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Introduction
Les publications et bases de données accessibles dans cette section constituent de
précieuses sources d’information pour votre entreprise, en vue d’activités de promotion
ou de réseautage.
Ces outils de référence vous permettent de consulter la liste des entreprises actives dans
un secteur d’activité, notamment dans le but d’y cibler des partenaires potentiels.
Selon le répertoire, obtenez une fiche d’information sur chaque entreprise répertoriée,
un portrait de l’activité de cette industrie au Québec et un accès à différents critères
pour faciliter et préciser votre recherche1.
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Aérospatiale


Entreprises aérospatiales du Québec
Cette base de données répertorie des fiches d'information sur les entreprises du secteur
aérospatial du Québec.



Industrie aéroportuaire québécoise
[2011] Liste des entreprises québécoises fournissant des produits, des équipements et des
services aéroportuaires de grande qualité partout dans le monde.

Biopharmaceutique


Entreprises de biotechnologie
Principales entreprises composant le sous-secteur de la biotechnologie au Québec, ainsi que
leurs champs d’expertise.



Entreprises pharmaceutiques génériques
Liste des principales entreprises actives au sein de ce sous-secteur au Québec.



Entreprises pharmaceutiques innovatrices
Principales entreprises composant ce sous-secteur des sciences de la vie au Québec.



Services de fabrication à contrat
Principales entreprises québécoises offrant à des tiers des services de production de produits
pharmaceutiques à une échelle commerciale.



Services de recherche contractuelle
Liste des principales entreprises québécoises proposant des services de recherche spécialisés à
l’industrie des sciences de la vie.

Bioproduits industriels


Bioproduits industriels
Ce répertoire Web vous permet d’accéder à plus de 100 entreprises québécoises qui offrent des
bioproduits industriels.



Congrès mondial sur la biotechnologie industrielle (WCIB) 2015
Répertoire des entreprises et organismes participants du Congrès mondial sur la biotechnologie
industrielle WCIB 2015.

Chimie


Bioproduits industriels
Ce répertoire Web vous permet d’accéder à plus de 100 entreprises québécoises qui offrent des
bioproduits industriels.

Coopératives


Coopératives
Un outil qui vous permet de rechercher en ligne des coopératives actives.
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Design industriel


Consultants en design industriel du Québec
Ce répertoire en ligne présente les entreprises qui offrent des services de consultation en design
industriel au Québec.

Énergie


Entreprises en énergie du Québec
[2012] Vous découvrirez, dans ce répertoire, des entreprises et des centres de recherche qui se
sont démarqués dans les différents secteurs de l'énergie.

Éolien


Industrie éolienne du Québec
Ce répertoire Web constitue un outil de promotion et de réseautage pour les entreprises
québécoises de la filière éolienne.

Entreprises de services


Logistique
Répertoire en ligne qui permet de faire une recherche, selon 10 critères différents, parmi les
entreprises de l’industrie inscrites.



Services administratifs et financiers
Cet outil de recherche en ligne permet de trouver les entreprises de l’industrie, répertoriées
selon 10 critères différents.



Services-conseil
Les entreprises de l'industrie des services conseil au Québec, répertoriées en ligne selon
différents critères de recherche.



Services de gestion d'immeubles et d'installations
Répertoire en ligne qui permet de faire une recherche, selon 10 critères différents, parmi les
entreprises de cette industrie au Québec.



Services en ressources humaines
Trouvez les entreprises québécoises de cette industrie, grâce à cet outil de recherche disponible
sur le Web.



Services relatifs à la production, à la R-D et aux infrastructures
Répertoire en ligne qui permet de faire une recherche, selon 10 critères différents, parmi les
entreprises québécoises de l’industrie.



Services relatifs au marketing et aux communications
Entreprises de cette industrie de services au Québec, regroupées selon différents critères dans
cet outil de recherche Web.

Environnement


Entreprises en environnement du Québec
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[2012] Le Ministère a colligé, dans ce répertoire, des entreprises qui se démarquent dans les
différents secteurs de l’environnement.


Environnement et technologies vertes
Ce répertoire en ligne regroupe les entreprises réparties dans les différents sous-secteurs
d’activité liés à l’environnement.



Carte interactive d'Écotech Québec
Cette carte interactive permet de repérer les entreprises de technologies propres sur la carte du
Québec.

Marketing, Publicité, design et communication


Infopress
La référence des professionnels des communications et du disign

Matériel médical


Entreprises de matériel médical
Ce répertoire regroupe les principales entreprises de l’industrie québécoise des sciences de la
vie actives au sein du sous-secteur Matériel médical, associées à leurs champs d’expertise.

Métallurgie


Fonderies québécoises
[2007] Liste révisée des fonderies québécoises avec leurs coordonnées en fonction des
technologies et des métaux ferreux et non ferreux en usage.



Industrie québécoise des produits métalliques
Recherchez une entreprise selon un ou plusieurs critères, tels que les équipements fabriqués,
son chiffre d’affaires, sa situation géographique, etc.



Industrie québécoise de l'usinage
Faites une recherche en ligne, selon 10 différents critères, parmi les entreprises de l’industrie
inscrites dans ce répertoire.

Produits de santé naturels


Entreprises de produits de santé naturels
Ce répertoire regroupe les principales entreprises de l’industrie québécoise des sciences de la
vie actives au sein du sous-secteur Produits de santé naturels, associées à leurs champs
d’expertise.

Sciences de la vie


Fiches d'information : organismes et centres de recherche
Fiches fournies sur une base volontaire par les organisations et les centres de recherche.



Répertoires des principales entreprises québécoises en sciences de la vie
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Cette page contient la liste des répertoires de chaque sous-secteur composant l'industrie
québécoise des sciences de la vie au Québec.

Technologies de l'information et des communications


Fournisseurs de solutions logicielles
[2012] Cet outil présente différents fournisseurs de solutions logicielles de même que
l'information relative aux produits qu'ils offrent.



Industrie de la microélectronique au Québec
[2012] Ce répertoire regroupe les entreprises selon six catégories. Vous y trouverez aussi un
profil du secteur de la microélectronique au Québec.



Fabricants d’équipement de télécommunication
Recherchez des fabricants d'équipements de télécommunications qui mènent des activités de
recherche et développement et/ou de production au Québec.



Services informatiques
Cet outil de recherche en ligne permet de trouver les entreprises de cette industrie au Québec,
répertoriées selon différents critères.



Entreprises de services de télécommunications
Ce répertoire en ligne présente les entreprises qui offrent des services de télécommunications
(transmission de données, de la voix, du son, de vidéos, etc.).



Optique-photonique
Répertoire en ligne comprenant les entreprises qui offrent des services de conception et
d'intégration de composants, de sous-systèmes et de systèmes en optique-photonique au
Québec.

Transformation alimentaire


Répertoire d'expertises en transformation alimentaire au Québec, une initiative de Québec
International et du Consortium Aliments santé
VOUS DÉSIREZ OPTIMISER LA QUALITÉ DE VOS PRODUITS ALIMENTAIRES OU
EFFECTUER UN VIRAGE SANTÉ ?
Pour vous aider, consultez notre répertoire d’experts.
Nous avons recensé pour vous une expertise québécoise disponible pour vous accompagner
dans le développement d’aliments à valeur nutritionnelle améliorée.
Outil de travail synthétique et pratique, le Répertoire d’expertises en transformation
agroalimentaire a été conçu afin de faciliter le repérage de services ou l’obtention de conseils
d’experts dont vous pourriez avoir besoin.
Des sujets variés tels que
1.

la réduction d’une liste d’ingrédients;

2.

l’amélioration de la valeur nutritionnelle;

3.

la gestion des allergènes;

4.

l’identification des agents de conservation naturels, et plus encor
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Transport terrestre


Industrie manufacturière des véhicules récréatifs motorisés au Québec
Ce répertoire en ligne comprend une centaine d’entreprises engagées à différents degrés dans la
chaîne de fabrication de véhicules récréatifs motorisés au Québec.
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