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L’AMETVS REGROUPE PLUS 

DE 350 MEMBRES 

C’est la référence de l’industrie 
manufacturière de véhicules terrestres 
du Québec. Ses champs d’expertise 
touchent la fabrication de véhicules 
de transport :

• Véhicules spéciaux
• Véhicules récréatifs
• Véhicules commerciaux
• Véhicules ferroviaires
• Véhicules de transport en commun
• Véhicules militaires 
 (défense et sécurité)
• Autres véhicules de transport

INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT 

PROFIL SECTORIEL

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT : UN VASTE CHAMP D’ACTIVITÉS DE 

FABRICATION, DE CONCEPTION ET D’ASSEMBLAGE DE PIÈCES 

D’ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ET DE VÉHICULES

L’industrie du matériel de transport 
terrestre regroupe un vaste champ 
d’activités comprenant les secteurs de 
l’automobile (marché d’origine et de 
l’après-vente), des véhicules spéciaux 
(ambulances, remorques, camions lourds, 
etc.), des véhicules récréatifs (moto-
cyclettes, motoneiges, motomarines, 
véhicules tout-terrain, etc.) des véhicules 
de transport en commun (autocar et 
autobus urbain), du matériel ferroviaire 
(locomotives et voitures) et de défense 
et sécurité (véhicules militaires, véhicules 
d’urgence, etc.)

L’industrie québécoise des équipements 
de transport terrestre regroupe plus de 
1 100 entreprises, emploie plus de 40 
000 personnes et génère des revenus de 
plus de 11 G$. Étant donné le caractère 
cyclique de ces marchés et la nécessité 
de se diversifi er sur diff érents marchés, 
ces PME se consacrent la plupart du 
temps à plusieurs autres secteurs indus-
triels. Les emplois et les revenus compilés 
représentent l’activité réelle reliée à 
chacun de ces secteurs de transport.

ASSOCIATION DES 
MANUFACTURIERS 
D’ÉQUIPEMENTS 
DE TRANSPORT 
ET DE VÉHICULES 
SPÉCIAUX 

Source : MDEIE — Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2010.
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L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE 
DU TEXTILE TECHNIQUE

L’INDUSTRIE CANADIENNE 

DU TEXTILE TECHNIQUE 

VOUS OFFRE LES AVANTAGES 

SUIVANTS :

DE LA TRANSFORMATION 
DES FIBRES 
AUX PRODUITS FINIS

Les entreprises manufacturières se sont radicalement transformées au fi l des 20 dernières 
années. Bien évidement, l’industrie des textiles est une de ces industries qui s’est 
transformée radicalement en passant d’une industrie de production de masse vers 
une production de niche. Ainsi notre industrie est composée de PME certes moins 
nombreuses mais plus dynamiques, innovatrices et hautement technologiques.  

• Les manufacturiers canadiens sont  
 les meilleurs fabricants au monde de  
 textiles techniques à valeur ajoutée  
 respectant les plus hauts standards et  
 spécifi cations internationaux

• Centrée sur les besoins de ses clients

• Qualité exceptionnelle et consistante

• Game complète de fi ls, tissus et de  
 traitements à haute valeur ajoutée  
 visant les marchés mondiaux et de  
 niches

• Produits et procédés de fabrication  
 innovants

• Capacité d’adaptation et de mise en  
 course rapide

• Solide expérience

• Industrie dynamique fondée sur la  
 connaissance et le savoir-faire

• Main-d’œuvre formée et qualifi ée

• Activités intensives et fructueuses de  
 R&D

• Avantages liés à l’ALENA et autres  
 accords commerciaux

• Styles et solutions sur mesure

En eff et, qu’il s’agisse de textiles pour la protection (industriel, policier, pompier), de 
structures textiles pour l’application dans le transport  permettant de rendre les avions 
et les voitures moins énergivores et plus sécuritaires, de textiles intelligents appliqués 
en santé intégrant intimement des senseurs physiologiques pour dépister précocement 
des problèmes chez des patients ambulatoires ou des travailleurs qui opèrent dans des 
conditions extrêmes, qu’il s’agisse de systèmes d’ingénierie de génie civil appliqués dans 
la construction durable, dans la structure des ponts et chaussées intégrant étanchéité, 
drainage, insonorisation, isolation thermique utilisés dans les constructions de demain : 
tous ces textiles font partie de la famille des textiles techniques reconnus pour leurs pro-
priétés  plutôt que pour leur esthétisme.

Les textiles techniques et/ou à valeur ajoutée jouent aujourd’hui un rôle stratégique, 
celui d’intrant ou de substitut économique et performant de grande valeur, dans un grand 
nombre de fi lières industrielles également stratégiques pour le développement économique 
du Québec et du Canada, dont la défense, la sécurité et les véhicules.

Les bouleversements économiques mondiaux 
survenus au cours de la dernière décennie ont 
donné lieu à l’émergence d’une nouvelle facette 
de l’industrie textile grâce à un repositionnement 
stratégique vers les textiles techniques aussi 
connus sous l’appellation textiles à valeur ajoutée.

 Québec Canada

Nombre d’entreprises 525 1439

Nombre d’employés 17 840 43 526

Chiff re d’aff aires annuel ($ millions) 1 214,5  3 225,9



L’INDUSTRIE DE LA DÉFENSE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE

LE QUÉBEC DANS 
LE MARCHÉ DE LA 
DÉFENSE 
CANADIENNE

• Le Québec est la seconde 
province en importance 
dans l’économie canadienne, 
représentant approximative-
ment 20 % du PIB et 24 % de 
la population canadienne

• Pour la défense, le Québec 
capture annuellement entre 
20 % et 24 % des dépenses 
réalisées par le ministère 
de la Défense nationale, un 
montant se situant autour 
de 2,7 milliards de dollars 
(CDN)

• Pour la période 2007-2010, 
les entreprises du Québec 
ont ainsi récolté plus de 
11 600 contrats pour une 
somme s’élevant à 3,2 
milliards de dollars canadiens 

LE CONTEXTE : LA DÉFENSE CANADIENNE

• 2006, présentation d’une nouvelle politique de défense, intitulée « La stratégie de défense Le Canada d’abord »,  
 annonçant une série d’achats majeurs pour les Forces canadiennes au cours des prochaines années

• Le Canada est ainsi actuellement engagé dans un processus de croissance de ses dépenses militaires et de 
 modernisation de ses équipements

DU CÔTÉ DE L’INDUSTRIE :

• L’industrie de défense canadienne est composée de leaders du domaine de la défense, dont une bonne partie est 
 constituée de fi liales de grandes fi rmes américaines et de certains représentants européens

• Ces leaders sont soutenues par de nombreuses entreprises de tiers 2 et 3 appartenant à des intérêts 
 canadiens

• Les ententes existant entre le Canada et les États-Unis en matière de défense, notamment l’Accord sur le partage 
 de la production de défense, ont permis à l’industrie canadienne d’exporter une large proportion de ses biens et 
 de ses services aux États-Unis

TECHNOPÔLE DÉFENSE ET SÉCURITÉ (TDS)
Plus qu’une simple association, TDS est un réseau d’aff aires unique orienté vers les 
résultats. Il regroupe des membres provenant de partout au Canada : 
• Intégrateurs
• Centres de recherche
• Universités
• En majorité, des PME

Branché sur les besoins des clients, TDS forme des partenariats stratégiques entre de grands 
intégrateurs et des PME afi n d’accélérer l’adoption de technologies innovantes sur les marchés 
de la défense, de la sécurité et de la protection civile.

Mission
Identifi er, qualifi er et promouvoir des opportunités d’aff aires afi n d’introduire des solutions 
innovantes dans le marché de la Défense et Sécurité par la création de partenariats stratégiques 
entre les membres, partenaires et utilisateurs opérationnels.

L’impact du TDS   
• Transfère le savoir-faire de la défense au marché civil et aux entreprises en sécurité

• Accélère l’introduction des solutions innovantes sur les marchés militaire et civil

• Augmente le contenu canadien dans les programmes d’acquisitions majeurs 
 (promotion des PME innovantes)

• Agit comme point de contact unique pour toute entreprise étrangère à la recherche de 
 sous-traitants, de solutions technologiques ou encore d’opportunités d’investissement au   
 Canada, grâce à l’expertise, aux produits et aux services de ses membres 
• Réalise des activités de prospection ciblée d’occasions d’aff aires et de réseautage entre   
 intégrateurs et PME

• Regroupe des ressources et des infrastructures dans un environnement porteur 
 (cohabitation entre intégrateurs et PME)

• Ouvre aux PME le marché de la défense et de la sécurité



L’AMETVS innove et propose en 2011 une exposition réunissant tous les secteurs de 
transport terrestre! Les Journées Carrefour-Transport (JCT) sont une toute nouvelle 
formule favorisant la jonction des manufacturiers d’équipements de transport terrestre 
autour d’une même foire commerciale, tous secteurs confondus : 

• Véhicules de transport en commun 
• Carrosserie et véhicules spéciaux
• Véhicules récréatifs   
• Véhicules légers
• Véhicules de défense et de sécurité

EXPO HIGHTEX

Expo Hightex est l’événement-phare du 
Groupe CTT. Ses activités de réseautage 
formelles et informelles, ses séminaires 
spécialisés et sa remarquable exposition 
commerciale lui permettent d’attirer 
chaque année plus de 750 chefs 
d’entreprise, hauts fonctionnaires et chefs 
de fi le du domaine de la recherche. Deux 
manifestations organisées en parallèle, 
Buytex et Advanced Workwear Canada, 
permettent d’accroître la variété des 

visiteurs, pour le bénéfi ce de tous les 
participants et exposants.

Présentée aux deux ans par le Technopôle Défense et Sécurité, Défense Sécurité 
Innovation (DSI) explore les synergies possibles entre les acteurs de la défense 
et de la sécurité, identifi e de nouvelles avenues de collaborations et propose des 
solutions innovatrices. Il s’agit de l’événement de réseautage par excellence en défense 
et sécurité au Canada! 

DSI aborde la science et la technologie 
sous forme de forum où les décideurs, les 
scientifi ques et les ingénieurs, les gestionnaires 
et les planifi cateurs, les premiers intervenants 
ainsi que les fournisseurs et développeurs 
industriels peuvent échanger et interagir.

DÉFENSE SÉCURITÉ INNOVATION

JOURNÉES CARREFOUR-TRANSPORT (JCT)

Jumelés en grande première au Centre 
des congrès de Québec sous la bannière 

PARTENARIAT INNOVATION 2011, 
Expo Hightex (Textiles techniques), 
Défense Sécurité Innovation et JCT 
seront un incontournable pour les 
manufacturiers désirant développer leur 
réseau de contacts, percer de nouveaux 
marchés et accroître leur rayonnement au 
sein de l’industrie manufacturière.

PARTENARIAT INNOVATION 2011, 

CE SONT TOUS LES INTERVENANTS 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

DE L’INDUSTRIE DU TEXTILE ET DES 

VÉHICULES RÉUNIS SOUS UN MÊME 

TOIT :  

• Grandes entreprises et donneurs d’ordres

• Fabricants et sous-traitants

• Universités et centres de recherche 

• Gouvernements et organismes publics

CE SONT AUSSI DES CHIFFRES QUI EN 

DISENT LONG SUR LA PERTINENCE 

D’Y PARTICIPER : 

• Au-delà de 100 conférences 

• Une salle d’exposition de 50 000 pi2  
 regroupant plus de 200 kiosques  

• Plus de 50 donneurs d’ordres 
 provenant des quatre coins du globe 

• Quelque 1 000 rencontres d’aff aires  
 privées

• Des millions de dollars de retombées 
 économiques pour les entreprises  
 canadiennes

3 ÉVÉNEMENTS // 1 SEUL ENDROIT

BREF, PARTENARIAT 
INNOVATION, C’EST 
L’ÉVÉNEMENT DE L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE À NE PAS 
MANQUER EN 2011!



POURQUOI EXPOSER?POURQUOI PARTICIPER?
200 ESPACES D’EXPOSITION 

DISPONIBLES AUX INDUSTRIELS

Partenariat Innovation 2011 est une grande première à Québec, lui qui 
réunira trois événements ainsi que tous les intervenants de l’industrie du 
textile et des véhicules sous un même toit. Par conséquent, vous inscrire 

parmi les quelque 200 entreprises exposantes vous off rira un moyen 

simple, effi  cace et peu coûteux de promouvoir vos produits et 

services à une large clientèle ciblée et intéressée. 

UNE ACTION MARKETING À PEU DE FRAIS

Concentrez vos eff orts de promotion et de marketing en réservant un 
kiosque à Partenariat Innovation 2011 et évitez les nombreux appels, 
les longs déplacements et les rendez-vous manqués inévitables à la 
consolidation et à la sollicitation de vos clients.  

DES VISITEURS SPÉCIALISÉS

En s’adressant spécifi quement aux industriels, Partenariat Innovation 
2011 vous assure non seulement une visibilité accrue auprès de clients 
potentiels, mais aussi une vitrine exceptionnelle sur de nouvelles avenues 
commerciales.  

DES RENCONTRES D’AFFAIRES QUALIFIÉES

En tant qu’exposant, vous aurez la possibilité de rencontrer en privé les 
entreprises de votre choix, et ce, dans le cadre des rencontres d’aff aires 
seul-à-seul (one-on-one).*

UN LAISSEZ-PASSER VIP À TOUTES LES ACTIVITÉS

En tant qu’exposant, vous obtiendrez gratuitement un laissez-passer 
valide pour une personne à l’ensemble des activités de Partenariat 
Innovation 2011 : conférences, activités de maillage, rencontres d’aff aires.  
Ce faisant, vous accéderez à des contenus stratégiques, économiques, 
scientifi ques et autres livrés par nos conférenciers chevronnés et à des 
rencontres avec des acheteurs, des fournisseurs, des collaborateurs, des 
chercheurs et autres selon vos besoins. 

VISITES GRATUITES POUR VOS CLIENTS

À la réservation d’espace, obtenez des droits d’accès à la salle d’exposition 
pour vos clients potentiels et actuels, et ce, tout à fait gratuitement!

RÉSERVEZ MAINTENANT!

Les entreprises ciblées sont nombreuses… mais les places 
limitées! Réservez dès maintenant votre place pour vous assurer d’un 
emplacement de choix parmi les 200 entreprises qui auront compris que 
Partenariat Innovation, c’est l’événement de l’industrie manufacturière de 
l’année 2011!

*Les rencontres d’aff aires sont accessibles sous certaines conditions. 

DE NOMBREUX AVANTAGES À PRENDRE 

PART À CETTE GRANDE PREMIÈRE DE 

L’INDUSTRIE À QUÉBEC!

RENCONTRES D’AFFAIRES AVEC 

ACHETEURS CIBLÉS 

En tant que participant, vous bénéfi ciez d’un choix de 
rencontres d’aff aires auprès des acheteurs inscrits, et 
ce, en fonction de leurs besoins précis. Faites valoir 
votre expertise et présentez vos produits et services à 
des clients potentiels!

UNE CENTAINE DE CONFÉRENCES 

Accédez à des contenus stratégiques, économiques 
et scientifi ques livrés par nos conférenciers 
chevronnés grâce à notre programmation variée. 

PLUS DE 200 ESPACES D’EXPOSITION

Visitez la vaste salle d’exposition de 50 000 pi2 
qui réunit plus de 200 exposants provenant de 
l’industrie du textile technique, des véhicules 
terrestres et de la défense et sécurité.

UN LAISSEZ-PASSER VIP À TOUTES LES 

ACTIVITÉS

En vous inscrivant au forfait complet, vous 
obtenez votre laissez-passer à l’ensemble des 
activités de Partenariat Innovation 2011 : 
conférences, activités de maillage, salle d’exposition, 
rencontres d’aff aires. 

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

CONCRÈTES

En 2010, l’AMETVS a généré quelque 26,7 M$ 
de retombées économiques aux entreprises 
québécoises ayant pris part à ses événements : 

• 1 500 rencontres d’aff aires acheteurs - fournisseurs 
• 2 000 participants réunis 
• 93% de taux de satisfaction globale

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER!

• Remplissez le formulaire d’inscription en ligne

http://transportail.net/pi2011/participantfr/etape1.asp
http://transportail.net/pi2011/etape1.asp


DATE LIMITE D’INSCRIPTION PARTICIPANT ET VISITEUR : 4 NOVEMBRE 2011

TABLEAUX DES COÛTS ET MODALITÉS

EXPOSANTS

PARTICIPANTS

VISITEURS

EMPLACEMENT RÉGULIER 10’ X 10’   // CONSULTEZ LE PLAN DU SALON
Comprend un (1) laissez-passer VIP au programme complet : conférences, exposition, rencontres d’aff aires (réservées 
aux membres), activités de réseautage, banquet et cinq (5) accès au stand d’exposition par tranche de 100 pi2.

CHOIX DE FORFAITS ET 
D’ACTIVITÉS DISPONIBLES

22 ET 23 NOVEMBRE 
Accès à l’exposition seulement.

STAND DE BASE :
Incluant la structure rigide, tapis, électricité 
120V 15A, identifi cation, sélection de tables 
et de chaises et corbeille.

2 JOURS
Activités incluses à la programmation du 21 au 
23 novembre.
PARTICIPATION 22 NOVEMBRE
Accès aux conférences, exposition, aux 
rencontres d’aff aires (réservées aux membres), 
aux activités de réseautage et au Banquet de 
l’industrie.

PARTICIPATION 23 NOVEMBRE
Accès aux conférences, exposition, aux 
rencontres d’aff aires (réservées aux membres) 
et aux activités de réseautage.

BANQUET SEULEMENT 22 NOVEMBRE

SUPERFICIES DISPONIBLES

200 pi2 (10 x 20)                                   

300 pi2 (10 x 30)          

400 pi2 (10 x 40)

500 pi2 (10 x 50) 

Tarif en prévente (Jusqu’au 8 août)

Tarif en prévente (Jusqu’au 8 août)

En ligne

2 000 $

595 $

35 $

795 $

50 $

645 $

545 $

175 $

Tarif régulier

Tarif régulier

Sur place

Tarif régulier

2 700 $

3 450 $

3 600 $

Sur demande

2 500 $

EMPLACEMENT VÉHICULES    // CONSULTEZ LE PLAN DU SALON

Comprend un (1) laissez-passer VIP au programme complet : conférences, exposition, rencontres d’aff aires (réservées 
aux membres), activités de réseautage, banquet et cinq (5) accès au stand d’exposition.

DATE LIMITE DE RÉSERVATION DE STAND : 31 AOÛT 2011



PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION

Espace
véhicules
Zone de 
40’ x 170’

Vehicles
Space

40’ x 170’

Entrée // Entrance

kiosque libre // Available Booth kiosque réservé // Reserved Booth

Plan sujet à changement sans préavis // Floor plan subject to change without notice
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ACCÈS AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

LIEU ET INDICATIONS

HÉBERGEMENT 

DELTA HÔTELS ET 

VILLÉGIATURES

690, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec  G1R 5A8
Téléphone : 1-418 647-1717
Télécopieur : 1-418 647-2146

RÉSERVATION EN LIGNE

COURTYARD PAR MARRIOTT 

QUÉBEC

850, Place D’Youville
Québec, Québec  G1R 3P6
Téléphone : 1-418 694-4011 poste 6004
Télécopieur : 1-418 694-4478

RÉSERVATION EN LIGNE

HILTON QUÉBEC

1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec   G1R 4P3
Téléphone : 1-418 647-2411
Télécopieur : 1-418 647-6488

RÉSERVATION EN LIGNE

CARTE DU CANADA ET DU QUÉBEC

QUÉBEC

ONTARIO

MONTRÉAL

TORONTO

DRUMMONDVILLE

QUÉBEC

1000, boul. René-Lévesque Est
Québec, Québec  G1R 5T8
Téléphone : 1-418 644-4000 • Sans frais : 1 888 679-4000
Télécopieur : 1-418 644-6455

http://accounts.deltahotels.com/group.html?uid=G1300193907&type=grp&lang=fr
http://www.marriott.com/hotels/travel/yqbcy-courtyard-quebec-city/?toDate=11/23/11&groupCode=inninna&fromDate=11/20/11&app=resvlink
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YQBHIHH-PARE11-20111119/index.jhtml


POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ :

 

 DÉFENSE SÉCURITÉ INNOVATION
 Technopôle Défense et Sécurité 
 Nathalie Laprade
 Service aux membres 
 nathalie.laprade@technopoleds.org
 1-418-844-0250

 
 EXPO HIGHTEX
 Groupe CTT
 Marie-Claude Robert
 Coordonnatrice des événements
 mcrobert@gcttg.com
 1-450-778-1870

 
 JCT
 AMETVS 
 Marie-Claude Boisvert
 Conseillère - service aux membres
 mcboisvert@ametvs.com
 1-819-472-4494

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.PARTENARIAT2011.COM

COORDONNÉES

PARTENAIRES

www.partenariat2011.com
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THE AMETVS REGROUPS 
OVER 350 MEMBERS  
and is the reference resource for the 
manufacturing industry of ground 
transportation in Québec. They 
all have expertise related to the 
manufacturing of transportation 
vehicles�:

• Specialty vehicles
• Powersports vehicles
• Work trucks
• Rail equipment
• Defence and security
• Public transit
• Other transportation vehicles

THE QUÉBEC TRANSPORT INDUSTRY

SECTOR PROFILE

A WIDE RANGE OF FIELDS IN THE TRANSPORT INDUSTRY THAT 
COVERS MANUFACTURING, DESIGN, ASSEMBLY AND 
PRODUCTION OF TRANSPORT EQUIPMENT PARTS AND VEHICLES.

The ground transportation equipment industry includes a wide range of domains such 
as the automotive sectors (original manufacturing markets and after sales services), 
speciality vehicles (ambulances, trailers, heavy trucks, etc.), powersports vehicles, 
coaches, city buses, and the rail industry (locomotive and wagons).

The Québec sector of ground transportation equipment includes fi ve distinct 
categories that together generate total sales of $11 billion, over 40,000 jobs in more than 
1,100 companies.

The following charts illustrate the proportion of sales, companies and jobs for 
the automobile industry, the specialty vehicles sector, and the rail equipment 
sector.

SPECIALTY 
VEHICLES AND 
TRANSPORTATION 
EQUIPMENT 
MANUFACTURERS’ 
ASSOCIATION

Source: MDEIE — Ministry of Economic Development, Innovation and Export Trade, 2010.
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QUEBEC AND CANADIAN TECHNICAL 
TEXTILE INDUSTRY

THE CANADIAN TEXTILE 

INDUSTRY OFFERS YOU THE 

FOLLOWING BENEFITS:

FROM FIBRE 
TRANSFORMATION 
TO FINISHING

The manufacturing companies radically changed over the last 20 years. The textile 
industry is one of these industries which changed drastically passing from a mass 
production industry to a niche production. Thus our industry is made up of SME certainly 
fewer in number but much more dynamic, innovating and highly technological.  • Canadian manufacturers are the   

 best manufacturers of technical value 
 added textiles in the world, respecting  
 the highest standards and 
 international specifi cations 

• Centered on the needs of its 
 customers 

• Outstanding quality and consistent 

• Complete range of high value-added 
 yarns, fabrics and treatments for  
 global markets and niches 

• Products and innovative 
 manufacturing processes

• Able to adapt a rapid product   
 implementation.

• Solid experience

• Dynamic industry based on 
 knowledge and expertise 

• Trained and qualifi ed workforce 

• Intensive and successful R & D 

• Benefi ts of NAFTA and other trade 
 agreements 

• Styles and custom solutions

Indeed, whether they are textiles for protection (industrial, police offi  cer, fi reman), 
structured textiles for transport applications making it possible to build planes and cars 
that are less energy consuming and are more secure, of intelligent textiles applied in 
health intimately integrating physiological sensors to detect precociously problems in 
ambulatory patients or workers which operates under extreme conditions, whether they are 
systems of civil engineering applied in the durable construction industry, in the structure of 
highways and bridges integrating water proofi ng, drainage, sound-proofi ng, heat insulation 
used in tomorrow’s constructions: all these textiles belong to the technical textiles family 
recognized for their properties rather than their aestheticism.

The technical textiles and/or value added play today a strategic role, the one of input and 
economic substitute and high-value effi  cient, in a great number of industrial fi les equally 
strategic for the economic development of Quebec and Canada.

The world economic upheavals which have 
occurred during the last decade gave place 
to the emergence of a new facet of textile 
industry thanks to a strategic towards the 
technical textiles also known as value added 
textiles.

 Québec Canada

Number of enterprise 525 1439

Number of employees 17 840 43 526

Annual business fi gure ($ Millions) 1 214,5  3 225,9



SECURITY, DEFENCE AND CIVIL PROTECTION INDUSTRIES

QUEBEC IN THE 
CANADIAN DEFENSE 
MARKET

• Quebec is the second 
 largest province in the 
 Canadian economy, 
 representing approximately  
 20% of GDP and 24% of  
 Canadians

• For the defense, Quebec 
 annual catches are in 
 between 20% and 24% of 
 expenditure by the 
 Department of National 
 Defence, an amount of 
 around $ 2.7 billion (CDN)

• For the period 2007-2010, 
 the Quebec-based 
 companies collected 
 more than 11,600 contracts 
 for a sum amounting to 3.2 
 billion Canadian dollars

BACKGROUND: CANADIAN DEFENCE

• 2006, submission of a new defence policy, entitled “Canada First Defence Strategy”, announcing a series of major  
 purchases for the Canadian Forces over the coming years

• Canada is currently engaged in a growth process of military spending and modernization of its equipment

SIDE OF THE INDUSTRY:

• The Canadian defence industry consists of leaders in the fi eld of defense, much of which are subsidiaries of large  
 U.S. fi rms and certain European representative

• These leaders are supported by many companies in tier 2 and 3 owned by Canadian

• Agreements between Canada and the United States in defence matters, including the Agreement on sharing of  
 defence production, enabled Canadian industry to export a large proportion of its goods and services 
 to the United States

TECHNOPÔLE DEFENCE AND SECURITY (TDS)
Technopôle Defence & Security began its operations in October 2005 as an independent 
not-for-profi t organization.

TDS is a well-established and results-oriented business network operating within the key sectors 
of defence, homeland security and public safety grouping together:
• Systems integrators
• Cutting-edge technology producers and suppliers
• Research centres
• Universities.

Connected on customers’ needs, TDS leads the creation of strategic partnerships among its 
members in order to accelerate the adoption of innovative technologies in the defence and 
security market. 

Mission
“ To identify, qualify and promote business opportunities in order to bring forward innovative 
solutions in the defence and security market by creating strategic partnerships between 
members, partners and operational users.”

TDS impact
• Transfer the expertise and know-how from the defence sector to the civil market and security  
 sector-based enterprises 
• Accelerate the adoption of innovative technologies in the defence and security market

• Increase the Canadian content in major acquisition programs and promote the expertise of   
 innovative technology producers and suppliers 
• Match its members’ capabilities with the technology and business requirements of foreign and  
 local integrators

• Gather resources and infrastructures in an enabling environment

• Open the defence and security market to small and medium enterprises



The AMETVS breaks new ground in 2011 in presenting an exhibition, featuring 
all sectors of ground transportation. JCT (Journées Carrefour-Transport) is a new 
formula which promotes the gathering of ground transportation equipment 
manufacturers in one trade show: 

• Transit vehicles
• Body and special vehicles
• Powersports vehicles
• Light vehicles
• Defence & security vehicles

EXPO HIGHTEX

Expo Hightex is CTT Group’s landmark 
signature event and is the extremely 
successful outcome of the Group’s 
dedication to its network of partners. 
Every year, it attracts over 750 busi-
ness, government and R&D leaders with 
formal and informal activities, specialized 
seminars and a high-end trade show. Two 
parallel activities, Buytex and Advanced 
Workwear Canada, diversify visitor 

profi les, benefi ting participants and 
exhibitors alike.

Presented every two years by Technopole Defence and Security, DSI explores the 
possible synergic between the diff erent actors in defence and security, identifi es 
new collaboration avenues and proposes innovational solutions. Defence Security 
Innovation 2011 is, therefore, the most important event in defence and security in 
Canada.

DSI is neither a commercial trade show nor 
an ordinary scientifi c conference, but rather 
a forum where decision-makers, scientists, 
industrialists, planners and fi rst line people can 
exchange ideas, attend high-level conferences 
and explore new business opportunities. 

DEFENCE SECURITY INNOVATION

JOURNÉES CARREFOUR-TRANSPORT (JCT)

Together for the fi rst time under the banner 
of INNOVATION PARTNERSHIP 2011, 
Expo Hightex, Defence Security Innovation 
and JCT are a must-see for all manufactu-
rers who wants to develop their network of 
contacts, get into new markets and increase 
their visibility in the manufacturing industry.

INNOVATION PARTNERSHIP 2011 
GATHERS UNDER ONE ROOF 
ALL THE NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 
STAKEHOLDERS IN THE TEXTILE 
AND VEHICLE INDUSTRY: 

• Large corporations and OEMs

• Manufacturers and subcontractors

• Universities and research centers

• Governments and public organizations

THE IMPORTANCE OF 
PARTICIPATING IS REVEALED BY 
FIGURES THAT TELLS IT ALL:

• Over 100 conferences 

• A showroom of 50 000 sq. ft. with over   
200 booths  

• Nearly 50 OEMs from all over the world

• Some 1,000 private business meetings 

• Millions of dollars in economic benefi ts   
for Canadian businesses

THREE EVENTS, ONE PLACE

IN SUMMARY, INNOVATION 
PARTNERSHIP 2011 IS THE 
MANUFACTURING EVENT YOU 
DON’T WANT TO MISS!



WHY EXHIBIT?WHY PARTICIPATING?
200 BOOTHS AVAILABLE FOR THE INDUSTRIALS

Innovation Partnership 2011 is a fi rst in Québec, where three events come 
together with all the stakeholders from the textile and vehicle industry 
under the same roof. Therefore, registering among the 200 or so 

participating companies will defi nitely provide you with a simple, 

eff ective and inexpensive way to promote your products and services 

to a wide range of interested customers. 

MARKETING AT LITTLE COST

Focus your marketing and promotion eff orts by reserving a booth at the 
Partnership Innovation 2011.  By doing so, you will avoid countless phone 
calls, long drives and inevitably-missed appointments when consolidating 
and soliciting your customers.

SPECIALIZED VISITORS

By specifi cally addressing industrial entrepreneurs, Innovation Partnership 
2011 not only assures you increased visibility with potential customers but 
is also an outstanding showcase on new business opportunities. 

QUALIFIED BUSINESS MEETINGS 

As an exhibitor, you will have the opportunity to meet with private com-
panies of your choice during one-on-one business meetings.*

VIP PASSES TO ALL THE ACTIVITIES

As an exhibitor, you will obtain a free VIP pass, valid for one person, 
to all the activities of Innovation Partnership 2011, such as conferences, 
networking activities, and business meetings. In doing so, you will 
access strategic, economic, scientifi c and other content delivered by our 
experienced speakers.  You will also get to meet buyers, suppliers, 
collaborators, researchers and others according to your specifi c needs. 

FREE ACCESS FOR YOUR CUSTOMERS

By leasing a space, you automatically get fi ve (5) passes by slice of 100 
pi2. for your current and potential customers to visit the show room, all 
this, absolutely free!

BOOK NOW!

Targeted companies are numerous… but spaces are limited! Don’t 
hesitate! Book your space now and be assured of obtaining a choice 
location among the 200 other companies, fully aware that Innovations 
Partnership 2011 is the manufacturing event of the year!!    

* Business meetings are available under certain conditions. 

THERE ARE MANY REASONS TO TAKE 

PART IN THIS FIRST MANUFACTURING 

INDUSTRY EVENT! 

QUALIFIED BUSINESS MEETINGS 

WITH BUYERS

As a participant, you will have the opportunity to 
meet with private companies of your choice during 
one-on-one business meetings.*

HUNDREDS OF CONFERENCES

Access to strategic, economic, scientifi c and other 
content delivered by our experienced speakers.

MORE THAN 200 BOOTHS

Stroll through the 50 000 square feet exhibition fl oor 
and visit more than 200 booths, including textile, 
vehicle and the defence and security industries.

VIP PASSES TO ALL ACTIVITIES

As a participant, you obtain a free VIP pass to 
all the activities of Innovation Partnership 2011, 
including conferences, networking activities, and 
business meetings. In doing so, you will  also have the 
opportunity to meet buyers, suppliers, collaborators, 
researchers and others according to your specifi c 
needs*. 

CONCRETE ECONOMIC BENEFITS

$26.7 M economic benefi ts for the AMETVS during 
the 2010 events and trade missions:

• Some 1,500 private business meeting
• Over 2,000 participants
• 93% global satisfaction rate

* Business meetings are available under certain conditions.

 

SUSCRIBE NOW!

• Fill the registration form

http://transportail.net/pi2011/participanten/etape1.asp
http://transportail.net/pi2011en/etape1.asp


PARTICIPANT & VISITOR ONLINE REGISTRATION DEADLINE: NOVEMBER 4, 2011

CHARTS OF COSTS AND CONDITIONS

EXHIBITOR

PARTICIPANTS

VISITOR

REGULAR SPACE 10’ X 10’   // SEE THE TRADE SHOW PLAN
Includes one (1) VIP pass to entire program: conferences, show room, business meeting (Members only), networking 
activities and banquet and fi ve (5) access rights to exhibition stand by slice of 100 pi2.

CHOICE OF PACKAGES 
AND ACTIVITIES AVAILABLE

NOVEMBER 22 & 23
Access to exhibits only.

BASIC BOOTH:
Including rigid divider, carpet, electricity 120V 
15A, identifi cation, selection of tables and chairs 
and waste basket.

2 DAYS
Activities included in the programming from 
21 till 23 November.

PARTICIPATION NOVEMBER 22
Access to conferences, showroom , business 
meetings (Members only), networking 
activities and industry banquet.

PARTICIPATION NOVEMBER 23
Access to conferences, showroom , business 
meetings (Members only), networking 
activities.

BANQUET ONLY NOVEMBER 22

AVAILABLE SURFACE AREA

200 ft2 (10 x 20)                                   

300 ft2 (10 x 30)          

400 ft2 (10 x 40)

500 ft2 (10 x 50) 

Pre-sale rate (Until August 8)

Pre-sale rate (Until August 8)

Online

$ 2 000

$ 595

$ 35

$ 795

$ 50

$ 645

$ 545

$ 175

Regular rate

Regular Rate

On site

Regular rate

$ 2 700

$ 3 450

$ 3 600

On demand

$ 2 500

VEHICLE PARKING SPACES    // SEE THE TRADE SHOW PLAN

Includes one (1) VIP pass to entire program: conferences, show room, business meeting (Members only), networking 
activities and banquet and fi ve (5) access rights to exhibition stand.

BOOTH REGISTRATION DEADLINE: AUGUST 31, 2011
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QUÉBEC CITY CONVENTION CENTER ACCESS

LOCATION

ACCOMODATIONS 

DELTA HÔTELS ET 

VILLÉGIATURES

690 boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec G1R 5A8
Phone: 1-418 647-1717
Fax: 1-418 647-2146

REGISTER ONLINE

COURTYARD PAR MARRIOTT 

QUÉBEC

850, Place D’Youville
Québec, Québec G1R 3P6
Phone: 1-418 694-4011 #6004  
Fax: 1-418 694-4478

REGISTER ONLINE

HILTON QUÉBEC

1100, boulevard René-Lévesque Est 
Québec ( Québec ) G1R 4P3
Phone: 1-418 647-2411
Fax: 1-418 647-6488

REGISTER ONLINE

CANADA & QUÉBEC MAPS

QUÉBEC

ONTARIO

MONTRÉAL

TORONTO

DRUMMONDVILLE

QUÉBEC

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec G1R 5T8
Phone: 1-418 644-4000 • Toll Free: 1 888 679-4000
Fax: 1-418 644-6455

http://accounts.deltahotels.com/group.html?uid=G1300193907&type=grp&lang=en
http://www.marriott.com/hotels/travel/yqbcy-courtyard-quebec-city/?toDate=11/23/11&groupCode=inninna&fromDate=11/20/11&app=resvlink
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YQBHIHH-PARE11-20111119/index.jhtml


FOR ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT:

 

 DEFENSE SECURITY INNOVATION
 Technopôle Defence and Security
 Nathalie Laprade
 Member Services 
 nathalie.laprade@technopoleds.org
 1-418-844-0250

 
 EXPO HIGHTEX
 Groupe CTT
 Marie-Claude Robert
 Events Coordinator
 mcrobert@gcttg.com
 1-450-778-1870

 
 JCT
 AMETVS 
 Marie-Claude Boisvert
 Advisor - Member Services
 mcboisvert@ametvs.com
 1-819-472-4494

 

 

ONLINE REGISTRATION : WWW.PARTENARIAT2011.COM

COORDINATES

PARTNERS

http://www.transportail.com/pi2011/index_en.asp?id_event=272

