels du domaine de l’aérospatiale, le RRAM est 
un rassemblement pluridisciplinaire ayant pour mandat de 
représenter la relève du secteur de l’aérospatiale. Le RRAM 
est la référence de l’industrie sur les enjeux de relève. Il 
participe à la réalisation d’études ainsi qu’à l’organisation de 
divers événements afin de faire la promotion de l’aérospatiale.
CONTACTEZ Anouk Wawrzyniak  
anouk.wawrzyniak@aeromontreal.ca



La Semaine internationale  
de l’aérospatiale — Montréal
Tous les ans au mois d’avril, 
la Semaine internationale de 
l’aérospatiale — Montréal 
regroupe une série d’événements 
d’importance. Ainsi, se tiennent 
alternativement le Forum innovation 
aérospatiale et le Sommet chaîne 
mondiale d’approvisionnement. 
D’autres activités sont organisées sur 
la relève, la défense, les véhicules 
aériens télépilotés ou le MRO.

Symposium sur le marché 
canadien de la défense et  
de la sécurité
Cet événement d’une journée vise 
à informer les PME des occasions 
d’affaires en lien avec le marché 
de la défense et de la sécurité, et à 
permettre la rencontre d’acteurs 
clés. Il est organisé en collaboration 
avec Développement économique 
Canada (DEC) et STIQ.

Événements grand public
Chaque année, Aéro Montréal 
organise des événements ou 
activités grand public qui visent  
à faire connaître l’industrie.  
Les initiatives du Regroupement 
relève d’Aéro Montréal (RRAM)  
ou la campagne Ose l’Aéro en sont  
de bons exemples.

Prix Gilles-Demers 
— PME de l’année
Remis tous les deux ans dans le 
cadre d’une prestigieuse soirée 
de gala, les Prix Gilles-Demers 
récompensent les meilleurs de 
l’industrie. En 2018, l’entreprise 
APN s’est vu décerner le Prix PME 
de l’année.

Joignez-vous  
à la grappe 
aérospatiale  
la plus innovante  
au monde !
Vous pourrez compter sur :

• une gamme de services à prix avantageux (réseautage, 
formation, partage d’information, missions internationales, etc.) ;

• une voix dans les forums traitant de questions importantes  
pour notre industrie ;

• des informations pertinentes et parfois privilégiées sur 
l’aérospatiale au Québec et dans le monde (infolettres, 
communiqués, séminaires, etc.).

Vous souhaitez 
développer le marché 

de l’aérospatiale ?

Vous travaillez de près 
avec des entreprises 

du secteur de 
l’aérospatiale ?

Vous souhaitez 
jouer un rôle dans le 
développement de 

notre industrie ?

Nos grands événements 

AÉRO MONTRÉAL
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 3120
Montréal (Québec) Canada  H2Y 3X7
Téléphone : 514 987-9330
info@aeromontreal.ca

www.aeromontreal.ca

AÉRO MONTRÉAL est un organisme à but non 
lucratif mis sur pied en 2006 à l’initiative de 
l’industrie. Le conseil d’administration est 
composé de 35 membres, représentant tous 
les secteurs de notre industrie. Le conseil et 
les Chantiers d’Aéro Montréal sont toujours 
présidés par des dirigeants de l’industrie. 

• Grands donneurs d’ordres (OEM)
• Équipementiers
• PME
• Syndicats
• Centres de recherche
• Maisons d’enseignement
• Organismes gouvernementauxDa
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