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La Caisse de dépôt et placement du Québec est 
heureuse d’appuyer Passeport PME, un programme 
visant à soutenir les entreprises d’ici dans leurs projets 
d’expansion à l’international.

Les petites et moyennes entreprises québécoises 
sont le moteur de notre économie et c’est 
pourquoi la Caisse tient à les encourager dans leur 
développement. C’est d’ailleurs ce qui nous a incités 
à soutenir le programme Passeport PME.

Nous tenons à féliciter toutes les entreprises qui font 
partie de ce programme et nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs projets de croissance.

MICHAEL SABIA
>  président et chef de la direction 

Caisse de dépôt et placement du Québec

Passeport PME est un programme ouvert sur 3 ans qui, à terme, aura formé plus de 45 entreprises de l’Ouest du 
Québec ayant le potentiel de percer les marchés étrangers. En ce sens, nous procéderons à un deuxième appel 
de candidatures au printemps prochain. Nous vous invitons donc à soumettre le nom de votre entreprise pour la 
prochaine édition de Passeport PME. Pour plus de détails, visitez le www.passeportpme.com ou communiquez 
avec Emanuel Couture Armand, chargé de projet, Développement des marchés et de l’entrepreneuriat, au 
514 871-4000, poste 6212, ou à ecouture.armand@ccmm.qc.ca.

D’ici là, demeurez à l’affût ! Nous continuerons de vous alimenter sur le parcours de nos 15 premières entreprises. 
Le diagnostic de ces dernières ayant maintenant été posé par des experts, l’expérience se poursuit et la voie est 
ouverte pour soutenir leur développement d’affaires à l’international et en maximiser les retombées potentielles. 

La Banque Nationale a été fondée par des 
entrepreneurs en 1859. Parce qu’elle a contribué à 
la création, au développement et à la pérennité de 
milliers d’entreprises, elle est reconnue comme un 
des artisans du Québec inc. 

Très engagée auprès des PME, la Banque aide, 
chaque année, plusieurs entreprises d’ici à percer 
à l’étranger. Il était donc tout naturel pour nous de 
prendre part au programme Passeport PME et de 
soutenir d’autres entrepreneurs dans leurs démarches 
à l’international. 

Au nom de la Banque Nationale, j’aimerais féliciter 
les gagnantes et les gagnants de cette année.  
Bon succès à toutes les entreprises sélectionnées !

LOUIS VACHON
>  président et chef de la direction 

Banque Nationale

Export Québec est fière de s’associer au programme 
Passeport PME.

La prospérité économique du Québec dépend en 
grande partie de la capacité de ses exportateurs à 
s’illustrer sur les marchés extérieurs. Avec le soutien 
de ses partenaires, Passeport PME permet à un 
groupe d’entreprises sélectionnées d’avoir accès aux 
services de conseillers chevronnés pour les aider à 
mener à bien leurs projets à l’international.

Félicitations aux entreprises retenues, dont le dynamisme 
témoigne du potentiel de nos exportateurs. Nous 
sommes convaincus que le programme Passeport PME 
contribuera à favoriser le développement des exporta-
tions du Québec et de son économie.

ALAIN PROULX
>  directeur général  

Export Québec

À l’heure actuelle, nos PME exportent en 
deçà de leur potentiel. À titre d’exemple, 
les exportations représentent aujourd’hui 
45 % du PIB québécois, alors qu’il y a 10 ans, 
elles équivalaient à près de 60 % du PIB. Il 
faut donc y voir un recul relatif, mais surtout 
une occasion de rectifier le tir. Notre société 
gagnera à encourager les PME dans leurs 
démarches d’exportation. Nous verrons alors 
davantage de fleurons québécois prospérer 
et faire notre fierté, à l’image des Bombardier 
et CAE de ce monde. 

Plusieurs de nos PME offrent d’ailleurs des produits et services exceptionnels ayant 
un fort potentiel de développement sur les marchés étrangers. En leur donnant 
les outils nécessaires, nous sommes persuadés que la proportion de propriétaires 
d’entreprises québécoises (13,6 %) actifs à l’international augmentera et que nous 
atteindrons la moyenne canadienne (19,4 %). Il est toutefois essentiel de proposer 
à ces entrepreneurs de nouvelles ressources pour faciliter leurs démarches puisque, 
actuellement, près de 40 % d’entre eux disent avoir besoin d’aide afin d’améliorer 
leurs compétences pour faire des affaires sur la scène internationale.

Devant ce constat, la Chambre et Québec International, en compagnie de leurs 
partenaires, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi 
que le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur et son unité Export Québec, ont mis leurs forces en commun et conçu le 
programme Passeport PME. Cette initiative, lancée au printemps dernier, a pour 
but d’accompagner et d’outiller un groupe d’entreprises dans leurs démarches à 
l’international, que ce soit pour conquérir un premier marché hors de nos frontières 
ou pour diversifier leur clientèle étrangère. 

Pour la première cohorte, la Chambre a sélectionné quinze entreprises de la 
région de l’Ouest du Québec qui bénéficieront pendant un an d’un programme 
de formation, de conseils d’experts et d’une mission sur un territoire ciblé. Québec 
International, quant à lui, accompagnera huit entreprises de l’Est de la province. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter les PME parrainées par la 
Chambre qui participent à cette toute première édition de Passeport PME. Nous 
espérons qu’elles sauront vous inspirer et peut-être même vous donner envie de 
participer à votre tour à la deuxième année de notre programme.  

MICHEL LEBLANC 
>  président et chef de la direction 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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PASSEPORT PME OFFRE UN SOUTIEN  
PERSONNALISÉ D’UNE DURÉE D’UN AN COMPRENANT :

n un diagnostic d’expert; 
n un plan d’action à l’exportation;

n des séances de coaching;
n des ateliers de formation;

n des activités de réseautage;
n une mission commerciale clés en main.
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ENTREPRISES 
PROPULSENT 
LEURS AFFAIRES À 
L’INTERNATIONAL

FUGESCO nn7
Depuis près de 20 ans, Fugesco offre une gamme unique et complète de joints 
d’étanchéité mécaniques ainsi que des systèmes industriels de filtration d’eau 
à l’industrie hydroélectrique. Tous les produits sont conçus pour répondre 
spécifiquement aux besoins de ses clients et à leurs conditions d’exploitation.  

«  Fugesco, qui oeuvre dans le secteur hydroélectrique depuis plusieurs 
années, tente de se positionner sur le marché asiatique, et plus 
particulièrement en Chine. Nous savons que nous ne pouvons y arriver 
seulement par notre travail acharné, mais nous sommes persuadés 
d’atteindre cet objectif grâce à l’accompagnement et à l’assistance de 
Passeport PME ce qui concerne le commerce international, les affaires 
étrangères et les coutumes, sans oublier les contacts commerciaux. »  
Richard Viens, président   

Marché visé : Chine

fugesco.com

AGRO-100 nn1
La recherche, la fabrication et la mise en marché 
d’intrants agricoles de haute technologie qui valorisent 
l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes et 
d’éléments fertilisants sélectionnés n’ont plus de 
secret pour Agro-100. 

«  Au-delà de la reconnaissance de nos pratiques en 
commerce extérieur, Passeport PME aura permis de 
jeter un œil critique sur les méthodes et processus, la 
capacité, le potentiel et l’engagement d’Agro-100 à 
percer de nouveaux marchés à l’international. » 

 Stéphane Beaucage, président

Marché visé : Chili

agro-100.com

AV&R VISION & ROBOTIQUE nn2
Ayant développé depuis près de 20 ans une expertise 
de pointe, AV&R offre des solutions qui permettent 
d’automatiser l’inspection visuelle et la finition de pièces 
de turbines à gaz. Ces solutions visent l’optimisation des 
procédés de fabrication et du contrôle de la qualité dans  
les domaines de l’aéronautique et de l’énergie.

«  AV&R Vision & Robotique désire obtenir du 
mentorat et des outils pour pénétrer le marché 
aéronautique de Singapour. Comme beaucoup de 
PME, nous exportons de manière instinctive et ce 
programme nous aidera à développer une approche 
stratégique afin de bien cibler nos efforts. »  
Éric Beauregard, président 

Marché visé : Singapour

www.avr-vr.com

ELASTO PROXY nn6
Fabricant et distributeur de composants en plastique et caoutchouc utilisés 
dans un vaste éventail d’applications pour de nombreuses industries, Elasto 
Proxy possède des bureaux tant au Canada qu’aux États-Unis.

«  Mon objectif est de doubler nos revenus annuels et j’espère que la 
précieuse information que nous recueillerons pourra nous y aider. 
J’aimerais prendre de l’expansion sur les marchés étrangers et aussi créer 
de nouvelles possibilités pour nos employés. » 

 Clyde Sharpe, président, Ventes internationales  

Marché visé : Brésil

www.elastoproxy.com

SUPRÊME 75 nn13

KÄRV offre des vêtements décontractés, dynamiques et 
à la mode aux hommes et aux femmes de 18 à 50 ans.

«  Afin de diminuer notre dépendance au marché national, 
nous comptons accroître le positionnement de la 
marque de vêtements KÄRV aux États-Unis en 
développant un programme d’exportation axé 
sur l’augmentation des points de vente en sol 
américain. » 

 Frédéric Tisseur, président  

Marché visé : États-Unis

www.karv.ca

TRANSFERT ENVIRONNEMENTnn14

Transfert Environnement crée des ponts entre les 
promoteurs et les collectivités afin de favoriser le 
partage d’information, le dialogue et l’implication 
de tous les intervenants dans le développement de 
projets dans les secteurs de l’énergie, des mines et du 
transport, entre autres. 

«  Face à l’ouverture croissante des entreprises envers 
le déploiement de mécanismes de participation 
des publics, nous sommes convaincus que nos 
services répondront à des besoins citoyens spécifi-
ques à l’échelle internationale. Nous comptons sur 
Passeport PME pour soutenir nos investissements 
et optimiser le développement de partenariats 
gagnants et durables. » 

 Cédric Bourgeois, président 

Marché visé :  Maroc

transenvironnement.qc.ca

TXT CARBON INC. nn15

Lady Dutch offre à sa clientèle féminine de 25 à 45 
ans des vêtements tendance à un prix très abordable.

«  Malgré un contexte économique difficile, notre 
collection de vêtements Lady Dutch mise sur 
son design unique et son avant-gardisme pour 
conquérir de nouveaux marchés nord-américains. 
Quant à la force de notre entreprise, elle réside sans 
aucun doute dans le talent et le dévouement de nos 
employés. TXT • Lady Dutch est prête à entrer dans 
une nouvelle phase de son évolution : le marché de 
l’exportation. » 

 Erminio Zappitelli, directeur général des opérations

Marché visé : États-Unis

www.ladydutch.com

SOGEL nn10

Sogel conçoit et fabrique des enduits gélifiés 
communément appelés gel coats et des couches 
barrières pour l’industrie des matériaux composites. 
Il s’agit de revêtements spécialisés que l’on retrouve 
dans des applications liées à plusieurs secteurs comme 
le nautisme, le sanitaire et le transport. Depuis plus 
de 10 ans, Sogel est reconnu comme le spécialiste en 
matière de formulation et de développement d’enduits 
gélifiés de haute technologie en Amérique du Nord.

«  À la suite de la décision de notre client BRP 
d’implanter la production des motomarines Sea-
Doo au Mexique, s’y établir devient impératif pour 
nous. Avec le programme Passeport PME, nous 
souhaitons évaluer les occasions d’affaires sur 
place de même que la pertinence de l’implantation 
et le développement d’une approche structurée 
pour ce faire. » Claude Pilon, président

Marché visé :  Mexique

www.sogel.ca

SONITEC VORTISAND nn11

Sonitec Vortisand inc. propose des technologies 
innovatrices destinées à améliorer la qualité de l’eau 
dans les systèmes industriels de refroidissement ou de 
chauffage. Son système permet d’accroître l’efficacité 
énergétique, d’économiser l’eau et les produits 
chimiques, en plus d’augmenter le rendement des 
équipements et de rehausser l’intégrité des systèmes.

«  La croissance de Sonitec Vortisand repose 
essentiellement sur notre développement de marchés 
à l’exportation; il est donc primordial pour nous de 
prendre les bonnes décisions stratégiques et de 
nous assurer d’optimiser les retombées de nos 
efforts visant plus spécifiquement les États-Unis et 
le Moyen-Orient. » 

 Maurice Piché, administrateur 

Marchés visés : États-Unis et Moyen-Orient

www.sonitec.com

TRIGONE nn12

Chef de file dans son domaine, Trigone améliore 
la performance de ses clients par l’intégration de 
leurs stratégies, technologies, procédés et capital 
humain. Peu importe la taille des entreprises qu’elle 
accompagne, Trigone propose une gamme complète 
de produits et services qui sauront répondre à leurs 
besoins. 

«  Pour nous, le moment est propice pour percer le 
marché de l’Asie-Pacifique en concluant des 
partenariats avec les entreprises qui y sont établies, 
afin de diversifier notre clientèle, de faire rayonner 
notre image de marque et de réaffirmer notre 
excellence. » 

 Iris Almeida-Côté, chef de la direction 

Marché visé : Inde

www.groupetrigone.com

BERLIE-FALCO nn3
Tandis que Berlie Technologies possède une solide 
expertise dans le traitement de l’eau et des boues 
usées, réalisant des projets clés en main allant de la 
conception, de la fabrication et de l’installation à la 
mise en fonction, Falco Technologies, quant à elle, 
se spécialise dans la fabrication d’équipements en 
acier inoxydable et alliages supérieurs.

«  La petitesse et la maturité du marché canadien ainsi 
que le Buy American Act constituent un frein à notre 
développement. Le programme Passeport PME nous 
aidera à identifier les marchés internationaux à fort 
potentiel et les étapes requises pour s’y implanter avec 
succès. » Bertrand Blanchette, président 

Marchés visés : Moyen-Orient et Amérique du Sud

www.berliefalco.com

DCM AÉRONAUTIQUE nn4
DCM Aéronautique conçoit et fabrique des outillages 
d’entretien et des équipements de manutention au 
sol supportant les lignes d’assemblage des grands 
avionneurs et facilitant les opérations au sol et la 
maintenance des lignes aériennes. L’entreprise offre un 
service clés en main allant de la conception au service 
après-vente. 

«  Passeport PME est le programme le plus génial qui 
soit pour une entreprise comme la nôtre à ce stade-
ci de notre développement à l’international. On sait 
tous que le principe de la vente est simple, c’est celui 
de l’agriculteur : Tu sèmes et tu arroses, tu sèmes 
et tu arroses jusqu’à ce qu’il pousse quelque chose, 
alors imagine que tu puisses semer et arroser deux 
fois plus et avec de l’engrais en plus…» 

 Mario Lépine, président 

Marché visé : Asie

www.dcmaeronautique.com

DE LA FONTAINE nn5
Fabricant de portes et cadres de métal à l’épreuve  
du feu pour le secteur commercial et celui de la 
construction, De La Fontaine est un chef de file dans 
ce domaine depuis plus de 40 ans.

«  De La Fontaine souhaite optimiser sa stratégie 
de développement de marché au Moyen-Orient 
en bénéficiant de l’expérience d’experts. Les 
intervenants nous permettront de mieux comprendre 
les facteurs socioculturels et économiques ainsi 
que le réseau de distribution du marché. Ils nous 
accompagneront afin d’évaluer les impacts sur notre 
entreprise et de définir l’équipe que nous devons 
mettre en place pour performer sur ce marché. » 

  Anie de La Fontaine, vice-présidente,  
développement des affaires 

Marchés visés :  Amérique latine  
et Moyen-Orient

www.delafontaine.com
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INEXCON TECHNOLOGIES nn8
Entreprise de développement de logiciels, Inexcon Technologies fournit 
des outils de gestion de performance aux entreprises de production. Elle 
propose à ses clients des solutions et des services qui leur permettent 
d’améliorer la performance de leurs installations existantes et la qualité de 
leurs produits et services, tout en les aidant à mieux gérer la sécurité de 
leur lieu de travail. 

«  iTi se considère comme choyée d’avoir été sélectionnée pour la première 
édition du programme Passeport PME. En tant que concepteurs de 
logiciels de gestion de performance en milieu manufacturier, nous 
comptons profiter de cette occasion pour accroître notre présence sur le 
marché américain, dans le domaine de l’énergie renouvelable. » 

 M. Patrick Ramsey, président et cofondateur

Marché visé :  États-Unis

www.inexcontech.com

INTEGRIM nn9
Depuis maintenant 20 ans, INTEGRIM se spécialise dans l’automatisation du 
traitement de documents numériques par l’installation de technologies de pointe 
reconnues mondialement ainsi que par l’utilisation de solutions performantes et 
flexibles en mode « Service Bureau ». Sa mission consiste à aider les organisations de 
toutes tailles à simplifier et à optimiser leurs opérations administratives en retirant le 
papier du processus d’affaires.

«  Le marché américain représente une occasion exceptionnelle pour notre 
service Web de traitement automatisé de documents nommé Sensaas! 
Le programme Passeport PME facilitera l’ensemble des démarches de 
développement de ce grand marché en plus d’accélérer la rentabilité 
de cette expansion. » 

 Marc Voyer, président 

Marché visé : États-Unis

www.integrim.com
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