
Salon Industriel  
du Bas-Saint-Laurent

21 septembre de 13 h à 20 h et 
22 septembre de 10 h à 17 h 

Hôtel Rimouski et Centre des congrès 
225, boul. René-Lepage Est

Rimouski (Québec)  G5L 1P2

www.salonsindustriels.com
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L’événement par excellence des domaines  
industriels et manufacturiers

GUIDE  
OFFICIEL

http://www.salonsindustriels.com


Réservez votre stand aujourd’hui

www.salonsindustriels.com 
418.623.3383

SIC 
20-21 
avril

SIS 
10-11 
mai

Ferez-vous partie 
des centaines
d’entreprises industrielles 
à exposer en 2022 ?
• Vous cherchez de nouveaux clients,  

partenaires ou fournisseurs ?

• Vous voulez sauver des mois de prospection 
et économiser ?

• Vous voulez faire découvrir vos nouveautés ?

• et réseauter avec des experts de partout  
à travers le Québec ?

Aucun autre événement 
n’offre une meilleure opportunité 
de présenter ses produits  
et services auprès d’acheteurs  
influents. 

Il est rare que décideurs,  
entrepreneurs, fournisseurs  
et donneurs d’ordres se retrouvent 
sous un même toit pendant 
deux jours. 

Nos salons attirent des visiteurs 
qualifiés : vos futurs acheteurs.

SIAT 
31 mai- 
 1er juin

SIQ 
4-6 

octobre

http://www.salonsindustriels.com
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C’est avec grand plaisir que notre équipe vous souhaite la  
bienvenue à cet événement industriel et manufacturier par  
excellence, le SIB 2021. Les derniers mois ont été un défi pour 
de nombreuses entreprises, et nous sommes heureux de pouvoir 
enfin vous retrouver en personne pour cet événement unique 
dans la région. 

Merci à nos précieux partenaires et exposants, qui n’ont cessé 
de s’adapter pour que le SIB puisse avoir lieu dans les meilleures 
conditions possibles. 

Le Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent se veut un événement 
rassembleur qui réunit sous un même toit un grand nombre 
d’entreprises expertes dans leur domaine, proposant une  
multitude de produits, services, équipements et nouvelles 
technologies.

Bienvenue  
à la 4e édition 
du Salon Industriel  
du Bas-Saint-Laurent !

Pour cette édition, nous avons multiplié 
les offensives afin de vous offrir deux 
journées variées et surtout axées sur le 
développement de votre entreprise et 
la création d’opportunités d’affaires. 

Nous vous invitons à prendre le temps 
de rencontrer tous nos exposants et de 
participer aux démonstrations de leur 
produits et services. 

Notre équipe a une fois de plus travaillé 
fort pour faire de cet événement un 
succès. Je vous souhaite à tous, chers 
visiteurs, un excellent salon! 

Éric Pageau
Président  
du Groupe Pageau  
et promoteur des  
Salons Industriels





4          Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent 2021

Mot du maire
C’est avec plaisir et fierté que nous accueillons cette quatrième édition du 
Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent! Cet événement d’envergure est 
une occasion rêvée pour échanger, réseauter et exposer de nouvelles 
technologies pour plus d’une centaine d’entreprises. 

L’innovation et le développement industriel sont des priorités pour notre 
ville et notre région et sont d’importants vecteurs de vitalité dans notre 
communauté autant sur le plan social qu’économique. La pénurie de 
main-d’œuvre se fait sentir partout et c’est en misant sur l’innovation que 
nous pourrons continuer à nous démarquer partout à travers la province 
et même à l’échelle internationale. Rimouski est une ville de services, de 
recherche, de sciences, mais aussi d’industries et c’est cette polyvalence 
qui nous donne notre caractère unique. 

Nous sommes présentement dans une ère d’évolution rapide, de perfor-
mance et de technologies. Les prochaines années seront marquantes, 
puisqu’elles mettront en lumière l’importance d’être moderne, dynamique 
et novateur. 

Je suis persuadé que les rencontres que vous ferez vous permettront non 
seulement de faire des découvertes enrichissantes, mais aussi de créer 
des partenariats durables qui seront porteurs de résultats probants. 

Je vous souhaite un excellent salon et je vous invite à profiter de toutes 
les beautés que Rimouski a à offrir en ce début d’automne.

Marc Parent 
Maire de Rimouski

Marc Parent
Maire de Rimouski
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Présidente d’honneur
Bonjour à toutes et à tous,

C’est pour moi un grand privilège d’occuper la présidence d’honneur du 
Salon industriel du Bas-Saint-Laurent 2021. Cet événement, étant un  
incontournable en région, allie démonstrations d’experts, réseautage et 
nouvelles technologies. Chaque salon, aux quatre coins du Québec, possède 
son unicité. Le déploiement d’une grande énergie et l’engagement de tous 
permet de rassembler sous un même toit des dirigeants de centaines 
d’entreprises de l’écosystème des domaines industriels, manufacturiers 
et de la construction.

Mon implication en région et mes multiples interventions dans l’industrie 
me permettent de porter un regard global et humain sur les enjeux criants 
des organisations. Tout au long du salon, il me fera plaisir d’échanger avec 
vous sur votre réalité 2021-2022. Que l’on parle d’intelligence artificielle,  
de la rareté de main-d’œuvre, de l’expérience-employé, du travail hybride, 
de l’innovation et de la métamorphose des organisations avec la pandémie, 
chacun possède la même vision, soit maximiser la vitalité et la pérennité 
des organisations d’ici.

Or, ce qui marquera les prochaines années sera la capacité des dirigeants, 
gestionnaires et professionnels à être agiles et à inspirer la confiance par 
leur bienveillance, leur collaboration, leur éthique, la clarté de leurs messages, 
leur ouverture à la diversité et la cohérence de leurs actions.

Pour ce faire, l’industrie devra être empreinte d’une grande confiance, où 
les gestionnaires sauront témoigner de leur ouverture envers chaque 
membre de leur équipe. Une confiance qui se traduira par une plus grande 
marge de manœuvre, plus de possibilités, un pouvoir décentralisé, l’utilisation 
du potentiel de chacun, et une plus grande place pour l’humain.

J’ai été à même de constater que plusieurs d’entre vous ont déjà enclenché 
le mouvement. Je vous souhaite à tous une bonne continuité dans vos 
objectifs organisationnels. N’hésitez pas à inspirer les autres et à partager 
avec eux votre vision!

Les équipes de PB dimension RH et celle du centre d’expertise La Voûte, 
seront présentes et seront heureuses d’échanger avec vous.

Bon Salon!

Paméla Bérubé 
Présidente PB Dimension RH et du Centre  
d’expertises en optimisation organisationnelle.

Paméla Bérubé
Présidente PB Dimension RH et 

Centre d’expertises en optimisation 
organisationnelle La Voûte
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Partenaire
Chers visiteurs, l’ACQ est fière d’être partenaire de la 4e édition du Salon 
Industriel du Bas-St-Laurent. Nous vous souhaitons la bienvenue et une 
très belle visite. 

Au plaisir de vous rencontrer au Stand # 65

L’ACQ – Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles a pour mission de défendre 
et promouvoir les intérêts des entreprises membres en soutenant leur 
développement et en offrant un accompagnement professionnel et une 
approche personnalisée et engagée. 

Par son offre complète, diversifié et personnalisée de services-conseils  
et de soutien, notre association souhaite être l’organisme de référence 
des entreprises en construction de la région Bas-St-Laurent-Gaspésie- 
Les Îles.

Christine Bujold,  
directrice générale

Christine Bujold
Directrice générale ACQ • Bas-Saint-
Laurent • Gaspésie • Les Îles





NOUS SOMMES 
BÂTISSEURS D’AVENIR, 
nous sommes l’ACQ !

CHRISTINE BUJOLD
Directrice générale

L’équipe de l’ACQ • Bas-Saint-Laurent • Gaspésie • Les Îles travaille activement à créer 
des conditions d’excellence pour les entrepreneurs en construction. Faites partie d’un 

réseau qui vous accompagne quotidiennement à bâtir sur du solide.

acq.org/devenirmembre

JOANIE LANDRY
Service de la formation

NATHALIE GAGNÉ
Conseillère en santé 
et sécurité du travail

ACQ-BSL-SalonIndustriel-1page-FINAL.indd   1ACQ-BSL-SalonIndustriel-1page-FINAL.indd   1 2021-08-10   15:20:432021-08-10   15:20:43
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Groupe IVEY

AMA

13/09/2021PLAN DE SALLE
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Groupe IVEY

AMA

13/09/2021PLAN DE SALLE
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A

ABB
Kiosque 40

Entreprise représentée par 
Moteurs Électriques Laval 
Ltée

ABB/Baldor/
Dodge
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

Access – Safety 
fences
Kiosque 35

Entreprise représentée  
par Montfort International

ACQ Bas  
St-Laurent/ 
Gaspésie/ 
Les Îles
Kiosque 65

L’ACQ – Bas-Saint-Laurent 
/ Gaspésie / Les Îles a pour 
mission de soutenir le 
développement de ses 
entreprises membres. 
Avec une gamme de  
produits et de services 
adaptés, les entrepreneurs 
peuvent augmenter leur 
productivité et simplifier 
leur administration.

Cautionnement – Salle de 
plans virtuelle – Services  
juridiques – Formations RBQ 
– Webinaires – Santé et sé-
curité – Relations du travail 

– Résidentiel – Assurances 
– Programme de rabais – 
Solutions technologiques – 
Activités de réseautage

424, 2e Rue Est, 2e étage 
Rimouski (QC)  G5M 1S6
T 418 724-4004
www.acq.org

Air Liquide  
Canada inc.
Kiosque 28

Fondée en France en 1902, 
Air Liquide est présente 
au Canada depuis 1911 et 
y emploie aujourd’hui plus 
de 2 800 employés pour 
200 000 clients et patients 
à travers le pays. Présent 
d’un océan à l’autre dans 
les principales régions 
industrielles du pays, Air 
Liquide offre des solutions 
innovantes – gaz, équipement 
et services – aux secteurs du 
pétrole et du gaz, de la santé, 
de l’exploitation minière, 
de la chimie, de l’automobile, 
de l’aéronautique, de la 
métallurgie, de la fabrication 
des métaux et de l’agroali-
mentaire. Air Liquide Canada 
est un leader de la production 
et distribution de gaz de l’air.

336 Montée Industrielle- 
et-Commerciale 
Rimouski (QC)  G5M 1T2
T 833 935-3252
www.airliquide.ca

AIT Belt Shop/ 
Applied div. 
Courroies  
Légères et  
Industrielles
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

Alarmes 911  
Rimouski
Kiosque 27

Alarmes 911 Rimouski Inc. 
est une entreprise  
spécialisée dans la sécurité 
des biens et des personnes, 
dans les domaines résiden-
tiel, commercial, industriel, 
institutionnel et médical. 
Systèmes anti-intrusion, 
contre l’incendie, contrôle 
d’accès, caméras de  
surveillance, consoles  
médicales, intercom, etc.

116, rue du Havre 
Rimouski (QC)  G5M 1Z6
T 418 722-9111 
SF 877 722-9111

www.alarmes911.ca

AMA
Kiosque 9

AMA permet aux experts 
de travailler efficacement 
à distance avec les profes-
sionnels de terrain, grâce 
à sa plateforme de réalité 
assistée XpertEye. Celle-ci 
a été déployée dans plus 
de 100 pays et répond à un 
large éventail de cas d’usage 
tels que les diagnostics à 
distance, l’inspection, la 
planification et la gestion des 
flux de travail, la formation 
à distance ou la télémédecine. 
Ses solutions permettent 
aux entreprises et aux 
institutions d’accroître leur 
productivité, de simplifier 
le transfert de connaissances 
et d’optimiser les temps de 
résolution des problèmes.

300-204, rue du St-Sacrement 
Montréal (QC)  H2Y 1W8
T 514 706-0014
www.amaxperteye.com

Applied Industrial 
Technologies
Kiosque 52

Étant l’un des plus grands 
distributeurs industriels 
d’Amérique du Nord, Applied 
Industrial Technologies a 
réussi à fournir des solutions 
et à créer de la valeur pour 
ses clients au Canada 
depuis plus de 60 ans.

Applied soutient les  
opérations d’entretien, 
de réparation (MRO) et de 
fabrication d’équipements 
d’origine (OEM) pour les 
entreprises dans tous les 
secteurs industriels. Nous 
fournissons une gamme de 
roulements, de composants 
mécaniques de transmission 
de puissance, de manutention 
et de produits spécialisés.

6600, boul. Pierre-Bertrand 
Québec (QC)  G2J 1S7
T 418 628-2255 
SF 800 668-9797
appliedcanada.com

Archimedys
Kiosque 11

Entreprise représentée 
par Modulex Solutions

AST – Applied  
Service  
Technique
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

http://www.acq.org
http://www.airliquide.ca
http://www.alarmes911.ca
http://www.amaxperteye.com
http://appliedcanada.com
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Audace  
Technologies
Kiosque 25

Audace Technologies inc. 
(ATI) est une compagnie 
d’ingénierie spécialisée 
dans les solutions d’efficacité 
énergétique et l’intégration 
des énergies renouvelables. 
Depuis 1997, ATI a aidé de 
nombreuses compagnies et 
institutions à abaisser leur 
facture d’énergie, soit en 
optimisant la consommation 
d’énergie ou en remplaçant 
les génératrices au carburant 
par des sources d’énergie 
renouvelable (solaire, 
éolien, biomasse). Ses 
technologies GreenCube 
et NRsense sont réputées 
dans plusieurs secteurs au 
Canada et ailleurs : télécoms, 
minier, de l’agriculture ou 
résidentiel.

91, rue du Séjour 
Rimouski (QC)  G5L 9G8
T 418 732-2552
www.green-cube.co

AURAY Sourcing
Kiosque 26

AURAY offre une expertise 
complète en immigration 
d’affaires, en recrutement 
et en mobilité internationale.

600, rue de la Gauchetière 
ouest, bureau 2740 
Montréal (QC)  H3B 4L8
T 514 499-8440
auray.com

Avtron
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

AXYZ 
International Inc.
Kiosque 33

AXYZ est un fabricant 
mondial de premier plan 
de solutions de routeurs 
sur mesure. Avec plus de 
30 ans d’expérience, AXYZ 
a construit et installé des 
milliers de tables de  
fraisages pour une variété 
d’industries. Profitez de la 
combinaison des capacités 
de routage et de coupe au 
couteau sur la même machine 
pour une polyvalence et une 
fiabilité maximales.

5324 South Service Road 
Burlington (Ont.)  L7L 5H1
T 450 624-9898 
SF 800 682-3852
www.axyz.com

B

BCA Énergie
Kiosque 20

BCA énergie inc. est un  
fournisseur de la technologie 
de chauffage à la biomasse 
du manufacturier autrichien 
HARGASSNER GmbH pour 
l’est du Canada et de 
l’Atlantique, en plus d’être 
également fournisseur de 
solutions pour le chauffage 
à la biomasse, production  
et conditionnement de 
biomasse.

20, 1e Rang 
St-Jules (QC)  G0N 1R0
T 418 313-2322
bcaenergie.com

Benshaw
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

Bianco – 
Machines  
à scier
Kiosque 35

Entreprise représentée 
par Montfort International

Bioblend
Kiosque 38

Entreprise représentée 
par Crevier Lubrifiants

Blueleaf
Kiosque 38

Entreprise représentée 
par Crevier Lubrifiants

C

Camille Dumais 
inc.
Kiosque 17

Camille Dumais inc. est 
une entreprise établie à 
Saint-Pascal de Kamouraska 
depuis 1953. L’entreprise 
brille à travers le Québec 
grâce à plusieurs de ses 
divisions :
• L’outillage et les  

machineries à bois,
• Les matériaux de 

 construction et  
quincaillerie,

• Le couvre-plancher  
etLe chauffage.

1005, rue Lévesque 
Saint-Pascal (QC)  G0L 3Y0
T 418 492-2347
camilledumais.com

Chevron  
Lubricants
Kiosque 38

Entreprise représentée 
par Crevier Lubrifiants

Condat 
Lubrifiants 
industriels
Kiosque 35

Entreprise représentée 
par Montfort International

Contitech
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

Crevier  
Lubrifiants
Kiosque 38

Crevier Lubrifiants est une 
filiale à part entière du 
Groupe Crevier œuvrant 
dans le secteur des lubri-
fiants. Solidement implanté 
dans son industrie, Crevier 
Lubrifiants est aujourd’hui 
une des entreprises indé-
pendantes dominantes 
du secteur des lubrifiants 
dans l’est du Canada. En 
établissant des partenariats 
avec les plus avant-gardistes 
producteurs de lubrifiants, 
tels que Chevron®, BioBlend® 
et BlueLeaf®, l’entreprise 
s’est assurée de pouvoir 
offrir une gamme diversifiée 
et complète de lubrifiants et 
de produits connexes qui 
répondent à tous les 
besoins de sa clientèle.

2320, Rue de la Métropole 
Longueuil (QC)  J4G 1E6
T 450 679-8866 
SF 800 363-0590
lubricants.crevier.ca

http://www.green-cube.co
http://www.axyz.com
https://bcaenergie.com
http://camilledumais.com
http://lubricants.crevier.ca
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D

Dickner 
fournitures 
industrielles
Kiosque 13

Dickner inc. est le spécialiste 
de la vente de fournitures 
industrielles, commerciales 
et institutionnelles. Nous 
offrons également un service 
de location d’équipements de 
levage et de la construction, 
et un service de vente et 
réparation de moteurs 
électriques, de pompes, de 
compresseurs, d’outillage et 
d’équipements de chantier. 
Nos conseillers possèdent 
des années d’expérience, 
un savoir-faire solide et 
une grande connaissance 
des réalités des différents 
milieux de travail. Nos 
produits de qualité et nos 
politiques strictes répondent 
aux besoins les plus exigeants 
de diverses industries.

559, rue de Lausanne 
Rimouski (QC)  G5L 4A7
T 418 723-7936 
SF 888 342-5637
www.dickner.com

Dolbec 
International Inc.
Kiosque 32

Depuis 1960, DOLBEC 
INTERNATIONAL appuie 
les efforts d’une multitude 
d’entreprises de toutes tailles 
pour le développement et la 
prospérité de leurs affaires 
à l’international. Par son 
éthique et son profession-
nalisme multidisciplinaire, 

notre équipe d’experts 
assure un traitement 
attentionné et précis 
de chaque dossier.

361, rue des Entrepreneurs 
Québec (QC)  G1M 1B4
T 418 688-9115 
SF 855 688-9115
dolbec-intl.ca

DSC
Kiosque 27

Entreprise représentée 
par Alarmes 911 Rimouski

E

EASYKLEEN 
Système de 
Lavage à  
Haute Pression
Kiosque 63

Manufacturier canadien 
d’équipements de lavage 
à haute pression.

41, Earnhardt Road 
Sussex Corner (N.-B.)  E4E 6A1
T 418 720-5412 
SF 800 315-5533
easykleen.com

Élément 
Chauffant  
Bucan
Kiosque 6

Bucan conçoit et fabrique 
des composants thermiques 
pour diverses applications 
industrielles nécessitant 
des produits de chauffage 
électrique sur mesure. 
Grâce à des conseils d’ex-
perts en ingénierie et à des 
installations de conception 
et de fabrication sur site, 
nous fournissons des  
solutions rapides et efficaces 
aux besoins de chauffage 
de diverses industries.

L’hydro-électricité, la 
pétro chimie, les services 
alimentaires, les services 
d’emballage, la transfor-
mation du plastique et 
l’industrie médicale font 
partie des secteurs que 
nous servons.

805, avenue Bancroft 
Pointe-Claire (QC)  H9R 4L6
T 514 695-9665 
SF 855 282-8226
www.bucan.com

Équipements 
Comairco Ltée
Kiosque 42

Depuis 1972, Comairco 
offre son expertise en 
matière de compresseurs 
d’air et d’équipements d’air 
comprimé. Premier parte-
naire exclusif de la marque 
Sullair depuis plus de 40 ans, 
avec plus de 20 succursales 
au Canada et aux États-Unis 
et une équipe de plus de 
85 techniciens certifiés, 
Comairco se distingue par 
son efficacité devant toute 
compétition. Le service à 
la clientèle, le respect et 
l’excellence sont les bases 
du succès de Comairco, 
car nous faisons de votre 
priorité notre priorité !

5535, Ernest-Cormier 
Laval (QC)  H7C 2S9
T 450 665-8780 
SF 800 463-8780
comairco.com

F

Foxtrot 
Industriel
Kiosque 5

Ayant à cœur la sécurité 
des travailleurs, Foxtrot 
offre un ensemble de 
patins industriels motorisés 
spécialisés dans le dépla-

cement de charges lourdes. 
Notre technologie innovante 
permet de déplacer les 
charges lourdes de façon 
efficace et sécuritaire. 
Foxtrot procure un avantage 
concurrentiel important grâce 
à sa fiabilité, sa sécurité et 
son omnidirectionnalité !

3000 Boulevard de l’Université 
Immeuble P1 – CTA 
Sherbrooke (QC)  J1K 0A5
T 450 230-6282
foxtrotindustriel.com

G

GE
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

GreenCube
Kiosque 25

Entreprise représentée 
par Audace Technologies

Groupe IVEY
Kiosque 49

Le Groupe IVEY offre une 
gamme complète de services 
de recrutement international 
et d’immigration. Notre 
équipe aide les employeurs 
à trouver, recruter et assurer 
l’intégration des travailleurs 
qualifiés dans leurs opé-
rations locales. Notre siège 
social, basé à Sudbury, et 
nos bureaux à Toronto et à 
Montréal travaillent avec les 
entreprises et les particuliers 
pour répondre à leurs 
besoins en main-d’œuvre 
qualifiée et en immigration.

1250, René-Lévesque Ouest, 
Suite 2200 
Montréal (QC)  H3B 4W8
T 705 805-9300 
SF 866 808-4839
iveygroup.ca

http://www.dickner.com
http://dolbec-intl.ca
http://easykleen.com
http://www.bucan.com
http://comairco.com
http://foxtrotindustriel.com
http://iveygroup.ca
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Groupe Pageau
Kiosque 23

En affaires depuis 1980,  
Le Groupe Pageau est le seul 
regroupement d’entreprises 
québécoises qui a pour 
mission d’offrir et de 
développer différentes 
stratégies afin d’aider les 
entreprises et partenaires 
à promouvoir leurs produits 
et services. Promoteur  
des Salons Industriels au 
Québec et éditeur du 
Magazine MCI.

200-6500, boulevard  
Pierre-Bertrand 
Québec (QC)  G2J 1R4
T 418 623-3383 
SF 800 387-3383
www.groupepageau.com

Groupe TAQ – 
Division Alliance
Kiosque 10

Groupe TAQ et sa Division 
Alliance favorisent l’intégra-
tion socioprofessionnelle de 
personnes qui vivent avec des 
limitations fonctionnelles en 
développant des partenariats 
d’affaires. Nous procurons 
des emplois permanents, 
stables et de qualité à 
450 personnes, dont plus 
de 300 sont des personnes 
handicapées. Organisme 
à but non lucratif, Groupe 
TAQ est dirigé par des 
entrepreneurs sociaux 
qui contribuent à l’essor 
de plus de 500 partenaires 
d’affaires.

142, du Pont 
Amqui (QC)  G5J 2R3
T 418 629-5256
www.groupetaq.com

H 

Henkel/Loctite
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

Hikvision
Kiosque 27

Entreprise représentée 
par Alarmes 911 Rimouski

I

Ideal  
Lames-scies
Kiosque 35

Entreprise représentée  
parMontfort International

Ingersoll Rand
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

Iristel
Kiosque 8

Entreprise représentée par 
Télécommunications de l’Est 
membre de la famille Iristel

K

Kendall
Kiosque 38

Entreprise représentée 
par Crevier Lubrifiants

King Industriel
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

KML
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

KPMG
Kiosque 55

KPMG fait partie des chefs 
de file internationaux dans 
les domaines de l’audit, de 
la fiscalité et des services- 
conseils. Nos clients – des 
entreprises de toutes tailles 
autant privées que publiques 
– sont servis par plus de 
1 000 professionnels parmi 
cinq bureaux au Québec. 
KPMG collabore étroitement 
avec ses clients pour les aider 
à gérer les risques et à tirer 
parti des occasions, notam-
ment en ce qui concerne la 
cybersécurité, l’analyse de 
données, la juricomptabilité, 
l’audit interne, les risques 
financiers et technologiques, 
ainsi que les services-conseils 
transactionnels et en 
management.

600, boul. de Maisonneuve 
Ouest, bureau 1500 
Montréal (QC)  H3A 0A3
T 514 840-2100
home.kpmg/ca

L

La Voûte :  
Centre d’expertise 
en optimisation 
organisa tion nelle
Kiosque 64

Entreprise représentée 
par PB Dimension RH

LAGUNA TOOLS
Kiosque 17

Entreprise représentée 
par Camille Dumais inc.

Les Logiciels 
DECIDE4ACTION 
Inc.
Kiosque 31

En supprimant autant 
de tâches ‘’douloureuses’’ 
que possible en intégrant 
davantage de tâches 
‘’gagnantes’’ dans les proces-
sus communs, les employés 
se sentent responsabilisés, 
confiants et disposent des 
moyens et de la motivation 
nécessaires pour fonctionner 
efficacement. La combinaison 
de DECIDE4ACTION inc. 
d’intelligence artificielle, 
d’automatisation d’usine 
et d’algorithmes complexes 
peut aider à éliminer les 
intermédiaires, automatiser 
les décisions et faciliter les 
interactions nécessaires 
avec les parties concernées. 
Avec nos logiciels, les tâches 
ne sont plus reportées ou 
ignorées.

1300 boul. du Parc Technologique 
Québec (QC)  G1P 4S3
T 418 659-2517 
SF 866 659-2517
decide4action.com

Lincoln/SKF
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologies

http://www.groupepageau.com
http://www.groupetaq.com
http://home.kpmg/ca
http://decide4action.com
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Linde Canada Inc.
Kiosque 47

Non seulement nos machines 
de découpe plasma PROSTAR 
sont-elles solides et fiables, 
mais encore offrent-elles 
une qualité de coupe, une 
vitesse et une précision de 
découpe plasma optimales. 
Une machine de découpe 
de plaques PROSTAR 
conçue spécifiquement 
pour vos besoins vous 
permettra de découper  
des formes précises et 
d’améliorer l’efficacité 
de la production. Nos 
experts de la productivité 
en fabrication métallique 
vous rencontreront pour 
évaluer vos besoins et 
développer une solution 
adaptée à vos exigences 
de découpe. Nos systèmes 
de coupe sont conçus et 
fabriqués au Canada  
depuis 2002. 

5555 boul. des Grandes Prairies 
Montréal (QC)  H1R 1B4 
T 418 724-6323 
SF 800 580-2850
www.lindecanada.ca

M

Machitech
Kiosque 47

Entreprise représentée 
par Linde Canada Inc

Magazine MCI
Kiosque 23

Depuis 1980, le Magazine 
MCI est publié quatre  
à six fois par année et il se 
démarque par son contenu 
rédactionnel riche en sujets 
variés et d’actualité avec des 
dossiers exclusifs de pointe 
touchant divers secteurs 
industriels et manufacturiers. 
Le Magazine MCI est le 
média officiel des Salons 
Industriels depuis 1984.

200-6500, boulevard  
Pierre-Bertrand 
Québec (QC)  G2J 1R4
T 418 623-3383 
SF 800 387-3383
www.magazinemci.com

Maple Armor 
Solutions de 
Produits Alarme 
Incendie
Kiosque 27-A

Fondée à Montréal, Québec, 
en 2011, Maple Armor Fire 
Alarm Device Co. LTD est 
une société d’alarme 
incendie de premier plan 
qui conçoit et fabrique des 
systèmes d’alarme incendie 
intelligents et adressables. 
Nous menons nos activités 
à Brossard, sur la rive sud 
de Montréal, dans une 
toute nouvelle installation 
de 80 000 pieds carrés. 
Elle abrite notre équipe 
de recherche et dévelop-
pement et nos laboratoires 
de contrôle de la qualité 
pour plusieurs gammes 
de produits d’alarme.

8866, Boul. du Quartier 
Brossard (QC)  J4Y 0R2
T 514 631-3131
www.maplearmor.com

Marathon
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

Métal Solutions
Kiosque 11

Entreprise représentée 
par Modulex Solutions

Modulex 
Solutions
Kiosque 11

Solutions Modulex Inc.se 
spécialise dans la conception 
et la fabrication sur mesure 
de convoyeurs à vis sans fin 
et de produits connexes 
pour des projets aux 
dimensions standards ou 
personnalisées. Solutions 
Modulex Inc. offre des 
convoyeurs équipés de vis 
sans fin de qualité supérieure 
Archimedys TM.

Distributeur exclusif 
nord-américain de modules 
de vis Archimedys TM, quatre 
fois plus résistante que 
l’acier et particulièrement 
avantageuse pour les 
matières collantes, abrasives 
ou corrosives, avec un choix 
de trois types de modules 
en polymères aux propriétés 
uniques.

513-9200 Av du Parc 
Montréal (QC)  H2N 1Z4
T 866 718-8645 
SF 866 718-8645
www.modulex-solutions.com

Montfort 
International
Kiosque 35

Nos produits et services 
sont divisés en 5 divisions 
pour vous aider à diminuer 
vos coûts de production, 
améliorer votre productivité 
et réduire les risques 

d’accident. Division sciage 
et tronçonnage : des 
machines, lames de 
scies-rubans. Division 
finition et ébavurage. 
Division lubrifiants indus-
triels et filtration. Division 
sécurisation des machines 
et des zones dangereuses. 
Division service-technique : 
des équipes mobiles pour 
un service clé en main. 
Chaque division a son 
équipe d’experts. Venez  
les rencontrer pour vos 
problèmes de fabrication 
ou de protection. Nous 
adorons les bons défis.

2500, avenue Watt 
Québec (QC)  G1P 3T3
T 418 877-0778 
SF 800 463-6668
montfort-international.com

Moteurs 
Électriques Laval 
Ltée
Kiosque 40

Depuis sa fondation en 1930, 
Moteurs Électriques Laval 
Ltée a acquis une réputation 
de chef de file dans l’industrie 
qui repose en grande partie 
sur l’expertise de son 
personnel et la diversité 
de ses produits et services. 
Initialement spécialisée dans 
la vente et la réparation de 
moteurs électriques, l’entre-
prise s’est adaptée aux 
besoins grandissants de 
l’industrie, et ce, dans un 
environnement en constante 
évolution technologique. 
Elle possède aujourd’hui un 
département hautement 
qualifié de service électro-
technique et d’intégration 
de contrôleurs à vitesse 
variable.

550, Montée de Liesse 
Saint-Laurent (QC)  H4T 1N8
T 514 731-3737 
SF 800 675-6005
mel.ca

http://www.lindecanada.ca
http://www.magazinemci.com
http://www.maplearmor.com
http://montfort-international.com
http://mel.ca
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Motorola 
Solutions
Kiosque 8

Entreprise représentée par 
Télécommunications de l’Est 
membre de la famille Iristel

N

NTN
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

P

Phillips 66
Kiosque 38

Entreprise représentée 
par Crevier Lubrifiants

POWERMATIC
Kiosque 17

Entreprise représentée 
par Camille Dumais inc.

PB Dimension RH
Kiosque 64

PB Dimension RH se posi-
tionne en tant que firme 
de renom en gestion des 
ressources humaines et 
déploie son expertise sur 
un vaste territoire de 
Québec à Gaspé, en passant 
par le Nouveau-Brunswick. 
La firme dessert de petites, 
moyennes et grandes 
entreprises et prône comme 
mission de participer à leur 
croissance, en soutenant 
l’émergence de nouvelles 
possibilités et en élaborant 
des stratégies innovantes 
ainsi que des solutions 
personnalisées qui répon-
dent aux défis rencontrés.

106, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup (QC)  G5R 3A1
T 418 730-7911 
SF 888 781-7274

http ://pbdimensionrh.com

R

RDQ Crédits 
d’impôt & aides 
financières
Kiosque 54

Depuis maintenant 19 ans, 
RDQ se spécialise dans la 
préparation de demandes 
de crédits d’impôt pour 
la recherche scientifique 
et le développement  
expérimental (RS&DE),  
ainsi que dans les demandes 
de crédits d’impôt pour le 
développement des affaires 
électroniques (CDAE). Elle 
offre à sa clientèle l’exper-

tise, les outils, ainsi que 
les meilleures pratiques lui 
permettant de présenter 
des demandes, selon les 
attentes de l’Agence du 
revenu du Canada.

RDQ possède également 
une importante expertise 
dans l’obtention de subven-
tions liées à l’innovation 
(subventions et financement).

109, rue Saint-Charles- 
Borromée Sud 
Joliette (QC)  J6E 4T2
T 450 960-0090
rdquebec.com

RIKON POWER 
TOOLS
Kiosque 17

Entreprise représentée 
par Camille Dumais inc.

RM Recrutement 
International
Kiosque 3

Notre équipe multi disci     pli-
naire permet un service 
rendu irréprochable, 
le respect de nos enga-
gements et la réalisation 
de vos objectifs en termes 
d’acquisition de main-
d’œuvre. Notre expertise 
en ressources humaines  
et–recrutement, joint à la 
solidité de notre réputation 
en immigration et mobilité 
internationale font en sorte 
que nous nous chargeons des 
démarches de recrutement 
international à 100 % et nous 
vous accompagnons avec 
flexibilité et transparence.

555, rue de Bernières,  
local 201 
Lévis (QC)  G7A 1E5
T 418 831-3337
http ://rmrecrutement.ca

Rotorap inc.
Kiosque 50

Entreprise manufacturière 
canadienne d’emballeuses 
orbitales industrielles. 
Fait au Canada. Machines 
d’emballage robustes et 
rapides pour des palettes 
et charges de 4’ x 4’ jusqu’à 
20’ x 20’. Distribution partout 
au Canada et au États-Unis. 
Achat et/ou location.

1683, Boulevard des Sucreries 
Plessisville (QC)  G6L 1W4
T 819 821-0767
www.rotorap.com

Roulements NTN 
du Canada Ltée
Kiosque 52

Entreprise représentée 
par Applied Industrial  
Technologie

S

Sullair
Kiosque 42

Entreprise représentée par 
Équipements Comairco Ltée

SUPERMAX
Kiosque 17

Entreprise représentée 
par Camille Dumais inc.

Surewerx
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

http://pbdimensionrh.com
http://rdquebec.com
https://rmrecrutement.ca
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T

Techtop
Kiosque 13 et 40

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles et Moteurs 
Électriques Laval Ltée

Teco-
Westinghouse
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

Télécom muni-
cations de l’Est 
– Membre de la 
famille Iristel
Kiosque 8

Depuis plus de 40 ans, nos 
techniciens sur le terrain, 
notre équipe de soutien 
technique ainsi que nos 
représentants sont là pour 
répondre à vos besoins en 
télécommunications. Nous 
avons innové au fil des 
années pour offrir de 
nouvelles technologies et 
pour proposer un portefeuille 
de produits et services 
adaptés à votre réalité. 
Notre expertise est à votre 
service pour les petites et 
grandes entreprises ainsi 
que les services d’urgences.

Téléphonie d’affaire,  
Radio communication, 
Réseau mobile NOMADE, 
Communication par  
satellite, Géolocalisation  
et Téléavertisseur.

341, 2e rue Est 
Rimouski (QC)  G5L 2G4
T 418 722-7717 
SF 800 463-9400
www.tde.ca

Topring
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

Total Cut CNC
Kiosque 28

Entreprise représentée 
par Air Liquide Canada inc.

TotalEnergies 
Canada
Kiosque 57

TotalEnergies est une 
compagnie multiénergies 
mondiale de production et 
de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, 
gaz naturel et gaz verts, 
renouvelables et électricité. 
Ses 105 000 collaborateurs 
s’engagent pour une éner-
gie toujours plus abordable, 
propre, fiable et accessible 
au plus grand nombre. 
Présent dans plus de 130 
pays, TotalEnergies inscrit 
le développement durable 
dans toutes ses dimensions 
au cœur de ses projets et 
opérations pour contribuer 
au bien-être des populations.

220, av Lafleur 
Lasalle (QC)  H8R 4C9
T 514 595-7579 
SF 800 463-3955
totalenergies.ca

Transfab
Kiosque 40

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval Ltée

TRANSPORT 
BERNIERES INC.
Kiosque 32

Entreprise représentée 
par Dolbec International Inc.

U

Unimanix
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

V

Viridem
Kiosque 30

Viridem automatise vos 
tâches et prend en charge 
une foule d’opérations à 
travers l’ensemble de vos 
départements. Il est auto-
nome et prend des décisions 
d’affaires sans l’intervention 
d’un humain, ce qui fait de lui 
un puissant outil de gestion 
et un précieux coéquipier 
virtuel. Viridem exécute les 
tâches 4x plus rapidement 
qu’un humain ! Vous aurez 
du plaisir à lui confier vos 
tâches puisqu’il est flexible 
et facile d’utilisation !

560, Notre-Dame Ouest 
Victoriaville (QC)  G6P 1T1 
T 819 604-6886
viridem.ca

W

Walter 
Technologies 
pour surfaces
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

X

Xylem – Flygt
Kiosque 13

Entreprise représentée 
par Dickner fournitures 
industrielles

http://www.tde.ca
http://totalenergies.ca
http://viridem.ca



