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L’événement par excellence des domaines  
industriels et manufacturiers

GUIDE  
OFFICIEL

http://www.salonsindustriels.com


Profitez de cette vitrine extraordinaire 
pour tous les industriels et manufacturiers.

Devenir exposant 
www.salonsindustriels.com 
1 800 387-3383

Visiter le salon
www.siq-inscription.com

Faites partie du rendez-vous d’affaires 
le plus attendu dans le domaine !
Des milliers de personnes provenant des quatre 
coins de la province convergeront vers Québec : 
décideurs, distributeurs, fournisseurs,  
donneurs d’ordres, start-ups et plus encore… 

Serez-vous des nôtres ?

Une 20e édition à ne pas manquer

• 500 exposants et 6 000 visiteurs

• Conférences d’experts et réseautage

• Technologies de pointe

• Solutions sur mesure

Le plus grand événement
industriel à l’Est du Canada

Salon Industriel
de Québec
4-6 octobre 2022

4-6 
OCTOBRE  

2022

http://www.salonsindustriels.com
http://www.siq-inscription.com
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Bienvenue au SIAT, ce rendez-vous d’affaires industriel !

C’est avec grand plaisir que l’équipe du Groupe Pageau se joint 
à nous pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement  
attendu après plus de 4 ans. Les rencontres en personne ont 
été peu nombreuses dans les dernières années compte tenu 
de la situation sanitaire. Pourtant, les entreprises ont encore et 
toujours besoin du contact en présentiel avec leurs clients, 
partenaires et futurs clients. 

Nous sommes très heureux de présenter cet événement  
rassembleur et porteur de vitalité dans la belle région de Rouyn- 
Noranda. Nous sommes promoteurs des salons industriels  
à travers la province depuis 40 ans maintenant. La mise sur 
pied d’événements rassembleurs et créateurs d’opportunités 
d’affaires fait partie de notre ADN et nous savons que vous 
partagez cette vision avec nous.

Ce Salon Industriel est un rendez-vous d’affaires incontournable, 
puisqu’il réunit au même endroit des entreprises expertes dans 
leur domaine, qui, en plus d’exposer leurs produits, services  
et nouvelles technologies, partagent leur savoir-faire afin de 
contribuer à la croissance des entreprises de la région. Vous 
aurez donc à votre disposition l’expertise de ces fournisseurs, 
qui eux, bénéficient d’une formidable vitrine pour présenter 
leurs produits à l’ensemble des industriels de la région. 

Message des  
promoteurs 
du Salon Industriel  
de l’Abitibi-Témiscamingue

Au Groupe Pageau, nous croyons  
fer me ment à la force du réseautage et 
des contacts directs entre fournisseurs 
et industriels. L’édition que nous vous 
proposons cette année s’annonce  
encore une fois prometteuse pour le 
développement et le perfectionnement 
des entreprises.

D’ailleurs, nous tenons sincèrement  
à remercier nos partenaires pour cette 
belle édition. Un merci particulier à notre 
présidente d’honneur, Mme Manon 
Rouillier, présidente de Rouillier Stratégie 
Marketing et conseillère de Women In 
Mining, d’avoir accepté notre invitation.

À vous tous chers visiteurs, bon Salon ! 

Éric Pageau
Président  
du Groupe Pageau  
et promoteur des  
Salons Industriels


Michel Lemelin
Vice-président  
du Groupe Pageau  
et promoteur des  
Salons Industriels
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Diane Dallaire
Mairesse de Rouyn-Noranda



Mot de la mairesse
Bonjour à tous,

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Rouyn-Noranda pour  
le Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue (SIAT). Je vous invite à  
découvrir pleinement les nouveautés technologiques qui serviront  
assurément à l’effervescence économique des entreprises de notre  
province et de notre région.

Le SIAT est l’occasion pour nos entrepreneurs ambitieux d’innover tout 
en créant de nouveaux liens d’affaires. L’Abitibi-Témiscamingue étant  
reconnue pour sa créativité et son audace, ce salon est un contexte idéal 
pour explorer d’autres façons de faire qui, sans aucun doute, seront  
bénéfiques pour l’amélioration de la productivité et de la croissance de 
nos entreprises.

Je vous souhaite une bonne exploration de tous les produits et équipements 
à la fine pointe des technologies.

Félicitations aux organisateurs, je vous souhaite une très belle édition!

La mairesse, 
Diane Dallaire
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Présidente d’honneur
Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du Salon 
Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’année 2022. Étant moi-même 
native de l’Abitibi-Témiscamingue, région à laquelle je suis profondément 
attaché, c’est pour moi un grand honneur.

Durant ma carrière, j’ai eu l’immense privilège de côtoyer de nombreuses 
personnes évoluant dans les domaines miniers, manufacturiers et indus-
triel. Je connais ces industries et les enjeux auxquels les entreprises 
doivent faire face en matière de communication, marketing, recrutement 
et plus encore.

De plus, mon implication dans notre région est déjà multiple. Que ce soit 
à la tête des branches de Women in Mining Abitibi-Témiscamingue ou 
par l’entremise de mon entreprise ou de mon Podcast Minier, je cherche 
toujours à maximiser les opportunités de mes clients. Il en sera de même 
lors du salon.

En effet, considérant les salons, congrès et événements liés à nos indus-
tries comme des incontournables. J’ai l’intime conviction que ce salon est 
une chance de pouvoir travailler de pair au développement économique 
de notre belle région. Une occasion de partager notre savoir-faire et nos 
connaissances dans un contexte idéal. 

Je serai présente lors du salon. Il me fera donc plaisir de discuter avec 
vous et de participer au développement de solutions pour faire briller la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai hâte de vous rencontrer. 

Bon salon à tous!

Manon Rouillier

Manon Rouillier
Présidente et fondatrice  
de l’agence B2B Rouillier  

Stratégie Marketing.
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Partenaire
C’est avec plaisir que STIQ est partenaire de cette édition du Salon Industriel 
de L’Abitibi-Témiscamingue!

En tant qu’association multisectorielle d’entreprises manufacturières 
québécoises, nous croyons en l’importance de ce type d’événement pour 
promouvoir l’expertise des PME d’ici. 

Notre mission est de développer les relations d’affaires et améliorer la 
compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l’essor de 
notre économie. 

Fort du plus grand réseau de manufacturiers du Québec, STIQ agit comme 
activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant 
des programmes d’amélioration sur mesure.

Bon réseautage à tous!

Richard Blanchet

Richard Blanchet
Président-directeur général, STIQ
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Partenaire
Chers visiteur,

L’ACQ Outaouais | Abitibi et Nord-Ouest du Québec est fières de participer 
au salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue, édition 2022.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer au Stand # 6

Notre but est de défendre les intérêts des entrepreneurs de l’industrie  
de la construction du Québec. L’ACQ – Outaouais · Abitibi · Nord-Ouest  
du Québec a pour mission de soutenir le développement de ses entre-
prises membres. Avec une gamme de produits et de services adaptés,  
les entrepreneurs peuvent augmenter leur productivité et simplifier leur 
administration.

Alex Dutil-Santerre

Alex Dutil-Santerre
Agent de développement de l’ACQ  
Outaouais – Abitibi – Nord-Ouest  

du Québec



170 av. Principale, suite 203, Rouyn-Noranda, Québec J9X 4P7
dutil-santerrea@acqouestqc.org  |  www.ACQ.org 

mailto:dutil-santerrea@acqouestqc.org
https://www.acq.org
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Partenaire 
Chers visiteurs, 

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda est heureuse 
d’être partenaire du Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue, évé-
nement industriel et manufacturier par excellence qui vous offre aussi  
les meilleures occasions d’affaires tout en vous permettant de faire des 
contacts importants avec les acteurs de l’industrie.

Avec le contexte pandémique des 2 dernières années, il est plus important 
que jamais pour les entreprises de développer des alliances stratégiques 
avec ses clients et fournisseurs, de se tourner vers les nouvelles techno-
logies de production et l’amélioration de ses processus d’affaire, surtout 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Le Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue est un lieu d’échanges,  
de développement des affaires et des relations qui peuvent mener nos 
entreprises d’ici vers de nouveaux sommets. C’est le temps de passer à 
l’action et de saisir toutes les opportunités qui vous permettront de vous 
démarquer de vos concurrents.

Bienvenue à Rouyn-Noranda et excellent séjour chez nous!

Valérie Morin

Valérie Morin
Directrice générale  
de la Chambre de commerce  
et d’industrie de Rouyn-Noranda
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A

Abi-Quip
Kiosque 58

Abi-Quip se positionne dans 
la vente d’équipements 
miniers, de construction et 
de foresterie. Notre mission 
a pour but de promouvoir 
la vente et le service d’équi-
pements neufs et de toutes 
marques dans l’usager. 
Nous offrons des services 
de réparation en atelier 
comme sur la route. Services 
de réparations autorisés de 
pompes submersibles Flygt. 
Nos marques disponibles 
sont Astec (Breaker  
Technology), Case, Kovatera, 
Webasto et Thompson 
Pump.

24, rue Turgeon,  
Val-d’Or (QC) J9P 0A5
www.abiquip.com

ACQ Outaouais/
Abitibi/Nord-
Ouest du Québec
Kiosque 6

L’ACQ ET L’INDUSTRIE DE LA 
CONSTRUCTION AU QUÉBEC. 
Acteur majeur dans l’indus-
trie de la construction au 
Québec, l’Association de la 
construction du Québec 
travaille activement à 
promouvoir les nouvelles 
pratiques en matière de 
construction, santé et 
sécurité, relations du travail, 
innovation technologique et 
construction durable.

170, avenue principale,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 4P7
www.acq.org

AGT Robotics
Kiosque 76

Entreprise représentée 
par Messer Canada ltée

Alco Prévention 
Canada
Kiosque 34

Spécialiste de prévention 
en entreprise offrant de 
l’équipement de protection 
personnelle comme des 
masques, gants, tests covid, 
désinfectant, borne de 
savon, etc., et des services 
de prévention en alcool, 
drogues et médicaments. 
Nous offrons des Éthylotests 
et tests de drogues et nous 
donnons de la formation en 
entreprise (santé mentale, 
prévention alcool et drogues). 
Nous avons notre license 
de Santé Canada.

4800, Autoroute 440 Ouest,  
Suite 3, Laval (QC) H7T 2Z8
www.alcoprevention.com

AmNor 
Industries
Kiosque 67

AmNor Industries est une 
entreprise spécialisée en 
nettoyage industriel ainsi 
qu’en gestion, transport 
et récupération de matière 
résiduelle dangereuse (MDR). 
La santé et la sécurité font 
partie intégrante des 
valeurs de l’entreprise. 
Ainsi, l’entreprise cherche 
continuellement à innover 
dans le domaine afin 
d’amé liorer ses façons de 
faire afin de protéger ses 
travailleurs, contractants 
et les travailleurs des 
entreprises pour qui 
ils opèrent.

8, rue Doyon,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 7B4
www.amnorindustries.com

B

Badotherm
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

Basco
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

Belzona  
Québec inc.
Kiosque 50

Bureau de service  
technique de la technologie 
polymérique Belzona pour 
la réparation et la préser-
vation des équipements 
mécaniques et pour la 
structure du bâtiment.

1385, avenue Galilée,  
Québec (QC) G1P 4G4
www.belzonaquebec.com

Blickle
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Boyaux et 
raccords Ryco 
Hydraulic
Kiosque 9

Entreprise représentée 
par Dynamik Industries

Brady 
Corporation
Kiosque 21

Brady Corporation est un 
fabricant et un fournisseur 
international de solutions 
complètes visant à identifier 
et protéger les personnes, 
les produits et les lieux. 
Les produits Brady, tels que 
les étiquettes, les panneaux, 
les dispositifs de sécurité, 
les logiciels et les systèmes 
d’impression hautes perfor-
mances, permettent aux 
clients d’augmenter la sûreté, 
la sécurité, la productivité 
et les performances de leur 
entreprise.

710, Cochrane Drive,  
Markham (ON) L3R 5N7
www.bradycanada.ca

Brady 
Kiosque 21

Entreprise représentée 
par Brady Corporation

C

Chesterton
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Chevrier 
Instruments inc.
Kiosque 37

La Cie J. Chevrier  
Instruments inc. est  
spécialisée dans la vente 
et le service d’instruments 
de mesure et de régulation 
pour les procédés industriels. 
Elle fournit à ses clients les 
biens et services conformes 
aux normes de qualité de 

http://www.abiquip.com
http://www.acq.org
http://www.alcoprevention.com
http://www.amnorindustries.com
http://www.belzonaquebec.com
http://www.bradycanada.ca
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l’industrie et à leur besoin 
en maintenant un service  
de premier ordre et en 
développant une expertise 
technique, grâce à la 
formation continue de son 
personnel et au développe-
ment de ses ressources 
humaines.

4850, boul. Gouin Est,  
Montréal (QC) H1G 1A2
www.chevrier 
instru ments.com

COGEP 
Spécialiste 
en logiciel de 
maintenance
Kiosque 69

Depuis 1989, COGEP a 
développé une expertise 
unique dans la gestion des 
actifs et de la maintenance 
assistée par ordinateur 
grâce à Guide Ti, un  
puissant logiciel de GMAO 
et d’approvisionnement. Nos 
solutions et notre expertise 
aident les organisations 
privées et publiques pour 
la planification, la gestion 
et le contrôle des activités 
de maintenance de leurs 
actifs stratégiques.

825, boul. Lebourgneuf,  
bureau 400,  
Québec (QC) G2J 0B9
www.cogep.com

Constant 
International
Kiosque 55

Fondée en 1982, Constant 
s’est forgée, au fil des 
années, une solide répu-
tation en tant qu’entreprise 
d’envergure internationale, 
experte en formulation et 
en production de produits 
chimiques. En investissant 
depuis ses débuts dans 
la recherche et le déve-
loppement de nouvelles 
technologies, l’entreprise 
propose des solutions 
novatrices pour satisfaire, 
et même surpasser, les 
besoins de ses clients 
actuels et futurs.

7585, rue Cordner,  
LaSalle (QC) H8N 2R5
www.constant 
international.com

Cooper
Kiosque 33

Entreprise représentée 
par SKF Canada Limitée

Cooper Lighting
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

Cooper-Atkins
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

CR Seals
Kiosque 33

Entreprise représentée 
par SKF Canada Limitée

Cromson
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

D

Danfoss 
Aeroquip
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Dion Peinture 
Industrielle
Kiosque 4

Depuis 1998, Dion Peinture 
Industrielle se spécialise 
dans la préparation de 
surfaces au jet d’abrasifs 

(sable, verre et soda), à la 
haute pression d’eau et 
dans plusieurs autres types 
de préparation de surfaces 
tant manuelles que méca-
niques dans les revêtements 
de polyuréthane et de 
polyuréa et dans toutes les 
peintures industrielles à 
base d’époxy. Notre équipe 
d’expérience offre ses 
services dans les projets 
de toutes envergures, et ce, 
dans les domaines industriel, 
commercial et minier. 
Bâtiments, réservoirs, 
structures ou encore 
équipements, en atelier ou 
en chantier.

1651, av. Davy,  
Rouyn-Noranda (QC) J9Y 0A8
www.dionpeinture.com

Distribution 
Sogitex
Kiosque 83

Distribution de produits, 
d’accessoires et d’équi pe-
ments, commercial, indus-
triel et institutionnel, dans 
les domaines de l’entretien 
ménager, hygiène, propreté 
et le sanitaire, dans la res tau-
ration, l’hôtellerie et les 
cuisines, dans la buan derie 
et dans le monde industriel.

95, rue des Distributeurs,  
Val-d’Or (QC) J9P 6Y1
www.sogitex.net

http://www.chevrierinstruments.com
http://www.chevrierinstruments.com
http://www.cogep.com
http://www.constantinternational.com
http://www.constantinternational.com
http://www.dionpeinture.com
http://www.sogitex.net
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Dwyer
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

Dynamik 
Industries
Kiosque 9

Depuis ses débuts, le 
Groupe Dynamik s’emploie 
à répondre aux exigences 
de ses clients œuvrant à 
travers le monde dans 
le secteur minier et dans 
le domaine du forage au 
diamant. Vous pouvez 
compter sur notre équipe 
pour vous prodiguer les 
meilleurs conseils, connaître 
l’industrie, ses besoins et 
ses problématiques et 
devenir partie intégrante 
de votre solution gagnante, 
c’est notre engagement.

320, boulevard Industriel,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 6T3
www.ind.dynamik.com

E

EikoPremise
Kiosque 46

Premise LED a été fondé 
en 2010. Il s’agit du fruit de 
deux experts de l’éclairage 
très différents, mais très 
dévoués. Notre concept 
consistait à promouvoir des 
produits écoénergétiques 
d’éclairage, loin d’être un 
nouveau concept à l’époque. 
Nous voulions toutefois le 
faire d’une façon différente 
et unique. Nous avions 
décidé de miser sur les 
produits de premier plan 
seulement. Aucun raccourci… 
aucun trucage… strictement 
la meilleure qualité.

82-86, Promenade Carrier,  
Toronto (ON) M9W 5R1
www.eikopremise.com

Élément 
Chauffant Bucan
Kiosque 80

Bucan conçoit et fabrique 
des composants thermiques 
pour diverses applications 
industrielles nécessitant 
des produits de chauffage 
électrique sur mesure. 
Grâce à des conseils  
d’experts 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-électrique; 
pétrochimique; service 
alimentaire; emballage; la 
transformation du plastique 
et les industries médicales 
font partie des secteurs 
que nous servons.

805, avenue Bancroft,  
Pointe-Claire (QC) H9R 4L6
www.bucan.com

Encodeurs Avtron
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Enerpac
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Équipements 
Comairco Ltée
Kiosque 88

Depuis 1972, Comairco offre 
son expertise en matière de 
compresseurs d’air et d’équi-
pements d’air comprimé. 
Premier partenaire 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
www.comairco.com

Équipements 
industriels IBS 
inc.
Kiosque 74

Fondé en 1966, IBS TUBO-
QUIP est un pionnier dans 
le domaine de la tuyauterie 
hydraulique et de la  
transmission de puissance. 
Il est reconnu comme étant 
le meilleur distributeur de 
pièces industrielles, d’huiles 
et de lubrifiants au Québec. 
Notre équipe est constituée 
de 60 employés, dont 
10 représentants techniques 
sur la route et 15 conseillers 
techniques au service à la 
clientèle. Ces professionnels 
d’expérience sont à votre 
disposition pour satisfaire 
tous vos besoins industriels.

185, boulevard Industriel,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 6P2
www.equipeibs.com

Équipements 
Mori 7 inc.
Kiosque 67

Ventes de pièces, d’équi-
pements et d’attachement 
pour les domaines minier, 
forestier et de la construction.

1066, avenue Granada,  
Rouyn-Noranda (QC) J9Y 1G9
www.em7.ca

Eurodrive
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

F

Fastenal Canada 
Kiosque 35

Fastenal est le plus gros 
distributeur de boulonnerie 
en Amérique du Nord. Avec 
ses 2600 succursales et ses 
20 gammes de produits, 
il est le leader mondial avec 
plus de 98 000 machines 
distributrices installées chez 
ses partenaires. Fastenal se 
démarque par son service à 
la clientèle et en apportant 
des valeurs ajoutées.

855, Avenue Granada,  
Rouyn-Noranda (QC) J9Y 1G8
www.fastenal.ca

Filtres CoolBlue
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Filtres Transfab
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Fluke
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier  
Instruments inc.,

http://www.ind.dynamik.com
http://www.eikopremise.com/
http://www.bucan.com/
http://www.comairco.com/
http://www.equipeibs.com/
http://www.em7.ca/
http://www.fastenal.ca/
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Franklin Empire
Kiosque 65

Franklin Empire inc. est le 
plus important distributeur 
de produits électriques 
indépendant au Canada. 
Notre entreprise compte 
au-delà de 525 employés 
et possédons 23 succursales 
et 5 ateliers d’assemblage et 
de réparation au Québec et 
en Ontario. Franklin Empire 
est beaucoup plus qu’un 
simple distributeur. Nous 
offrons une multitude de 
services qui aident votre 
entreprise à prospérer.

290, boulevard Industriel,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 6T3
www.franklinempire.com

G

GFL 
Environmental 
inc.
Kiosque 32

Services environnementaux 
– Nettoyage industriel –  
Urgence – Gestion MDR.

125, rue Belanger,  
Chateauguay (QC) J6J 4Z2
www.gflenv.com

Groupe Lakhos
Kiosque 49

Entreprise représentée 
par Laval Poinçon & Matrice

Groupe Minier 
CMAC-Thyssen 
Kiosque 63

Groupe Minier CMAC-Thyssen 
inc. est un entrepreneur et 
un équipementier minier 
offrant une gamme diversifiée 
de services entièrement 
intégrés.

1254, 3e avenue Est,  
Val-d’Or (QC) J9P 0J6
www.cmac-thyssen.com

Groupe Pageau
Kiosque 92

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. Grâce au 
Magazine MCI et à la mise 
sur pied de Salons industriels, 
Groupe Pageau aide les 
entreprises des domaines 
industriels et manufactu-
riers à élargir leurs rayons 
d’activités partout au pays.

719-375, rue Mathieu-Da Costa,  
Québec (QC) G2K 0K4
www.groupepageau.com

Groupe RMH
Kiosque 51

Le Groupe RMH regroupe 
les divisions RMH Industries, 
Placage au Chrome de 
Sainte-Foy et RMH  
Distribution. Ce chef de file 
est une entreprise intégrée 
et spécialisée dans la 
réparation mécanique et 
hydraulique, l’usinage de 
pièces surdimensionnées, 
du chrome dur et de la 
projection thermique ainsi 
que dans la distribution de 
tiges et de tubes spécialisés. 
Nous sommes partenaires 
de la réussite de nos clients 
dans des secteurs diversifiés : 
construction, mines et 
carrières, hydroélectrique, 
maritime et industriel.

130, rue Rotterdam,  
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 1T3
www.rmhindustries.com

H

Hipertech
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Hydro-Québec
Kiosque 8-A

Hydro-Québec est le 
partenaire de vos stratégies 
d’affaires pour réduire le 
bilan énergétique de votre 
usine. Vous avez des projets 
d’investissement comportant 
des ajouts d’équipements 
ou un agrandissement ? 
Nous pouvons vous soutenir 
avec notre Programme 
d’aide financière en Efficacité 
Énergétique. Nous offrons 
également du soutien 
technique pour aider les 
entreprises à mieux gérer 
autant leur puissance que 
leur consommation d’énergie. 
Venez rencontrer nos 
conseillers sur place pour 
répondre à vos questions 
et discuter de vos projets.

401, boul. Rideau,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5B5
www.hydroquebec.com

I

Ilec Industries
Kiosque 48

Ilec industries, spécialiste 
dans l’échangeur de chaleur 
dans les équipements, 
miniers, industriels et 
forestiers. L’entreprise 
se démarque dans la 
réparation, la remise à neuf, 
fabrication de neuf, aussi 
nouveauté; système échangé 
dans tous les radiateurs 

Caterpillar underground. 
On offre aussi le service 
d’usinage en conventionnel 
et numérique. Nouveau 
service de numérisation 3D 
avec scanneur portatif. 
Venez nous rencontrer 
pouren savoir plus.

30, 8e Avenue Est,  
Macamic (QC) J0Z 2S0
www.ilecindustries.ca

Impression 
Design Grafik
Kiosque 7

Impression Design Grafik 
est bien plus qu’une impri-
merie ! C’est également 
une équipe d’expérience 
encommunication et en 
élaboration graphique. 
Nous surprenons avec 
nos concepts originaux 
et avant-gardistes. Nous 
sommes à l’écoute de notre 
clientèle afin de répondre 
adéquatement et avec 
justesse à leurs besoins. 
Nous sommes présents 
dans vos projets du début 
à la fin!

140, avenue Principale,  
Rouyn-Noranda Qc J9X 4P5 
www.impressiondesign.ca/
contact

Innovscan
Kiosque 3

Services de rétro-ingénierie 
mécanique, conception et 
fabrication additive. Utilisant 
la numérisation 3D, nous 
recréons un modèle 3D 
précis de vos pièces, de vos 
assemblages mécaniques, 
de vos machines ou de vos 
équipements. Le modèle 3D 
peut servir entre autres 
pour générer des plans 
d’atelier, aider à la conception 
de nouvelles composantes, 
faire des relevés dimen-
sionnels ou des inspections. 
Nous offrons également 
le service d’impression 3D 

http://www.franklinempire.com/
http://www.gflenv.com/
http://www.cmac-thyssen.com/
http://www.groupepageau.com/
http://www.rmhindustries.com/
http://www.hydroquebec.com/
http://www.ilecindustries.ca/
http://www.impressiondesign.ca/contact
http://www.impressiondesign.ca/contact
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pour la fabrication de pièces 
composites incorporant un 
choix de fibre en continu 
(fibre de verre, fibre de 
verre HT, kevlar, fibre 
de carbone).

59, av. Seguin,  
Rouyn-Noranda (QC) J9Y 1L5
www.innovscan.com

INO
Kiosque 44

Pour atteindre les gains de 
productivité et de qualité 
que vous cherchez, vous 
pouvez compter sur  
l’optique, la photonique 
et la vision numérique. 
Depuis plus de 30 ans, 
INO développe des solutions 
innovantes pour répondre 
aux besoins des entreprises 
québécoises et canadiennes. 
Amenez vos produits vers 
de nouveaux sommets en 
utilisant la vision industrielle, 
l’imagerie hyperspectrale et 
térahertz, la photonique 
imprimable, l’analyse vidéo 
et l’intelligence artificielle.

2740, rue Einstein,  
Québec (QC) G1P 4S4
www.ino.ca

IPSO 
Technologies
Kiosque 27

Experts en développement 
et implantation de système 
de gestion manufacturière 
depuis plus de 25 ans, nous 
repoussons constamment 
les limites de notre techno-
logie pour créer avec nos 
clients de puissants outils 
de gestion qui permettront 
à l’entreprise d’atteindre 
des niveaux de performance 
exceptionnelle.

650, route de la Cité des Jeunes,  
Saint-Lazare (QC) J7T 2B5
www.ipso.ca

ISA Immigration 
et recrutement
Kiosque 19

ISA Immigration et  
Recrutement se spécialise 
dans les services de  
recru tement et d’immi-
gration de travailleurs 
étrangers principalement 
francophone. La firme 
détient un permis d’agence 
de la CNESST #2000250 et 
est reconnue par le CRCIC 
(Conseil Réglementé des 
Consultants en Immigration 
Canadienne). Nous  
accompagnons nos clients 
employeurs dans l’ensemble 
de leurs démarches  
de recrutement jusqu’à  
l’obtention du permis de 
travail de leurs candidats.

680, avenue Victoria,  
bureau 119, Saint-Lambert  
(QC) J4P 3S1
www.isaimmigration.ca

K

Kaydon
Kiosque 33

Entreprise représentée 
par SKF Canada Limitée

Killark
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

L

Laboratoire 
d’essai 
Mequaltech inc.
Kiosque 56

Laboratoire d’essai  
Mequaltech est une  
entreprise spécialisée  
dans la prestation de 
services liés aux secteurs  
de la métallurgie et du 
soudage dans les domaines 
de l’inspection, du contrôle, 
des essais métallurgiques, 
de la gestion de la qualité  
et de la formation et 
qualification des soudeurs. 
De plus, l’entreprise  
à ajouter à sa gamme  
de services l’ingénierie  
du soudage et mécanique, 
le dessin industriel et la 
conception mécanique ainsi 
que l’inspection périodique 
des appareils sous-pression.

8740, boulevard Pie-IX,  
Montréal (QC) H1Z 3V1
www.mequaltech.com

Larouche 
Bureautique
Kiosque 70

23, rue Monseigneur Tessier Est, 
Rouyn-Noranda (QC)  J9X 3B8
www.larouche- 
bureautique.com

Laval Poinçon 
& Matrice
Kiosque 49

Situé dans le parc Industriel 
de Boisbriand, Laval  
Poinçon & Matrice ltée 
(LPM) est, depuis 40 ans, 
expert en fabrication 
d’outils et de matrices de 
haute qualité. L’acquisition 
d’une ligne de presse de 
560 tonnes en février 2020 
a fait basculé LPM dans les 
ligues majeures du créneau 

de la production sur presse, 
tant au niveau provincial 
que national. Notre recette 
du succès est composée 
d’une solide structure 
d’entreprise, d’une écoute 
attentive des besoins de 
la clientèle, du travail 
irréprochable d’experts, 
d’équipements à la fine 
pointe de la technologie 
et d’installations de haut 
niveau.

3720, Place La Fayette Est,  
Boisbriand (QC) J7H 1N6
www.lavalpoincon.com 

Les Logiciels 
DECIDE4ACTION 
Inc.
Kiosque 11

En supprimant autant 
de tâches «douloureuses» 
que possible en intégrant 
davantage de tâches 
«gagnantes» dans les 
processus 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
www.decide4action.com

http://www.innovscan.com/
http://www.ino.ca/
http://www.ipso.ca/
http://www.isaimmigration.ca/
http://www.mequaltech.com/
http://www.larouche-bureautique.com
http://www.larouche-bureautique.com
http://www.lavalpoincon.com/
http://www.decide4action.com/
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Levert
Kiosque 8

Levert fournit des  
ressources humaines  
prêtes pour l’industrie, 
le recrutement de cadres, 
des professionnels de 
la dotation en bureaux et 
des opportunités d’emploi 
dans les secteurs minier, 
pétrolier, gazier, maritime 
et industriel.

33B, Gamble Ouest,  
Suite 18, Rouyn-Noranda (QC) 
J9X 2R3
www.levert.ca

Leviton
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

Lubrifiants 
biodégradables 
Biotech Lube
Kiosque 9

Entreprise représentée 
par Dynamik Industries

Lubrifiants 
Klondike
Kiosque 9

Entreprise représentée 
par Dynamik Industries

Luff Industries
Kiosque 74

Entreprise représentée   
Équipements  
industriels IBS inc.

M

Magazine MCI
Kiosque 92

Le Magazine du Circuit 
industriel du Québec! 
Publié quatre fois par 
année, le Magazine MCI 
se démarque par son 
contenu rédactionnel 
riche en sujets variés 
et d’actualité avec des 
dossiers de pointe  
touchant divers secteurs 
industriels et manufacturiers.

719-375, Rue Mathieu- 
Da Costa,  
Québec (QC) G2K 0K4
www.magazinemci.com

MCS-Servo Inc.
Kiosque 28

Fondée en 1986 par  
M. Sauveur Cunéo et 
Mme Janine Cunéo,  
MCS-Servo se démarque 
dans les domaines  
des systèmes asservis 
électrohydrauliques, 
électromécaniques  
manufacturières et véhi-
cules mobiles/utilitaires. 
L’entreprise compte plus 
de trente employés dont 
la mission première est 
de mettre en œuvre tous 
les efforts nécessaires 
pour assurer la satisfaction 
de notre clientèle. En plus 

de distribuer des produits 
de hautes technologies, 
MCS-Servo propose les 
services d’ingénierie et 
de réparation.

1950, rue Marie-Victorin,  
Saint-Bruno-de-Montarville 
(QC) J3V 6B9
www.mcs-servo.com

Mersen
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

Messer Canada 
Ltée
Kiosque 76

Messer Canada est l’un 
des plus gros importateurs 
en sécurité et est un leader 
en produits de soudage, 
gaz  industriel, alimentaire, 
médical et de recherche.

305, boulevard Industriel,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 6P2
www.messer-ca.com

Métal Marquis
Kiosque 20

Depuis 1980, Métal Marquis 
est une entreprise novatrice 
en conception, fabrication, 
réparation et modification 
de produits métalliques. 
Nous œuvrons principa-
lement dans les secteurs 
miniers, forestiers et 
industriels. Nous sommes 
prêts à relever des défis et 
sortir des sentiers battus.

159, 9e Avenue Est,  
La Sarre (QC) J9L 2L1
www.mmarquis.qc.ca

Millenium 
Agents 
Manufacturiers
Kiosque 53

Chez Millenium, la sécurité 
est un élément au cœur 
de notre culture et de notre 
engagement envers notre 
clientèle. Millenium conçoit, 
fabrique et distribue une 
gamme complète de 
garde-corps et d’autres 
dispositifs antichute afin 
que les propriétaires et 
gestionnaires de parcs 
immobiliers puissent se 
conformer aux règlements 
nationaux, provinciaux et 
municipaux en force, et ce, 
d’un bout à l’autre du pays.

1530, boul. Wilfrid-Hamel,  
Suite 106, Québec (QC) G1N 
3Y6
www.millenium.plus

Moteurs ABB/
Baldor/Reliance
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Moteurs 
Électriques Laval 
Ltée
Kiosque 15

Depuis sa fondation en 
1930, Moteurs Électriques 
Laval ltée a acquis une 
réputation de chef de file 
dans l’industrie. Cette 
réputation repose en 
grande partie sur l’expertise 
de son personnel et la 
diversité de ses produits 

http://www.levert.ca/
http://www.magazinemci.com/
http://www.mcs-servo.com/
http://www.messer-ca.com/
http://www.mmarquis.qc.ca/
http://www.millenium.plus/
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et services. Initialement 
spécialisée dans la vente 
et la réparation de moteurs 
électriques, l’entreprise 
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 électrotechnique et 
d’intégration de contrôleurs 
à vitesse variable.

550, Montée de Liesse,  
Montréal (QC) H4T 1N8
www.mel.ca

Moteurs GE/
Wolong
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Moteurs 
Marathon
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Moteurs Techtop
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

Moteurs Teco-
Westinghouse
Kiosque 15

Entreprise représentée 
par Moteurs Électriques 
Laval ltée

N

Napco Royal 
Building 
Products
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

Nucléom Inc
Kiosque 84

Nucleom, entreprise 
canadienne menant  
des activités à l’échelle 
inter nationale, est un 
spécialiste des services 
en essais non destructifs 
avancés. Elle propose des 
solutions qui augmentent 
considérablement la vitesse 
et la fiabilité d’inspection 
sur les équipements  
critiques. Repoussant 
les limites des essais non 
destructifs, Nucleom assure 
l’intégrité d’infrastructures 
essentielles, comme les 
réacteurs nucléaires, les 
vaisseaux sous pression 
et les pipelines.

3405, rue Pierre-Ardouin,  
Québec (QC) G1P 0B3
www.nucleom.ca

O

Optibelt
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

Outils GB inc.
Kiosque 39

Outils GB est un distributeur 
spécialisé pour les outils de 
coupe pour les métaux.

475, Métivier,  
Quebec (QC) G1M 2X2
www.outilsgb.com

Outland Camps
Kiosque 31

200, 6e rue Ouest,  
Amos (QC) J9T 2T5
www.dexterra.com

P

Peer
Kiosque 33

Entreprise représentée 
par SKF Canada Limitée

Perma-Cal
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

Polyplast
Kiosque 2

Entreprise manufacturière 
dans le domaine du mou-
lage de pièces en Polyuré-
thane. Notre mission est 
d’aider nos partenaires à 
l’atteinte de leurs objectifs.

1349, Route de l’Aéroport,  
Amos (QC) J9T 3A2
www.polyplasts.com

Prolab Technolub 
inc.
Kiosque 12

Prolab est un manufacturier 
novateur qui développe 
et commercialise des 
lubrifiants et traitements 
spécialisés et écoénergé-
tiques, offrant des bénéfices 
perceptibles à sa clientèle 
des marchés du transport 
et de l’industrie, au niveau 
national et international. 
Grâce à ses infrastructures 
modernes, à son équipe 
dédiée, compétente et 
responsable, Prolab offre 
à ses clients une expérience 
exceptionnelle dans l’utili-
sation de produits qui se 
démarquent par leur haute 
qualité et leur rentabilité.

4531, rue Industrielle,  
Thetford Mines (QC) G6H 2J1
www.prolab- 
technologies.com

R

RC Filtration
Kiosque 74

Entreprise représentée 
par Équipements  
industriels IBS inc.

RCM Industries
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

http://www.mel.ca/
http://www.nucleom.ca/
http://www.outilsgb.com/
http://www.dexterra.com/
http://www.polyplasts.com/
http://www.prolab-technologies.com/
http://www.prolab-technologies.com/


Distributeur

TUYAUTERIE 
HYDRAULIQUE ET 
TRANSMISSION 
DE PUISSANCE
Visitez-nous au kiosque # 74

18          Salon Industriel de l’Abitibi-Témiscamingue 2022

Réseau C.B.
Kiosque 45

RÉSEAU CB propose un 
grand nombre de produits 
et services visant à aider les 
entreprises à atteindre leurs 
objectifs de réduction des 
coûts ainsi que l’amélioration 
technologique des processus 
d’approvisionnement et de 
maintenance. Nous pouvons 
réduire vos coûts de façon 
significative. Les résultats 
réalisés par nos partenaires 
sont tangibles et vont de 
10 à 35 % des achats annuels 
indirects dès la première 
année. Venez nous visiter 
pour en apprendre  
davantage.

1060, rue Léo-Fournier,  
Val-d’Or (QC) J9P 6X8
www.canadian 
bearings.com

RKC Instruments
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

RM Recrutement 
International
Kiosque 10

Notre équipe multidisci-
plinaire permet un service 
rendu irréprochable, le 
respect de nos engagements 

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 r 
ecrutement international 
à 100 % et nous vous 
accompagnons avec  
flexibilité et transparence.

555, rue de Bernières,  
bureau 201, Lévis (QC) G7A 1E5
www.rmrecrutement.ca

Rotorap Inc.
Kiosque 38

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

1683, boul des Sucreries,  
Plessisville (QC) G6L 1W4
www.rotorap.com

S

Sauermann-
KIMO
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

Schneider
Kiosque 29

Entreprise représentée 
par Toshont Power Products

Siemens
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

Siemens Nema 
motors
Kiosque 29

Entreprise représentée 
par Toshont Power Products

Signify
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

SKF Canada 
Limitée
Kiosque 33

Manufacturier important 
mondialement principa-
lement dans la fabrication 
de roulements. SKF investit 
des efforts considérables 
en  recherche et dévelop-
pement afin d’augmenter 
les caractéristiques  
mécaniques des roulements 
qu’ils fabriquent. La fiabilité 
des produits SKF demeure 
une assurance majeure 
de haute productivité 
pour ses utilisateurs.

101, avenue Lindsay,  
Dorval (QC) H9P 2S6
www.skf.com

SPC
Kiosque 21

Entreprise représentée 
par Brady Corporation

Stanpro
Kiosque 65

Entreprise représentée 
par Franklin Empire

http://www.canadianbearings.com/
http://www.canadianbearings.com/
http://www.rmrecrutement.ca/
http://www.rotorap.com/
http://www.skf.com/
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StreamScan
Kiosque 57

StreamScan est la seule 
firme sur le marché de 
la cybersécurité qui se 
concentre à offrir aux 
petites et moyennes  
entreprises des services  
de détection et de réponse 
gérés à un prix abordable.

180, rue Peel,  
Suite 333, Montréal (QC)  
H3C 2G7
www.streamscan.ai

T

Techspan
Kiosque 47

Depuis 1989, TECHSPAN 
fournit des produits de 
gestion de câbles de qualité 
supérieure aux distributeurs 
électriques, industriels et 
automobiles d’un océan à 
l’autre. Nos clients exigent 
du choix, de la qualité, de 
la valeur et une livraison 
rapide. Notre réseau 
national de distributeurs 
est là pour vous servir.

3131, Pepper Mill Court,  
Mississauga (ON) L5L 4X6
www.techspan.ca/electrical

Tekad Industries
Kiosque 5

Depuis 1995, TEKAD offre 
un service d’électro placage 
de chrome dur, de rectifi-
cation et de polissage de 
pièce métallique. Notre 
expertise nous permet 
de rebâtir des tiges de vérin 
hydraulique, des portées 
de joints et de roulement 
à billes. En plus de chromer 
une multitude de pièces 
pour diverses industries. 
TEKAD, c’est une équipe 
qui possède plus de 20 ans 
d’expérience ayant à cœur 
le succès de vos projets.

2735, rue Jules Vachon,  
Trois-Rivières (QC) G9A 5E1
www.tekad.ca

Thordon 
Bearings
Kiosque 51

Entreprise représentée 
par GROUPE RMH

Timken
Kiosque 60

Manufacturier de roulements 
et produits de transmission 
de puissance

5955, Airport Road,  
Suite 100, Mississauga  
(ON) L4V 1R9
www.timken.com

Topring
Kiosque 14

Experts en réseaux d’air 
comprimé. Au-delà d’offrir 
des produits de qualité, 
notre équipe met son 
expertise au service de 
l’industrie depuis 1979. 
Chaque projet est 
pour nous unique. Nous 
valorisons une approche 
globale qui vous assure 
les solutions les plus 
optimales, peu importe 
la nature et l’envergure 
de votre projet. Pour nous, 
l’équilibre repose sur un 
ensemble de solutions afin 
que votre réseau d’air soit 
sécuritaire, efficace et 
performant. Notre expertise 
permet de démystifier l’air 
comprimé et de le rendre 
le plus accessible et  
compréhensible possible 
pour tous les utilisateurs.

1020, boulevard Industriel,  
Granby (QC) J2J 1A4
www.topring.ca

Toshiba
Kiosque 29

Entreprise représentée 
par Toshont Power Products

Toshont Power 
Products
Kiosque 29

Fournisseur d’équipements 
industriels Toshiba. Moteurs, 
variateur à fréquence 
variable. Démarreurs à 
voltage bas et médium 
ainsi que fabriquant de 
panneaux sur mesure.

1175, Corporate Drive,  
Unit 2, Burlington (ON) L7L 5V5
www.toshont.com

TSI/Alnor
Kiosque 37

Entreprise représentée 
par Chevrier Instruments inc.

U

Uranie 
International
Kiosque 51

Entreprise représentée 
par GROUPE RMH

http://www.streamscan.ai/
http://www.techspan.ca/electrical
http://www.tekad.ca/
http://www.timken.com/
http://www.topring.ca/
http://www.toshont.com/


Profitez d’une grande économie d’énergie grâce au DEL, 
par rapport à un éclairage conventionnel.

Plusieurs produits spécialisés, pour tous types de projets.

1-866-257-6789   info@technilight.ca  www.voltechint.ca 
239, des Menuisiers, St-Germain-de-Grantham, QC

ANTIDÉFLAGRANTS

Zones à risque d’explosion 
(émissions de gaz), zones 
de vapeur ou de poussière, 
complexes pétrochimiques, 
mines, etc.

Venez-nous rencontrer au stand # 71

PLAFONDS HAUTS

Entrepôt, atelier, garage, 
industrie, aréna et autres 
lieux aux plafonds hauts

SENTINELLE

Éclairage pour les aires de 
circulation et sécurité. Utilisé 
pour l’éclairage extérieur: 
usines, entrepôts, bâtiments 
de ferme, etc.
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V

Voltech 
International / 
Technilight
Kiosque 71

Nous sommes une entre-
prise québécoise en pleine 
expansion, spécialisée dans 
l’éclairage DEL. Nous avons 
pour mission de réduire 
l’empreinte énergétique des 
entreprises et leur per-
mettre une économie 
d’énergie et d’argent 
considérable. Nous travail-
lons de pair avec les fabri-
cants afin d’offrir des 
produits de qualité à prix 
compétitifs et de répondre 

à vos besoins précis. Voltech 
est l’agent manufacturier 
Technilight exclusif au 
Canada et nos produits sont 
en stock à Drummondville, 
ce qui assure la rapidité et 
la qualité de notre service.

239 , rue des Menuisiers,  
Saint-Germain-de-Grantham 
(QC) J0C 1K0
www.technilight.ca

W

Weg
Kiosque 65

Entreprise représentée par 
Franklin Empire

Weidmuller
Kiosque 65

Entreprise représentée par 
Franklin Empire

Z

Zedco Solutions
Kiosque 62

2544, chemin des Entreprises,  
Unit B,  
Saint-Sauveur (QC) J0R 1R7
www.zedcosolutions.com

mailto:info@technilight.ca
http://www.voltechint.ca
http://www.technilight.ca/
http://www.zedcosolutions.com/
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www.magazinemci.com

Avec le Magazine MCI, 
restez connecté à l’actualité 
québécoise industrielle, 
manufacturière et  
des grands travaux !

Abonnez-vous au 
Magazine MCI et  
recevez votre exemplaire 
gratuitement 4 fois  
par année.

Inscrivez-vous à 
l’infolettre MCI et  
recevez les dernières 
nouvelles une fois  
par semaine.

Abonnez-vous Inscrivez-vous

http://www.magazinemci.com
https://magazinemci.com/recevez-votre-mci/
https://magazinemci.com/infolettre/

