Guide des ressources indispensables
pour la croissance de votre entreprise!

INDUSTRIE DU PAPIER

À propos de ce guide

Découvrez en un coup d’œil les ressources spécifiques reliées à votre secteur de l’industrie du
papier. L’objectif de ce guide sectoriel est de vous outiller et de vous donner l’occasion de mieux
connaître les diverses organisations pouvant vous accompagner et vous assister de multiples
façons.
Il s’agit notamment des créneaux d’excellence ACCORD (Action concertée de coopération
régionale de développement), des Centres collégiaux de transfert technologique (CCTT), des
grappes technologiques, des Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO), des instituts et chaires
de recherche et bien plus encore!
Y sont également recensées des organisations et instances gouvernementales pour vous apporter
un soutien à l’innovation ainsi qu’un accompagnement pour les entreprises novices à
l’exportation, ou qui exportent déjà.
De plus, nous vous proposons des sites de référence sur les opportunités d’affaires au Québec, au
Canada et à l’international, pour ainsi répondre à des appels d’offres publics et, par le fait même,
développer de nouveaux marchés.
À travers ces ressources, Granby Industriel peut vous guider et vous diriger vers les différents
acteurs de votre écosystème dans le but de répondre à vos besoins et de vous donner la
possibilité de créer des liens et des synergies, de développer des partenariats à valeur ajoutée et
de saisir de nouvelles opportunités pour la croissance et la pérennité de votre entreprise.
N’hésitez pas à nous contacter et à communiquer avec ces organisations indispensables.
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LEXIQUE

ACCORD : Action concertée de coopération régionale de développement.
CCTT : Centres collégiaux de transfert technologique.
CSMO : Comités sectoriels de main-d'œuvre.
MEI : Ministère de l'Économie et de l'Innovation.
R-D : Recherche et développement.
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Information
sectorielle

Innofibre

Innofibre est un centre d’innovation des produits cellulosiques et est affilié au Cégep de Trois-Rivières à titre
de CCTT. La mission d’Innofibre est de contribuer au positionnement technologique et au développement
durable de l’industrie papetière et du bioraffinage au Québec, en soutenant l’innovation et la diversification
des produits issus de la biomasse et en adaptant les technologies papetières.
819 376-5075
innofibre@cegeptr.qc.ca
Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec

(CSMOCGQ)

Le CSMOCGQ est un organisme paritaire sans but lucratif, mis sur pied et animé par des représentants
d’employeurs, de syndicats et d’associations représentatives.
Ce comité représente le secteur de l’imprimerie et ses activités connexes. Il a pour mission de favoriser le
développement des ressources humaines et de répondre aux besoins de formation de l’industrie et de sa
main-d’œuvre. Il offre également une aide financière aux entreprises qui accueillent une personne ayant des
obstacles à l’emploi.
514 387-0788
info@communicationsgraphiques.org

4

Association

technique

des pâtes et papiers du Canada

(PAPTAC)

PAPTAC est une organisation à but non lucratif établie au Canada et vouée à l'amélioration des
compétences techniques et professionnelles de ses membres partout dans le monde, ainsi qu'à l'avancement
de l'industrie des pâtes et papiers.
514 392-0265
tech@paptac.ca
FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif qui applique des connaissances scientifiques et des
innovations techniques pour guider l’industrie des pâtes et papiers dans la demande en évolution rapide.
Leur équipe travaille à développer de nouveaux marchés et produits pour la prospérité de l’industrie.
514 630-4100
solutions@fpinnovations.ca
Le Maître papetier

Le Maître papetier est la source d'information pour tous les acteurs de l’industrie papetière et de l'énergie
forestière. Une plateforme d’échanges privilégiés entre les producteurs, les fournisseurs, les instituts de
recherche et les établissements d’enseignement.
L’objectif de cette organisation est d'apporter de nouvelles connaissances à tous les professionnels de
l'industrie, d'échanger et de partager des informations qui encouragent l'excellence en son sein en matière
de production.

Portrait du secteur

Portrait sectoriel du Québec 2018-2020 : fabrication du papier.

Information sectorielle

5

Soutien à
l'innovation

Association pour le développement de la recherche et de
l’innovation du Québec

(ADRIQ)

L’ADRIQ et son Réseau-conseil en technologie et en innovation (RCTi) animent un
écosystème d’entreprises et d’institutions vouées à la recherche et à l’innovation. Il
s’agit d’un groupement influent et unique qui favorise les partenariats et les
collaborations afin d’accélérer la commercialisation.
Cette association aborde les principales préoccupations et véhicule les opportunités
pour les acteurs de la recherche et de l’innovation afin de réunir les conditions
favorables et propices à leur succès.
514 337-3001
adriq@adriq.com

Centre de recherche industriel du Québec

(CRIQ)

Le CRIQ est voué à la recherche et à l’innovation industrielle relevant d’Investissement Québec. Expert en
productivité et en compétitivité industrielle, le CRIQ offre la gamme de services en innovation la plus
étendue au Québec. L’organisme possède une vaste expertise dans de nombreux secteurs de l’activité
économique québécoise et réalise annuellement plus de 1 600 projets profitables.
514 383-1550 ou 1 800 667-4570
infocriq@invest-quebec.com
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Centre de

transfert technologique

en écologie industrielle

(CTTÉI)

Affilié au Cégep de Sorel-Tracy et faisant partie des CCTT, le CTTÉI a pour mission d'accroître la
performance des entreprises et des collectivités par la recherche et le développement d'approches et de
technologies novatrices en écologie industrielle.
Avec son groupe d’experts, il a pour but d’identifier des débouchés innovants pour les résidus, de créer des
solutions de traitement respectant les principes de la chimie verte ainsi que de développer et transmettre
des pratiques innovantes de partage des ressources pour accroître leur durée de vie.
Également gérée par le Cégep de Sorel-Tracy et le CTTÉI, la Chaire de recherche sur l’écologie industrielle et
territoriale (CREIT) soutient les entreprises québécoises vers l’économie circulaire. Les travaux de recherche
portent sur trois grands thèmes, soit le métabolisme industriel, le métabolisme territorial et l’émergence de
synergies industrielles.
450 551-8090 p. 3516
info@cttei.com

Centre d’expertise international de Montréal pour l’avancement de l’intelligence
artificielle

(CEIMIA)

En collaboration avec l’industrie, la communauté scientifique et la société civile, le CEIMIA contribue au
développement responsable d’une IA fondée sur les principes essentiels d’éthique, de droits de la personne,
d’inclusion, de diversité, d’innovation et de croissance économique en tenant particulièrement compte des
intérêts et de la contribution des pays émergents et en voie de développement. Le CEIMIA a aussi pour
mission d’analyser les mesures qui visent à renforcer la capacité nationale à commercialiser et à adopter les
technologies liées à l’IA.
514 987-8191
info@montrealinternational.com

Développement économique Canada pour les régions du Québec

(DEC)

DEC offre du financement et de l'accompagnement aux entreprises et aux régions du Québec. Cet
organisme administre le programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI).
819 564-5904 ou 1 800 567-6084

Soutien à l'innovation
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Conseil national de recherches Canada

(CNRC)

Le CNRC est la plus grande organisation fédérale de recherche et technologie du Canada. Il s'associe à
l'industrie canadienne pour sortir la recherche du laboratoire et lui trouver des applications commerciales
dont les retombées bénéficieront à l'ensemble de la population. Le CNRC travaille en tandem avec l'industrie
canadienne en investissant dans des programmes de R-D stratégiques qui répondront à des questions vitales
pour l’avenir canadien.
613 993-9101 ou 1 877 672-2672
info@nrc-cnrc.gc.ca
Par ailleurs, le CNRC est le point de contact national d'EUREKA au Canada, un réseau international,
spécialisé dans la R-D industrielle orientée vers le marché auquel participent plus de 40 pays appartenant à
l'UE et l'Europe, en plus d'Israël, de la Corée du Sud et maintenant du Canada. En devenant membre associé
du réseau, le Canada procure un nouvel avantage aux innovateurs canadiens qui disposent désormais d'un
accès à la technologie, à l'expertise et aux marchés d'Europe et d'ailleurs.
613 991-0917

Infrastructure en recherche et développement du Québec

(IRDQ)

IRDQ a pour but de renforcer les liens entre la recherche et l’industrie pour répondre aux nouveaux défis
technologiques. L’organisation a aussi pour mission de promouvoir, de manière concertée, les équipements
de pointe et les expertises du Québec à l'ensemble de la communauté académique et industrielle, afin de
faciliter leur utilisation pour le développement de nouvelles applications.
514 284-0211 p. 226
sebastien.garbarino@irdq.ca

Institut de développement de produits

(IDP)

L’IDP a pour mission d’inspirer les entreprises québécoises à innover mieux et à développer des produits et
services pertinents qui contribuent à améliorer la richesse économique, sociale et environnementale. L’IDP
prend part de manière concrète et significative à l’amélioration des façons de faire des entreprises du
secteur industriel québécois et intervient en matière de méthodes de gestion et d’organisation des activités
en développement de produits.
514 383-3209
benoit.poulin@idp-innovation.com

Soutien à l'innovation
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Institut national de la recherche scientifique

(INRS)

L'INRS est le seul établissement au Québec dédié exclusivement à la recherche universitaire et à la
formation aux cycles supérieurs. Fondé en 1969, l'INRS est composé de quatre centres de recherche (Laval,
Montréal, Québec et Varennes) œuvrant dans des secteurs prioritaires pour le développement économique,
social et culturel du Québec. En partenariat avec la communauté et l'industrie, l’INRS contribue au
développement de la société par ses découvertes et la formation d'une relève capable d'innovation
scientifique, sociale et technologique.
418 654-4677 ou 1 877 326-5762
Liste des autres centres de recherche publics au Québec

Institut

technologique

de maintenance industrielle

(ITMI)

La mission de l’ITMI consiste à exercer, dans le domaine de la maintenance industrielle, des activités
d'information, d'aide technique et de recherche appliquée au bénéfice des entreprises du Québec. L’IMTI est
affilié au Cégep de Sept-Îles et aux réseaux des CCTT. Il offre des aides techniques et financières, des
services de recherche appliquée et plus encore.
418 962-9848 p. 222
info@itmi.ca

MECANIUM

MECANIUM est un CCTT affilié au Cégep Beauce-Appalaches. C’est un centre d’innovation en
mécatronique et mécanique industrielle, et spécialisé dans la création de nouveaux procédés et équipements
de production à défis technologiques sur mesure quand il n’y a pas de solutions complètes ou disponibles sur
le marché.
418 228-1993 p. 6105
info@mecanium.ca

Mitacs

Mitacs est le principal lien entre le secteur privé et les établissements postsecondaires. L’organisme déploie
des projets d’innovation collaborative au Canada et à l’étranger afin de solutionner des défis d’affaires et
d’accroître la capacité en innovation du pays.
1 833 364-8227

Soutien à l'innovation
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PRIMA Québec

PRIMA Québec anime et soutient l’écosystème des matériaux avancés, un moteur d’innovation et de
croissance pour le Québec. Il est l’interface privilégiée entre les milieux industriel et académique et voit à
stimuler la R-D dans ce secteur des plus stratégiques. Il favorise la formation de personnel hautement
qualifié, le transfert de connaissances et accroît la compétitivité des entreprises québécoises.
514 284-0211
info@prima.ca

Productique Québec

Productique Québec est le CCTT du Cégep de Sherbrooke qui aide les entreprises québécoises à améliorer
leur productivité et à stimuler l’innovation en favorisant l’acquisition des technologies numériques (Industrie
4.0). Constitué d’une équipe d’experts chevronnés, l’organisme collabore étroitement avec le MEI et
s’associe également avec le CNRC dans le cadre du Programme d’aide à la recherche.
819 822-8998 ou 1 877 822-8998
info@productique.quebec

QuébecInnove

QuébecInnove possède un réseau qui regroupe plus de 14 000 chercheurs et experts qui œuvrent auprès de
ses 125 membres, et ce, dans tous les domaines d'activité. Partout au Québec, ses membres peuvent
accompagner votre entreprise ou votre organisation à accélérer vos projets d'innovation technologique,
organisationnelle ou sociale.
514 437-8899
veronique.perreault@quebecinnove.com

Synchronex

Actuellement, 59 CCTT sont en activité, répartis dans quinze régions du Québec. Ces centres sont réunis au
sein d’un réseau nommé Synchronex.
418 653-6763
info@synchronex.ca

Soutien à l'innovation
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Accompagnement
à l'exportation

Bureaux des représentants du Québec à l’étranger

Le réseau des représentations du Québec à l’étranger offre des services dans divers secteurs d’activité, tels
que l’économie, l’éducation, la culture, l’immigration et les affaires publiques. Le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF) offre aux entreprises, aux créateurs, aux chercheurs et aux
institutions québécoises des services, des conseils et des activités adaptés aux caractéristiques des
différents pays de son réseau.
D’autres bureaux, délégations et antennes du Québec sont présents pour des mandats spécifiques et pour
coordonner les relations économiques.
514 873-6708
communications@mri.gouv.qc.ca

Corporation commerciale canadienne

(CCC)

CCC offre des initiatives de promotion des intérêts, d’élaboration d’un projet collaboratif et des
connaissances spécialisées en contrats étrangers afin d’aider les exportateurs canadiens à obtenir des
contrats à l’échelle internationale avec les acheteurs des gouvernements du monde entier.
613 996-0034
info@ccc.ca
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Expansion PME

Expansion PME contribue au développement et à la pérennité des PME de la Montérégie. Le principal
objectif de l’organisme est d’augmenter la compétitivité des entreprises de son territoire par ses
interventions et axes de développement : exportation, innovation et bioalimentaire.
450 446-2880
info@expansionpme.org

Exportation et développement Canada

(EDC)

EDC est une société d’État qui aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. En
tant qu’expert du risque international, EDC offre des outils dont les entreprises ont besoin, tels le savoir
commercial, les solutions financières et d’assurance, les placements en capitaux propres et les réseaux de
relations.
1 800 229-0575

Investissement Québec International

Investissement Québec International soutient les PME et les grandes entreprises du Québec souhaitant
accélérer les démarches de développement de marchés de leurs produits et services à l'extérieur du Québec,
et ce, grâce à l’accompagnement de conseillers experts en marchés extérieurs et industries.
450 676-2123 ou 1 866 463-6642
En plus, Export Québec et le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) sont, au sein d’Investissement
Québec International, responsables de l’attraction des investissements étrangers et de l’accompagnement
spécialisé pour les entreprises québécoises désirant développer ou accroître leurs exportations.
Ils font également l’identification de clients potentiels sur les marchés étrangers, l’organisation de rencontres
avec des acheteurs et le repérage d’opportunités d’affaires.
450 676-2123 ou 1 844 474-6367
exportations@invest-quebec.com

Accompagnement à l'exportation
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Manufacturiers

&

Exportateurs du Québec

(MEQ)

MEQ soutient les manufacturiers dans leurs enjeux de main-d’œuvre, d’innovation et d’exportation, en plus
de représenter ses membres auprès des gouvernements provincial et fédéral afin de favoriser un
environnement d’affaires permettant d’être concurrentiel à l’échelle locale et internationale. MEQ est
présent dans chacune des provinces, ce qui lui permet de soutenir les entrepreneurs et de représenter leurs
intérêts à l’échelle canadienne.
514 866-7774 p. 2113
melissa.alegria@meq.ca

Programme COREX

Le programme COREX est une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
visant à soutenir les entrepreneurs québécois dans leur développement de marché dans le Nord-Est
américain.
514 844-9571 ou 1 800 361-5019
corex@fccq.ca
Service des délégués commerciaux du Canada

(SDC)

SDC aide les entreprises à s’orienter sur les marchés internationaux. Ses délégués commerciaux sont
présents dans plus de 160 villes à travers le monde et peuvent fournir aux entreprises des renseignements
clés en affaires et donner accès à un réseau imbattable de contacts internationaux.
Le site du SDC permet aussi d’obtenir des informations à jour sur les débouchés dans des pays précis, ou de
naviguer par secteur pour trouver de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités de croissance.
1 888 306-9991
quebec.tcs-sdc@international.gc.ca

Accompagnement à l'exportation
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Opportunités
d'affaires et
développement
de marché
Appels d'offres et promotion de vos
produits et services

MERX

MERX est la source la plus complète d'avis d'appels d’offres. Cette plateforme permet d’accéder aux appels
d’offres publics canadiens et américains, des agences, des sociétés de la Couronne et des marchés privés,
ainsi que du secteur de la construction privée au Canada.
Merx a rendu équitables les règles du jeu pour que les entreprises de toutes les tailles puissent accéder
facilement et à moindre coût à des projets d’envergure des marchés canadiens et américains, autant du
secteur privé que public.
613 727-4900 ou 1 800 964-6379
merx@merx.com

Au Québec
Système électronique d'appel d'offres

(SEAO)

Soumissionnez en ligne pour des appels d'offres du gouvernement du Québec.
Vendre au gouvernement du Québec

Trouvez les renseignements dont vous avez besoin pour faire affaire avec le gouvernement du Québec et
tirer parti des marchés publics québécois.
Appel au marché d’Hydro-Québec

Obtenez l’information et les processus pour répondre à un appel au marché d’Hydro-Québec et savoir
comment devenir un fournisseur.
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Au Canada
Appels d'offres

—

Gouvernement du Canada

Trouvez des occasions de vendre vos produits ou services au gouvernement fédéral.
Accords commerciaux

—

Marchés publics

Prenez connaissance des principaux accords commerciaux du Canada et voyez quelle incidence leurs
modalités pourraient avoir sur votre marché d'acquisition.
Personnes-ressources responsables des NIBS

Utilisez ce répertoire pour vous faire connaître et promouvoir vos biens auprès des responsables des achats
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Accord de libre-échange canadien

—

Faire affaire au Canada

Trouvez des occasions d'approvisionnement pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Développement Économique Canada

(DEC)

DEC peut vous aider, en collaboration avec ses nombreux partenaires fédéraux, provinciaux, et industriels, à
cerner des occasions d’affaires et à développer vos marchés.
S'inscrire comme fournisseur

-

Gouvernement du Canada

Vous voulez vendre au gouvernement du Canada? Voyez comment vous inscrire en tant que fournisseur et
ajouter votre entreprise à la base de données DIF (Données d’inscription des fournisseurs).
Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité

(IDEeS)

Si vous êtes un innovateur qui a des idées pour relever des défis dans les domaines de la défense et de la
sécurité, vous pourriez obtenir jusqu'à 200 000 $ pour élaborer votre proposition.
Faire affaire avec le gouvernement de l’Ontario

Découvrez comment vendre vos produits et services au gouvernement de l’Ontario à titre de fournisseur, ou
comment y acheter des produits et des services.
Vendre au gouvernement du Manitoba

Élargissez votre marché cible en vendant au gouvernement du Manitoba.
SaskTenders

Accédez à tous les appels d'offres lancés par le gouvernement de la Saskatchewan.

Opportunités d'affaires et développement de marché
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Alberta Purchasing Connection

Trouvez des possibilités de vendre vos produits ou services au gouvernement de l'Alberta et à d'autres
organismes albertains.
Vendre au gouvernement de la Colombie-Britannique

Chaque année, le gouvernement de la C.-B. achète un large éventail de produits et de services d'entreprises
de toutes tailles et de tous genres. La vôtre pourrait être l'une d'entre elles.
Approvisionnement

—

gouvernement du Yukon

Vous pouvez avoir accès à des renseignements sur la vente de produits et de services au gouvernement du
Yukon.
Possibilités d'appels d'offres de l'Île-du-Prince-Édouard

Souhaitez-vous faire des affaires avec le gouvernement de l’Î.-P.-É.? Trouvez des liens qui mènent à des
appels d'offres ouverts sur le site Web des services d'approvisionnement.
Services d'approvisionnement

–

Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-

Brunswick

Trouvez des possibilités de vendre vos biens ou services au gouvernement du N.-B. et à d'autres organismes
du secteur public de cette province.
Services d'approvisionnement

-

Nouvelle-Écosse

Visualisez des avis d'appels d'offres pour les biens, les services et le travail de construction des ministères du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et des organisations du secteur public.
Soumissions

—

Vendre au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Voyez comment vous pouvez soumissionner à des marchés pour vendre vos produits ou services au
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.
Bureau des petites et moyennes entreprises

(BPME)

Renseignez-vous sur la vente de vos produits ou services au gouvernement du Canada.
Corporation commerciale canadienne

(CCC)

Si vous tentez d’obtenir des marchés avec des gouvernements étrangers, la CCC peut vous aider.
Répertoire des entreprises autochtones

Vous pouvez inscrire ou rechercher une entreprise autochtone dans ce répertoire de fournisseurs.

Opportunités d'affaires et développement de marché
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Faire des affaires avec le gouvernement du Nunavut

Voyez comment votre entreprise appartenant à un Inuit ou à un résidant du Nunavut peut fournir des biens
et des services au gouvernement du Nunavut.

Aux États-Unis
Vendre au gouvernement des États-Unis

beta.SAM.gov

(en

anglais seulement)

Trouvez des possibilités de vendre vos produits ou services au gouvernement américain.

Au Mexique
Gouvernement du Mexique

Prenez part à la base de données des offres publiques internationales et des opportunités d’affaires
commerciales.

En Europe
SIMAP

—

Marchés publics européens

Obtenez des renseignements sur les marchés publics européens et des possibilités de faire affaire avec
l'Union européenne et ses États membres.

En Afrique
Groupe de la banque africaine de développement

Accédez aux avis d’appels d’offres internationaux dans les pays de l’Afrique et développer de nouvelles
opportunités.

En Australie
AusTender

(Soumissions

Australie)

(en

anglais seulement)

Trouvez des occasions d'approvisionnement qui vous permettront de faire des affaires avec le
gouvernement australien.

Opportunités d'affaires et développement de marché
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14

guides sectoriels pour

mieux

vous

informer!

Disponibles sur
granby-industriel.com

AÉRONAUTIQUE
ALIMENTATION ET TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
HYDROÉLECTRICITÉ
INDUSTRIE DE L’IMPRESSION
INDUSTRIE DU PAPIER
MATÉRIEL DE TRANSPORT TERRESTRE ET VÉHICULES SPÉCIAUX
MEUBLES ET PRODUITS CONNEXES
PRODUITS CHIMIQUES
PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC
PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES
PRODUITS MÉTALLIQUES
PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
VÊTEMENTS, PRODUITS TEXTILES ET CUIR
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Un service gratuit, confidentiel et personnalisé pour les
industries. Acteur incontournable du développement
économique et industriel de la région.

Accompagnement
et support aux
entreprises
manufacturières
(enjeux, défis,
projets, etc.).

Promotion des
emplois, activités
et missions de
recrutement à
l'étranger.

Soutien à
l'entrepreneuriat et au
repreneuriat,
financement et gestion
d'un incubateur
industriel.

Relation avec les
partenaires
économiques,
formation et
réseautage.

Déploiement de la
certification
ECOresponsable et
de la symbiose
industrielle.

Attraction
d'investissement,
démarchage et
développement de
marché.

Pour nous joindre :
1300, boulevard Industriel
Granby (Québec) J2J 0E5
450 777-2707 ou 1 877 777-3779
info@granby-industriel.com
granby-industriel.com
granby-profitez.com
entrepreneuriathauteyamaska.ca ou eh-y.ca
Ce document est la propriété de Granby Industriel. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce document
sous réserve de ne pas modifier son contenu et d’identifier clairement Granby Industriel en tant que source du matériel.
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