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L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER EN 2011 

Partenariat Innovation 2011 : C’EST 3 ÉVÉNEMENTS EN 1 
 
21 au 23 novembre 2011 – Centre des Congrès de Québec 

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’ordre provenant des quatre coins du globe  
• Quelque 1 000 rencontres d’affaires privées 
• Des millions de dollars de retombées économiques pour les entreprises 

canadiennes 

Bref, Partenariat Innovation, c’est l’événement de l’industrie manufacturière à ne 
pas manquer en 2011! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Journées Carrefour-Transport  
 

ENFIN 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 

Développer les relations entre les manufacturiers pour favoriser le transfert 
technologique, les partenariats stratégiques et les ventes locales et 
internationales, tel est l’objectif de JCT 2011. Car cet événement d’envergure 
internationale représente ni plus ni moins qu’un carrefour stratégique notable alliant 
conférences, activités de maillage, expositions et rencontres d’affaires. 

Jumelé en grande première à Expo Hightex (Textiles techniques) et à Défense 
Sécurité Innovation, JCT 2011 est 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. 

À coup sûr, un événement que vous ne voudrez pas manquer!  

 

 

 

 

 

http://www.gcttg.com/nos-services/evenements-hightex.html
http://defenceinnovation.org/accueil.aspx
http://defenceinnovation.org/accueil.aspx


 

 

 

Expo Hightex  
 

 
 

EXPO HIGHTEX – LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DU SAVOIR ET DES 
AFFAIRES DE L’INDUSTRIE DU TEXTILE CANADIENNE 

 

A D VA N C E D W O R K W E A R C A N A D A 
 
Advanced Workwear Canada est la plus importante exposition commerciale 
canadienne du vêtement de protection et de l’uniforme avancé. Ce salon et sa 
vingtaine d’exposants attirent chaque année quelque 200 fournisseurs, acheteurs, 
concepteurs, stylistes et autres décideurs. Organisé dans le cadre du rassemblement 
Expo Hightex de 
Montréal, et maintenant aussi à Toronto, cet événement est essentiel pour les 
intervenants des secteurs de la sécurité publique (pompier et policier), de l’énergie et 
des services médicaux d’urgence. 
 
B U Y T E X 
 
Une série d’événements incontournables de maillage d’affaires pour l’industrie du 
textile qui se tiennent notamment à Montréal, en marge d’Expo Hightex, et à 
l’étranger dans certaines zones ciblées. Les rencontres B2B permettent aux fabricants 
canadiens de textiles de faire connaître leurs produits et services à des acheteurs 
qualifiés venant ou basé en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Défense Sécurité Innovation 
 

Présentée aux deux ans, Défense Sécurité Innovation explore les synergies possibles 
entre les acteurs de la défense et de la sécurité, identifie de nouvelles avenues de 
collaborations et propose des solutions innovatrices. Il s’agit donc de l’événement de 
réseautage par excellence en défense et sécurité au Canada. 
 
Bien que le sujet de DSI 2011 soit la science et la technologie, ce symposium ne se 
veut pas une conférence scientifique traditionnelle. Il s’agit plutôt d’un forum ou les 
décideurs, les scientifiques et les ingénieurs, les gestionnaires et les planificateurs, les 
premiers intervenants ainsi que les fournisseurs et développeurs industriels peuvent 
échanger et interagir. Vous y entendrez des conférenciers des agences 
gouvernementales, des institutions scientifiques, de l’industrie et de la communauté 
des intervenants en sécurité publique et défense. 
 
DSI : 

 Aborde les enjeux actuels communs des secteurs de la Défense et de la 
Sécurité sous l’angle de la Science et de la Technologie à travers un 
programme de conférences non-classifiée présentées en anglais 

 Agit comme moteur d’occasions d’affaire 
 Constitue une plateforme de réseautage par excellence 

 
Les participants : 
Des dirigeants préoccupés par les questions de défense et par la sécurité de tous les 
citoyens du Canada et en provenance : 

 De l’industrie (en majorité) 
 Des différents paliers de gouvernements 
 Des Forces canadiennes 
 Des universités et des institutions de recherche 

 
Les conférenciers : 

 Ministère de la défense nationale du Canada 
 Les décideurs du secteur de la sécurité publique 
 Les industriels canadiens et étrangers 
 Les institutions en science et technologie 

 

 



 

 

LES TROIS ORGANISATIONS, EN BREF 

 
AMETVS : la référence de l’industrie des manufacturiers de véhicules de 
transport 

Fondée en 2000, l'Association des manufacturiers d'équipements de transport et de 
véhicules spéciaux fait suite à une volonté gouvernementale de doter l'industrie du 
transport terrestre d'un regroupement de fabricants de composantes et de pièces 
d'équipements de transport. Aujourd'hui, l'AMETVS regroupe plus de 350 membres 
et est la référence de l'industrie manufacturière de véhicules terrestres du Québec. 
Ses champs d'expertise touchent la fabrication de véhicules de transport.  

Technopôle Défense et Sécurité 
 
Plus qu’une simple association, TDS est un réseau d’affaires unique orienté vers les 
résultats. Il regroupe des membres provenant de partout au Canada: intégrateurs, 
centres de recherche, universités et en majorité, des PME. Branché sur les besoins 
des clients, TDS forme des partenariats stratégiques entre de grands intégrateurs et 
des PME afin d’accélérer l’adoption de technologies innovantes sur les marchés de la 
défense, de la sécurité et de la protection civile. TDS a pour mission d’ « identifier, 
qualifier et promouvoir des opportunités d’affaires afin 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 ». 
 
Groupe CTT  
 
Le Groupe CTT, qui sert les industries du textile, des géosynthétiques et des 
polymères, est un organisme canadien à but non lucratif qui facilite la croissance 
commerciale par la recherche et le développement, grâce à une gamme complète de 
ressources commerciales et techniques. Le réseau d’innovation du Groupe CTT 
rassemble des leaders du monde des affaires, du domaine de la recherche et du 
secteur public, afin de faire correspondre aux besoins du marché les activités de 
recherche et développement et d’encourager un réseautage commercial 
multisectoriel. Les diverses marques du Groupe CTT, comme SAGEOS, Revue du 
textile et TCBC Shanghai, reflètent sa capacité de répondre à des besoins spécifiques 
sectoriels.  
 
 
 



 

 

Devenez associés dans nos succès conjoints! 

PLANS DE PARTENARIAT 

Partenaire Platine – 25 000$ 
 1 kiosque de 10’ x 20’ 
 6 laissez-passer complet incluant : 

- Accès salon-conférence et rencontres d’affaires  
- Pauses café, déjeuners, cocktails et souper banquet 

 Affichettes lors du souper-gala sur toutes les tables 
 Allocution de 3 minutes avec projection du logo sur écran géant 
 1 page de publicité C4 dans le cahier des participants 
 Nom des salles de conférences identifié au nom des commanditaires 
 Affichage du logo et lien sr le site web de l’événement 
 Projection PowerPoint incluant logo et description du partenaire lors du 

Banquet 
 

Partenaire Or– 20 000$ 
 1 kiosque de 10’ x 10’ 
 4 laissez-passer complet incluant : 

- Accès salon-conférence et rencontres d’affaires  
- Pauses café, déjeuners, cocktails et souper banquet 

 1 page de publicité dans le cahier des participants 
 Commandite des cocktails 
 Allocution de lancement du cocktail 
 Affichage du logo et lien sr le site web de l’événement 
 Projection PowerPoint incluant logo et description du partenaire lors du 

Banquet 
 

Partenaire Argent – 10 000$ 
 Salon V.I.P. au nom du commanditaire 
 2 laissez-passer complet incluant : 

- Accès salon-conférence et rencontres d’affaires  
- Pauses café, déjeuners, cocktails et souper banquet 

 Affichage dans toutes les salles de conférences 
 1/2 page de publicité dans le cahier des participants 
 Affichage du logo et lien sr le site web de l’événement 



 

 

 Projection PowerPoint incluant logo et description du partenaire lors du 
Banquet 

 

Partenaire Bronze – 5 000$ 
 Commanditaires des pauses café  
 1 laissez-passer complet incluant : 

- Accès salon-conférence et rencontres d’affaires  
- Pauses café, déjeuners, cocktails et souper banquet 

 1/4 page de publicité dans le cahier des participants 
 Affichage du logo et lien sr le site web de l’événement 
 Projection PowerPoint incluant logo et description du partenaire lors du 

Banquet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANS DE VISIBILITÉ 

Cordon porte-badge – 2 500$ 
L’élément indispensable dès l’entrée du salon!   

 Diffusion à tous les visiteurs 
 Vous véhiculez votre image dans tout le salon 
 Le cordon porte-badge est fourni par le commanditaire 

 
Le droit de diffusion exclusif pour 1 seul commanditaire 

 
Sac du participant – 2 500$ 
Personnalisé avec votre logo, il est le sac officiel du salon 

 Très forte visibilité à l’intérieur comme à l’extérieur du salon 
 Diffusion à tous les visiteurs et participants 
 Les sacs sont fournis par le commanditaire 

 
Qte : 1 500 
 
Le droit de diffusion exclusif pour 1 seul commanditaire  

 
Visibilité Internet – 2 500$ 

 Visibilité à la borne Internet 
 
Le droit de publicité exclusive pour 1 seul commanditaire  

 
Visibilité Rendez-vous d’affaires (B2B)– 10 000$ 
Plus de 1 000 rencontres d’affaires avec plus de 50 donneurs d’ordres nationaux et 
internationaux 

 Visibilité dans la zone Rendez-vous d’affaires (B2B) 
 Le droit de publicité dans la zone Rendez-vous d’affaires (B2B) 
 2 laissez-passer complets incluant : 

- Accès salon, conférences et rencontres d’affaires 
- Pauses café déjeuners, cocktails et souper banquet 

 
Le droit de publicité exclusive pour 1 seul commanditaire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

COORDONNÉES 
 

AMETVS 

Mme Lucie Dandenault, directrice – développement des affaires 
Téléphone : 819-472-4494 
Sans frais : 1 866-499-4494 
ldandenault@ametvs.com  

 
Technopôle Défense et Sécurité 

M. Alain Fecteau, président – directeur général 
Téléphone : 418-844-0250 
alain.fecteau@technopoleds.org  
 

Groupe CTT 

M. Mathieu Rodrigue, directeur de la Commercialisation et Valorisation 
Téléphone : 450-778-1870 poste 4225 
mrodrigue@gcttg.com  

 
Centre des congrès de Québec 

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

 

mailto:ldandenault@ametvs.com
mailto:alain.fecteau@technopoleds.org
mailto:mrodrigue@gcttg.com


 
 



 

 

THE EVENT YOU WON’T WANT TO 
MISS IN 2011 

Innovation Partnership 2011: 3 EVENTS IN 1 
 
November 21 to 23, 2011 – Québec City Convention Centre 

Innovation Partnership 2011 is all the leading figures in the 
national and international textile and vehicle industries together 
under one roof:  

• Major companies and OEM’s 
• Manufacturers and sub-contractors 
• Universities and research centres  
• Governments and public agencies 

The event in numbers (for added reasons to be there):  

• Over 100 conferences  
• A 50,000-sq.-ft. exhibition hall with over 200 booths  
• Over 50 prime contractors from the four corners of the globe  
• Some 1000 private business meetings 
• Millions of dollars in economic spinoffs for Canadian companies 

Innovation Partnership is the manufacturing industry event you 
won’t want to miss in 2011! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Journées Carrefour-Transport  

  
AT LAST: AN EXHIBITION THAT BRINGS TOGETHER ALL THE GROUND 
TRANSPORTATION SECTORS 

The Journées Carrefour-Transport (JCT) are a whole new formula, one that 
promotes the junction of ground transportation equipment manufacturers 
around a single trade fair, regardless of sector: 

 Public transit vehicles  
 Bodywork and special vehicles 
 Recreational vehicles 
 Light vehicles 
 Defence and Security vehicles 

The JCT’s objective is to develop relationships between manufacturers to 
encourage technology transfer, strategic partnerships and local and 
international sales. This world-scale event is nothing less than a strategic 
crossroads of conferences, networking activities, exhibitions and business 
meetings. 

Merged for the first time with Expo Hightex (technical textiles) and Defence 
Security Innovation, JCT 2011 is a must for manufacturers looking to develop 
their contact network, pierce new markets and increase their influence in the 
manufacturing industry. 

Definitely an event you won’t want to miss!  

 

 

http://www.gcttg.com/nos-services/evenements-hightex.html
http://defenceinnovation.org/accueil.aspx
http://defenceinnovation.org/accueil.aspx


 

 

 

 

 

 

             Expo Hightex  
 

 
 

EXPO HIGHTEX – THE CANADIAN TEXTILE INDUSTRY’S 
ANNUAL KNOWLEDGE AND BUSINESS EVENT  

 

A D VA N C E D  W O R K W E A R  C A N A D A 
 
Advanced Workwear Canada is the largest protective clothing and advanced 
uniform show in Canada. The show and its roughly 20 exhibitors draw some 200 
suppliers, buyers, designers, stylists and other decision makers each year. 
Organized as part of the Expo Hightex convention in Montréal and now in 
Toronto, it’s an essential event for anyone in the public safety (firefighters and 
police officers), energy and emergency medical services sectors. 
 
B U Y  T E X 
 
A not-to-be-missed series of business networking events for the textile industry 
held in Montréal alongside Expo Hightex, and abroad in certain targeted areas. 
The B2B meetings allow Canadian textile manufacturers to promote their 
products and services to qualified buyers arriving from or based in Europe, the 
U.S., South America and Asia. 

 

 

 



 

 

 

 

Defence Security Innovation 
 

Presented every two years, Defence Security Innovation explores possible 
synergies between defence and security forces, identifies new avenues for 
collaboration and proposes innovative solutions. This is the networking event 
par excellence in defence and security in Canada. 
 
Though the subject of DSI 2011 is science and technology, this symposium is 
no traditional scientific conference. Rather, it’s a forum where decision-
makers, scientists and engineers, managers and planners, first responders and 
industrial suppliers and developers can exchange and interact. You’ll hear 
speakers from government agencies, scientific institutions, the industry and 
the community of public security and defence stakeholders. 
 
DSI: 

 Addresses current issues common to the defence and security sectors 
from a science and technology perspective through a program of 
unclassified conferences presented in English 

 Acts as a driving force for business opportunities 
 Is a networking platform par excellence  

 
The participants: 
 
Leaders concerned with defense issues and the security of every Canadian 
citizen from: 

 The industry (in majority) 
 The different levels of government 
 The Canadian Forces 
 Universities and research institutions 

 
The speakers: 
 

 The Canadian Department of National Defence 
 Decision-makers from the public security sector 
 Canadian and foreign manufacturers 
 Science and technology institutions 



 

 

 

 

 

 

THE THREE ORGANIZATIONS: AN OVERVIEW 
 

The Specialty Vehicles and Transportation Equipment 
Manufacturers’ Association (AMETVS): the reference resource for 
the industry of transportation vehicle manufacturers  

Founded in 2000, the Specialty Vehicles and Transportation Equipment 
Manufacturers’ Association was born of a government decision to provide the 
ground transportation industry with a group of manufacturers of 
transportation components and equipment parts. Today, AMETVS boasts 
over 350 members and is the reference resource for the ground vehicle 
manufacturing industry in Québec. Its field of expertise is the manufacturing 
of transportation vehicles.  

Technopôle Defence and Security 
 
More than a simple association, TDS is a unique business network that’s 
focused on results. Its members, from all over Canada, are largely SMEs, but 
they also include integrators, research centres and universities. In tune with its 
clients’ needs, TDS forms strategic partnerships with major integrators and 
SMEs to accelerate the adoption of innovative technologies in the defence, 
security and public safety markets. TDS’s mission is to “identify, qualify and 
promote business opportunities to bring forward innovative solutions in the 
Defence and Security market by leading collaboration between members, 
partners and operational users.” 
 
CTT Group  
 
CTT Group, which serves the textile, geosynthetics and polymer industries, is 
a Canadian non-profit organization that facilitates commercial growth through 
research and development with a complete range of commercial and technical 
resources. CTT Group’s innovation network brings together leaders from 



 

 

business, research and the public sector to make research and development 
activities correspond to market needs and to encourage multisectoral 
commercial networking. CTT Group’s range of brands, including SAGEOS, 
the Textile Journal and TCBC Shanghai, reflect its ability to respond to 
specific sectoral needs.  
 
 
 
Become a collaborator in our joint success! 

PARTNERSHIP PLANS 

Platinum Partner – $25,000 
 1 10’ x 20’ booth 
 6 complete passes including: 

− Show/conference access and business meetings  
− Coffee breaks, breakfasts, cocktail parties and banquet 

dinner 
 Printed cards on all tables at the gala dinner  
 Three-minute speech with logo projected on the giant screen 
 1 page of C4* advertising in the participants book 
 Conference rooms named after sponsors 
 Logo and link displayed on the event Website 
 PowerPoint projection at the banquet with partner’s logo and 

description  
*Back cover 

Gold Partner – $20,000 
 1 10’ x 10’ booth 
 4 complete passes including: 

− Show/conference access and business meetings  
− Coffee breaks, breakfasts, cocktail parties and banquet 

dinner 
 1 page of advertising in the participants book 
 Cocktail party sponsorship 
 Launch speech at the November 21, 2011, cocktail party 
 Logo and link displayed on the event Website  
 PowerPoint projection at the banquet with partner’s logo and 

description 
 



 

 

Silver Partner – $10,000 
 V.I.P. room named after the sponsor  
 2 complete passes including: 

− Show/conference access and business meetings  
− Coffee breaks, breakfasts, cocktail parties and banquet 

dinner 
 Displays in all conference rooms 
 1/2 page of advertising in the participants book 
 Logo and link displayed on the event Website 
 PowerPoint projection at the banquet with partner’s logo 

 

Bronze Partner – $5000 
 Coffee break sponsorship  
 1 complete pass including: 

− Show/conference access and business meetings  
− Coffee breaks, breakfasts, cocktail parties and banquet 

dinner 
 1/4 page of advertising in the participants book 
 Logo and link displayed on the event Website 
 PowerPoint projection at the banquet with partner’s logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISIBILITY PLANS  

Lanyards – $2500 - SOLD 
An indispensable item from day one of the show!   

 Distribution to all visitors 
 Conveys your image throughout the show 
 Lanyards provided by the sponsor 

 
Exclusive distribution rights for one sponsor 

Qty: 1500 

Participants bag – $2500 

The official show bag personalized with your logo  

 Highly visible inside and outside the show 
 Distributed to all visitors and participants 
 Bags provided by the sponsor 

 
Exclusive distribution rights for one sponsor  

Qty: 1500  

Internet visibility – $2500 
 Visibility on the Internet terminal 

 
Exclusive advertising rights for one sponsor  

 

Business meeting visibility (B2B) – $10,000 
Over 1000 business meetings with over 50 national and international prime 
contractors 

 Visibility in the business meeting (B2B) area  
 Advertising rights in the business meeting (B2B) area 
 2 complete passes including: 

− Show/conference access and business meetings  
− Coffee breaks, breakfasts, cocktail parties and banquet 

dinner 



 

 

 
Exclusive advertising rights for one sponsor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONTACT INFORMATION 
 

AMETVS 

Lucie Dandenault, Director – Business Development 
Telephone: 819-472-4494 
Toll-free: 1 866-499-4494 
ldandenault@ametvs.com  

 
Technopôle Defence and Security 

Alain Fecteau, President – Chief Executive Officer 
Telephone: 418-844-0250 
alain.fecteau@technopoleds.org  
 

CTT Group 

Mathieu Rodrigue, Marketing and Enhanced Value Development Director 
Telephone: 450-778-1870, extension 4225 
mrodrigue@gcttg.com  

 
 

 

 

mailto:ldandenault@ametvs.com
mailto:alain.fecteau@technopoleds.org
mailto:mrodrigue@gcttg.com
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