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Un programme pour propulser la compétitivité  
Le 1er août 2018, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation annonçait l’octroi 
d’une contribution de 6,5 millions $ à STIQ pour la réalisation du programme Podium Transport. 
Cette mesure s’inscrit dans le Plan d’action pour l’industrie du transport terrestre et de la mobilité 
durable 2018-2023 du gouvernement du Québec, doté d’un budget total de 120 millions $. 

 

Un programme pour passer à la vitesse supérieure  
Les objectifs du programme Podium Transport sont : 

o améliorer la compétitivité des PME du secteur du transport terrestre 

o renforcer les PME et la structure des chaines d’approvisionnement 

o établir des liens privilégiés de collaboration entre clients (donneurs d’ordres) et 
fournisseurs 

 

Sur cinq ans, le programme vise la réalisation de plus de 140 projets d’amélioration dans 65 PME 
québécoises de l’industrie du transport terrestre. 

 

Un parcours d’amélioration des PME 
Les PME qui participent au programme Podium Transport entament un parcours vers 
l’amélioration de leur compétitivité, par un accompagnement de pointe : 

o diagnoSTIQ complet de l’entreprise et de ses processus 
organisationnels et de gestion selon les meilleures pratiques 
d’affaires 

o analyse détaillée des forces, faiblesses et opportunités 
d’amélioration 

o sélection des projets d’amélioration 

o mentorat et accompagnement par un donneur d’ordres du secteur 10 000 $ 
du transport  

o formations d’appoint sur les faiblesses majeures communes  

o mise en place de groupes d’échanges sur les meilleures pratiques 
d’affaires 

o reconnaissance des fournisseurs ayant participé au programme 

(Gala) 

o réalisation des projets d’amélioration avec l’aide d’experts externes 50 000 $ 

 

Valeur totale pour la PME : 60 000$ 

 

Le parcours d’amélioration peut être répété plusieurs fois par les PME au cours des cinq ans du 
programme. 
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Un programme pour les PME québécoises  

Afin d’être admissible au programme Podium Transport, les PME doivent respecter les critères 
suivants : 

o être une entreprise manufacturière établie au Québec 

o être une PME (avoir un maximum de 500 employés) 

o avoir un minimum de 30 % du chiffre d’affaires dans le secteur du transport 
terrestre 

o être accompagnée dans le programme par un client maitre d’œuvre du secteur 
du transport terrestre 

 une lettre d’appui signée par le maitre d’œuvre sera nécessaire 

o être capable de réaliser des projets d’amélioration totalisant une valeur de 
50 000 $ dans un délai de douze mois : 

 ressources internes disponibles pour réaliser les projets 

 capacité et disponibilité pour réaliser les projets avec des experts 
externes 

 

Le coût pour la PME est de 20 000 $ 

 

Direction performance 
Avec le programme Podium Transport, les PME profitent d’un soutien optimal pour accroître leur 
compétitivité. Le programme stimule une culture d’innovation, de partage des connaissances et 
de reconnaissance de la performance entre les donneurs d’ordres du secteur du transport 
terrestre et leurs fournisseurs stratégiques. 
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Pour en savoir plus, communiquez avec : 
CARMINE ZANNI, ing. 
Conseiller manufacturier 
STIQ 
czanni@stiq.com 
514-875-8789 

mailto:czanni@stiq.com

