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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 de l’Association des Manufacturiers en Électronique de
Québec tenue le 16 avril 2014 à 16 h au Parc de l’Aquarium du Québec, 1675, avenue des Hotels, Québec
(Québec).
Étaient présents :
M. Serge Beaudry, Ver-Mac; Mme Charlotte Bédard, Olympus NDT; M. Marcel Bilodeau, ndb Technologies; M.
Jean-Daniel Binant, M2S; M. François Bouchard, CIC; M. Gilles Chouinard, Dextera Labs; M. Rémi Demers,
Remidemers ing; M. Régis Desbiens, Instrumentation GDD; Mme Andrée Dumas, Ver-Mac; M. Guy Gilbert, Ampère
Proto; M. Normand Hinse, Systèmes Électroniques Rayco Wylie; M. Christian Marcoux, Corporation Scientifique
Claisse; M. John McCormick, EDDYFI; M. Martin Morissette, INO; M. Dominique Oury, Novo électronique inc.; M.
François Paradis, AMEQ; M. Luc paradis, MFE; M. Marc Perron, Alizem; M. Louis Roy, Optel Vision; M. Bernard StPierre, Explora Technologies; M. Harold Vachon, Explora Technologies; M. Richard Van Neste, Opsens inc.; M. John
Ahern, Comlab; M. Daniel Arteau, Pran system; M. Daniel Bindley, Trioniq inc.; Mme Mireille Jean, Trioniq inc.; M.
Claude Mignault, Labvolt; M. Pierre Richard, PRIMMA Microtechnologies; M. Michel Roux, ABB; M. Louis Brault,
Con-Tec; M. Michel Brouillette, Con-Tech; M. François Giroux, Gentec inc.; M. Benoit Laflamme, Gecko Alliance;
M. Gaétan Larrivée, Luvicom; M. Jacques Lepage, M2S; M. Martin Thériault, EDDYFI, M. Denis Carrier, Expert PDG;
M. Martin Santerre, L’Orange bleue.
1. PRÉLIMINAIRES
1.1 Mot de bienvenue du président de l’AMEQ, M. Marcel Bilodeau.

Le président constate le quorum, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous.
Marcel Bilodeau propose François Paradis, directeur des opérations de l’AMEQ comme secrétaire
d’assemblée, il est appuyé par Charlotte Bédard. Adopté.
1.2 Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Harold Vachon, appuyé par Régis Desbiens d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté.
1.3 Adoption du procès-verbal de l’A.G.A du 27 mars 2013
Le procès-verbal ayant été envoyé à tous les membres avant l’assemblée, Marcel Bilodeau propose aux
membres une lecture rapide individuelle de celui -ci et les invite à commenter si nécessaire. Aucun
commentaire n’est mentionné. Charlotte Bédard propose et est appuyée par Jean -Daniel Binant d’adopter
le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2013 tel que présenté. Adopté.

1. AFFAIRES ADMINISTRATIVES
1. Rapport 2013 par le président du conseil d’administration.









Le président, M. Marcel Bilodeau, présente et remercie d’abord les membres du C.A., tous bénévoles,
pour leur dévouement tout au long de la dernière année en s’impliquant dans divers comités et
projets.
Il présente ensuite sous forme de diaporama, l’AMEQ ainsi que les actions et les activités de l’AMEQ
pour la dernière année.
Marcel souligne que l’AMEQ c’est 60 membres, 5245 employés et 1.5 milliard de revenus et qu’il faut
tenir compte que dans ses rangs l’AMEQ compte des joueurs majeurs de l’industrie tels EXFO,
Olympus NDT, Labvolt, Kongsberg, Gecko et autres.
Marcel présente les actions et les activités qui ont été la source de revenus tout au long de l’année.
Ici-bas, une brève présentation. Il remercie le MFE ainsi qu’Emploi Québec pour leur participation et
support financier aux différents programmes de formations et activités offertes aux membres. Il est à
noter que les subventions n’ont représenté que 30 % des revenus totaux comparativement à 36 %
pour l’an dernier. Une nette amélioration d’autonomie.
Subvention pour formation et autres formations; 30 %
Revenus de formations techniques; 21 %
Cotisations; 16 %
Revenus de formation de gestion; 13 %
Revenus de nos partenaires -commandites; 9 %
Revenus de projets spéciaux, rencontre des décideurs; 7 %
Conférences (soupers-dej-visite); 4 %
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 Conférences (soupers -dej-visite); 4 %
1. Les réalisations : actions et activités
6 soupers-conférences, 6 déjeuners, 11 formations techniques, 1 formation de gestion et 8 projets
spéciaux.
 6 soupers-conférences; moyenne de 28 participants
-Développement durable avec Philippe Lanthier du MFEQ, fondateur ABB (Gary Vail), achats avec
M. P. Dupras d’EXFO, Le Mentorat d’affaires avec Sage Mentorat et M2M avec Bell Mobilité et
Réseaux sociaux Linked avec M. C. Dumont.

 6 déjeuners-conférences formatifs et informatifs; moyenne de 11 participants
-«Innovation Stratégique» M. Landry L Tech, «PAMT (programme aide en milieu de travail)» avec EQ,
RCGT «financement de l’innovation», «Envol Commercialisation» M. Laganière Stratégium, RCGT
«coût de revient» et un autre sur «le financement de l’innovation» stratégique.
11 formations techniques; moyenne de 10 participants
-IPC771, IPC610 rev. E Opérateur et Instructeur, IPC soudure avancée et deux jours de formations
ESD, MSD et MAN

 1 formation en innovation pour gestionnaires, 12 participants
-«Innovation stratégique» cette formation de L Tech Solutions connait un franc succès auprès des
participants et une nouvelle cohorte est envisagée pour 2014 -2015 ainsi qu’une autre de niveau deux
ou avancée afin d’assurer une continuité, une culture, une progression et l’amélioration de la
performance des membres sur les marchés.
 8 projets spéciaux; moyenne de 2 000 personnes par activités
-Le Salon carrière et formation 12 000 personnes visiteurs. Notre kiosque, situé sur ce qui était
identifié comme le Parcours de l’Innovation, a invité le cégep Limoilou et avec leur présence ainsi que
la participation de membres AMEQ, une expérience de soudure était offerte aux étudiants.
Merci à Instrumentation GDD M2S Tech. –ABB inc.- NDB Technologies – Olympus NDT –– Explora
Technologies – EDDYFI – CÉGEP Limoilou pour leur participation et présence ainsi qu’EXFO, CIC
Circuits imprimés de la Capitale et AMPÈRE-PROTO pour leur participation particulière à
l’EXPÉRIENCE (Fourniture et pré assemblage de l’expérience de soudure et mise en fonction d’un dé
électronique).
Le Salon carrière formation décrit ci -haut et les activités conjointes avec Élexpertise (la Journée
Découverte et le Salon AQISEP puis le Salon Embauche de Mtl (ce dernier a été annulé juste avant la
tenue) viennent appuyer, contribuer à notre démarche face à une pénurie de RH et d’embauche de
ressources spécialisées.
Nous tenons à souligner et remercier les représentants des huit entreprises participantes à cette
Journée Découverte (ABB, Comlab, EDDYFI, Explora Technologies , Labvolt, ndb Technologies,
Olympus NDT, Optel Vision), où des ingénieurs, des techniciens et des responsables des ressources
humaines, étaient amenés à partager certaines de leurs expériences personnelles et professionnelles
ainsi que les raisons pour lesquelles ils croient que le secteur électronique est encore bien vivant et
qu’il réserve de très de bons défis dans le futur, notamment en ce qui a trait à l’innovation. En après midi, le groupe était invité à visiter les établissements d’Optel Vision et d’Olympus NDT.

Si l’on se fie aux commentaires reçus après l’événement, celui -ci fut apprécié autant par les étudiants
et les professeurs participants
— La Rencontre annuelle des décideurs, l’AGA 2013 avec notre souper dynamique, des visites
d’entreprises chez notre membre Optel -Vision et chez CMC de Montréal avec qui une première
exploration de rapprochement avec nos membres a été possible, une visite au CIMEQ en
collaboration avec le MFE et notre participation à la table de concertation soulignent une
collaboration de plus en plus présente au soutien et promotion de notre industrie,
— Notre bulletin infolettre a continué sa contribution de diffusion d’informations pertinentes de nos
membres et de notre industrie.
— La refonte et la mise à jour notre site web est toujours en amélioration afin d’atteindre nos
objectifs d’un meilleur référencement, d’une meilleure communication aux membres, d’afficher des
offres d’emplois disponibles, d’une diffusion et d’un accès facile à notre calendrier d’activités ainsi
que d’une augmentation d’accès et de notre présence sur les réseaux sociaux tels Linked et Face book
et flux RSS.
-L’AMEQ a participé à deux projets de nature politique, dont l’un, en adressant une lettre au MFE sur
les renouvellements des programmes au niveau de l’exportation et de l’innovation qui n’ont pas été
reconduits et de la création de la banque. L’AMEQ est aussi un membre participatif à la table de
concertation sur la microélectronique afin de parler d’une voix commune et forte pour se faire
entendre et assurer la pérennité de notre industrie.
Les entreprises assises à la table sont : CATA, Élexpertise, MFE, PROMPT, Nano Québec, CISEQ,
Digiplan Tec, AMEQ, Projet Alliance leadership, CIMEQ, RIE, ReSMiQ, RPQ, C2MI.
L’AMEQ a aussi été invité et a participé à l’exercice de consultation stratégique d’Élexpertise sur les
enjeux de l’industrie électronique. Élexpertise est le comité sectoriel qui voit à identifier les exigences du
secteur, susciter l'entente, promouvoir, soutenir et collaborer au développement de la main -d'œuvre.
-Le président remercie les 16 partenaires de l’AMEQ qui contribuent à la réussite de nos événements.
2.2 Ratification des actions prises par les administrateurs
Il est proposé par Normand Hinse, appuyé par Daniel Bindley, d’approuver les actions des
administrateurs pour l’année 2013. Adopté.
1. Présentation et adoption des états financiers pour l’exercice terminé le 31 mars 2014.
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François Bouchard, secrétaire trésorier de l’AMEQ explique les faits saillants des derniers états
financiers et donne certains détails supplémentaires concernant les chiffres qui y apparaissent.
François expose le bilan et invite les membres à en prendre connaissance.

Il mentionne une encaisse de 24 000 $. Il explique les cotisations perçues d’avance et que l’an
prochain les cotisations seront en avril.
François signale que pour cette année il n’y a pas de comparatif étant donné l’exercice de 3 mois et le
changement de dates de début et de notre fin d’année d’exercice fiscale maintenant arrimées à ceux
des différents programmes et ministères.
Les résultats de 2013 affichent un bénéfice de 8 988 $.
Il y a eu une hausse du nombre et montant de commandites.
François explique aussi la provenance ainsi que l’importance et l’impact des subventions pour
formations; ces dernières profitent aux membres tant pour une réduction de coût que pour la qualité
des programmes offerts. Ces revenus de formations et subventions représentent respectivement 34
% et 30 % pour un total de 63 % des revenus de l’AMEQ. La participation en grand nombre des
membres à nos formations est importante, sollicitée et a un impact majeur dans notre budget.
Il est aussi mentionné l’augmentation des heures allouées à la permanence du directeur des
opérations, François Paradis
Il est proposé par Régis Desbiens et appuyé par John Ahern d’approuver les états financiers 2013.
Adopté.

1. Modification aux règlements
Il n’y a aucune modification aux règlements
1. SWOT

Le président introduit le SWOT, un exercice de bilan débuté en février dernier par le CA permettant
d’identifier les forces, faiblesses, opportunités, et menaces de l’AMEQ afin d’élaborer son plan
d’action pour 2014-15 et s’assurer de mettre en place des projets, des activités, des formations et des
actions sur différents fronts afin de garantir la pérennité de l’industrie de l’électronique dans la
région élargie de Québec en assurant sa visibilité et sa représentativité tout en intervenant dans les
dossiers qui la concerne.
Une réalité importante est que l’AMEQ compte 60 membres.
Le président dévoile les grandes lignes du plan d’action suggéré.

 Prendre de l’expansion hors de la région de Québec





-offrir des formations techniques hors de la région actuelle (pérennité des formations)
-accueillir de nouveaux membres
Positionnement accru
-faire connaître nos positions au niveau politique
-organiser un événement majeur
Mise à jour des avantages financiers
Renforcer notre position à la table de concertation
Organiser conférences et formations,
— Visites d’entreprises,
— Collaboration accrue avec organisations sœurs (VETIQ, Parc Techno, programme
Accord, RIE…) pour favoriser le réseautage d’affaires.
-Étudier tous nouveaux dossiers d’intérêt qui nous seront communiqués par nos
membres afin de déceler les besoins d’intervention dans les champs d’expertise de
l’AMEQ.
Ici il y a eu adresses, suggestions, interrogations et discussions par les membres des différents points
contenus dans le SWOT et le plan d’action. Marcel a accueilli avec enthousiasme et intérêt cette
participation active des membres.
L’élargissement, la visibilité et représentativité du nom AMEQ associé au mot ou image du
manufacturier versus créateurs d’innovation ont été abordés avec interrogations sur la
représentativité des membres et de leur domaine d’expertise. Marc Perron d’Alizem, Mireille Jean de
Trioniq, Bernard St-Pierre d’Explora Technologies, François Bouchard de CIC, Gilles Chouinard de
Dextera ainsi que Michel Roux se sont exprimés sur ces sujets.
Les problèmes de disponibilité, de recrutement et de rétention d’une M.O. qualifiée ont été abordés
par M. Louis Roy d’Optel vision et soutenue par une situation similaire vécue par Daniel Arteau de
Pran System.
Le temps file et il est suggéré de passer au volet élection et de continuer discussions au point varia
divers suivant le volet élection.
2.6 Élection des administrateurs 2014
Un mandat d’administrateur est d’une durée de 2 ans suivant la date d’élection d’un candidat.
Les 4 administrateurs suivants, soumis à une élection, soit H. Vachon, F. Bouchard, M. Roux et C.
Bédard ont tous confirmé leur décision de se représenter pour un autre mandat
Cette année il y a élection par acclamations. L’AMEQ n’ayant reçu aucune nouvelle candidature, les 4
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Cette année il y a élection par acclamations. L’AMEQ n’ayant reçu aucune nouvelle candidature, les 4
candidats en nomination pour 5 postes disponibles se voient reconduits pour un mandat de 2 ans.
Le nouveau conseil est formé et félicité de tous les membres élus par acclamation.
3.0 Divers et Varia
On revient maintenant à la continuité des échanges
M. Roy et M. Arteau abordent à nouveau le sujet des RH et renchérissent avec le volet d’optimiser les
formations et accès à l’expertise des logiciels et systèmes embarqués (référence possible à ce secteur
au http://www.CATA.ca/CATA_quebec/ , du rapprochement nécessaire et de promotion auprès des
acteurs de l’industrie des logiciels.
Harold rapporte que l’on ne peut affirmer de façon garantie que les actions et la participation de
l’AMEQ à ces activités du Salon Carrière formation, de la Journée Découverte sont directement reliés
à un retour à la hausse d’inscription au niveau du bac et des finissants, mais mentionne que l’on ne
peut négliger un lien direct d’impact ne serait-ce que mineur.
On parle aussi de création d’emploi biaisée par un simple déplacement de la M.O. des entreprises
locales vers des entreprises extérieures éligibles à des subventions.
Il est mentionné qu’il est souvent plus facile, mais plus coûteux de faire venir des ressources d’Europe
que de Montréal. Il faudrait bonifier ces démarches pour les entreprises qui vendent à l’extérieur.
Séparer sur notre site internet le volet M.O. et volet nouvelles en liaison avec subvention afin de
mieux défendre ce dossier. Avoir accès ou faire sortir des statistiques.
On revient aussi à nouveau sur le nom de l’AMEQ et de considérer d’enlever le « manufacturier ». On
revient aussi sur l’importance pour l’AMEQ de défendre des dossiers politiques et d’augmenter sa
présence et ses communiqués.
Ces remarques permettent à Luc Paradis d’insister sur l’opportunité pour l’AMEQ d’avoir accès à un
ministre délégué aux PME et de faire remarquer à tous qu’à ce jour l’AMEQ avait été silencieuse et
que nous nous devons, comme force majeure de l’industrie électronique, de nous faire entendre et
d’adresser nos requêtes auprès du ministre délégué. Cette recommandation donne à Marcel
l’opportunité d’introduire M. Mathieu Santerre de l’Orange Bleue qui se présente à tous comme
responsable d’un premier mandat de communication avec l’AMEQ. M. Santerre est aussi vice-

président aux communications de l'Association québécoise des lobbyistes (AQL). Une autre
action de l’AMEQ pour favoriser son positionnement de leader dans l’industrie.
Les membres du CA tous présents aujourd’hui ont écouté et entendu les inputs des
membres. Le CA pourra et devra identifier et prioriser ces intrants dans les prochaines
semaines afin de mettre en place un calendrier chargé des activités et des actions les plus
appropriées possibles.
5.0 Clôture de l’assemblée et formation de l’exécutif 2014 par les administrateurs.
Le conseil exécutif élu par les membres du CA est composé:
- Président : Marcel Bilodeau, directeur des opérations, ndb technologies.
-Vice-président : Harold Vachon, président, Explora Technologies.
-Secrétaire : François Bouchard, président de CIC
-Trésorier François Bouchard, président de CIC
L’ordre du jour étant terminé l’Assemblée est levée. Il est 17h38 _____________________________
_________________________
Marcel Bilodeau, Président François Paradis, secrétaire d’assemblée
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