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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers clients, partenaires et collaborateurs,
D’entrée de jeu, permettez-moi de vous partager les changements organisationnels
au sein du 48e Nord, une année remplie de défis et d’émotions. Il y a déjà un an que
j’ai accepté le rôle de président au sein du conseil d’administration de 48e Nord
International, le 13 juillet 2021, succédant à Me Pierre Matte que je remercie pour ces
années de dévouement et d'engagement, de 2016 à 2021, au sein de notre société.
Nous ne pouvons passer sous silence le départ de notre directrice générale Cindy
Valence, qui s’est joint à notre organisation en 2018. Son énergie contagieuse aura
permis la réalisation de plusieurs projets porteurs dont le programme RéActeur48 qui
permet encore à 48e Nord International de se démarquer sur la scène régionale et
nationale.
Nous sommes fiers de nos résultats positifs qui traduisent notre dynamisme et
dévouement. 48e Nord international est actif sur l’ensemble de son territoire : il agit à
titre de partenaire privilégié dans plusieurs quotidiens d’entrepreneurs. À ce sujet,
j’aimerais remercier Zabrina Rojas, conseillère séniore en stratégie d’affaire durable
pour son excellente prestation comme conseillère d’avril 2020 à 2022.
La notoriété de 48e Nord ne cesse d’augmenter et c’est pourquoi je tiens à remercier
chaleureusement les employés de 48e Nord International qui ont su se démarquer par
leur professionnalisme et résilience pendant cette période de changement. Olivier
Bilodeau, Charline Lessard-Desrochers, Priscilla Ventura et Francesca Rios, je
garderai un très bon souvenir de cette période où j’ai eu la chance d’apprendre à vous
connaitre davantage en assurant avec vous la continuité des services pendant la
période de transition à la direction. À ce sujet, c’est en regardant vers l’avenir et c’est
avec fierté que les membres du conseil d’administration ont accueilli la gestionnaire
de notre organisation au poste de directrice générale, Valérie Lemay. Rapidement
après son arrivée en janvier 2022, nous avons senti que nous pourrions bénéficier de
sa détermination et de ses compétences tout en œuvrant en continuité avec les
acquis et réalisations de ses prédécesseurs.
J’aimerais également souhaiter la bienvenue à Samuelle Duplessis qui s’est joint à
notre équipe en toute fin d’année, le 1er mars dernier. J’aimerais également
personnellement remercier tous mes collègues administrateurs pour leur présence et
leur engagement. Notons que l’apport de 48e Nord au développement du commerce
international en région passe par nos services-conseils, nos formations, nos missions
commerciales à l’étranger ainsi que nos projets structurants.
Finalement, nous sommes très heureux de la confiance accordée par les partenaires
majeurs de l’organisme qui sont Développement Économique Canada et le ministère
de l’Économie et de l’Innovation qui ont réitéré le renouvèlement des ententes
financières pour les trois prochaines années. Toute l’équipe de 48e Nord International
et le conseil d’administration tiennent à remercier les entreprises de leur implication
et de leur confiance. Nous demeurons actifs pour le développement des exportations,
de la promotion et de la commercialisation des entreprises de la région de l’AbitibiTémiscamingue et de l’ensemble du territoire du Québec. C’est donc avec fierté que
les membres du conseil d’administration vous présentent le bilan des activités de
notre dernière année. Nous demeurons convaincus que la prochaine année sera
marquée par l’énergie d’une équipe à la fois renouvelée et toujours motivée par notre
mission.
Daniel Misiano, Président du conseil d'administration
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MOT DE LA
DIRECTRICE
En janvier 2022, j’ai été accueilli au 48e Nord
International par une belle bande de fougueux
motivés. Une équipe solide et déterminée. J’ai vu dans
leurs yeux la même audace que nos ancêtres
bâtisseurs… ou de leur ancienne directrice générale,
Cindy Valence que je remercie d’ailleurs d’avoir laissé
cette organisation remplie de projets, d’idées et
d’innovations sur lesquelles il me reste qu’à bâtir la
suite avec l’équipe. De toute évidence, j’ai constaté
les mêmes qualités chez nos administrateurs. Des
entrepreneurs décidés et courageux œuvrant à faire
évoluer nos créneaux d’excellence à grands coups
d’audace et de collaboration. J’en profite d’ailleurs
pour remercier notre président Daniel Misiano ainsi
que tous les membres du conseil d’administration
pour votre confiance.
Olivier, Francesca, Charline, Priscilla et Samuelle, je
vous remercie sincèrement d’avoir fait le choix du 48e
N, je suis extrêmement enthousiaste de démarrer
cette nouvelle année avec vous. Zabrina Rojas, je te
salue et te remercie pour ton regard judicieux sur les
dossiers du 48e N.
Par ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec
d’anciens directeurs du 48e Nord Cindy Valence, Éric
Boucher, Claude Thibault et Alain Thivierge, je vous
remercie sincèrement. Lors de nos échanges, que
quelques mots ou phrases ont permis de m’inspirer et
de m’insuffler votre passion encore palpable pour la
mission du 48e N.
Fière régionaliste, c’est un privilège de pouvoir
occuper les fonctions de directrice générale au bureau
de promotion et d’exportation de l’AbitibiTémiscamingue -Le 48e Nord International-. J’ai à
cœur la croissance de notre région, de sa mise en
valeur, de son attractivité et surtout, de son
rayonnement au-delà de nos frontières. C’est pourquoi
je suis heureuse d’accompagner les entreprises à
exporter leurs savoirs, innovations, fiertés, services et
produits, leviers déterminants du développement de
notre région et de notre identité.
Valérie Lemay, Directrice générale
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MISSION
Être un catalyseur de développement grâce
à un travail collaboratif avec 48e Nord
International, les entreprises développent
leur positionnement, la commercialisation
et l’exportation.

VISION
Offrir aux entreprises une expertise
engagée en accompagnement d’affaires.

VALEURS
C’est dans un esprit de COLLABORATION
que nous accompagnons votre entreprise,
en intégrant vos rangs pour comprendre
vos enjeux et en étant vos coéquipiers
pour atteindre vos buts. Nous favorisons la
collaboration entre toutes les parties
prenantes : les entreprises, notre équipe et
nos partenaires. Il s’agit d’un travail
d’équipe multidirectionnel.
Toutes nos interventions avec vous sont
marquées par l’AUDACE de nos idées, de
nos actions et de nos visées : l’audace de
franchir de nouveaux sommets.
C’est par l’AUTHENTICITÉ, dans toutes nos
interactions et à tous les niveaux dans
notre organisation et dans nos échanges,
que nous bénéficions de communications
et d’échanges riches et fructueux pour
définir vos besoins et concrétiser vos
objectifs.

FAITS
SAILLANTS

LANCEMENT DU
NOUVEAU SITE WEB

NOUVELLE IMAGE
DE MARQUE

+2K ABONNÉS SUR
LINKEDIN ET
FACEBOOK

+1K ABONNEMENTS
À NOTRE INFOLETTRE

+150 INSCRIPTIONS
À NOS ACTIVITÉS

+100 ENTREPRISES
DESSERVIES

LISTE
D'ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
A-T
ADN ORGANISATION
ALAIN THIVIERGE
ALBORÉA
APPRENTX
ARA ROBOTIQUE
ARKYS
BÂTIMENT GLOBAL INTERNATIONAL
BENOIS JONCAS
CARTOVISTA

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS
SECTEUR AGRO
ALPHA TANGO
BOUCHERIE DES PRAZ
BRÛLERIE MAINVILLE
DOMAINES DESDUCS
FERME NORDVIE
FROMAGE AU VILLAGE
GLASS BAR LAITIER
LA CABANE SUSHI
LE ROI D'LA PATATE
LE TRÈFLE NOIR
MIELLERIE LA GRANDE OURSE
POISSONNERIE AUX DEUX MARÉES
SQUIZZ
VIANDES À CÔTÉ DU BORDELEAU

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS
SECTEUR MINIER
ABC DUST
ACCES INDUSTRIELS
ACE MÉCANIQUE
ADRIA POWER SYSTEMS
AIRMP
ASDR
AUDET & KNIGHT - DIVISION MINE
AVD FOREUSES (ATELIER VAL-D'OR)
BLAIS INDUSTRIES
CASTECH PLESSITECH GROUP
CMAC-THYSSEN
ÉQUIPEMENT TNO
ÉQUIPEMENTS KN
GEOLEARN
GHIMAC
GN ROY (G4 R&D)
GROUPE SM TARDIF - CONSTRUCTION
HYDROTECH MINING
ILEC INDUSTRIE
IMAFS (RPMGLOBAL)
INDUSTRIE MAILHOT
INNOVEXPLO
INTELLIGENCE INDUSTRIEL NEMESIS
LES ACIERS JP
MACHINE ROGER
MBI GLOBAL
MÉCANICAD
MEGLAB
MINING EQUIP
MINRAIL
MP SOLUTION
PLASTIQUES G+
POLYPLAST
PRODUIT DE FORAGE IF
STI MAINTENANCE
TECHNOLOGIE SERVICES OXX
TECHNOSUB

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS
FORESTIERS
ÉQUIPEMENT CARDINAL
HELI EXPLORE
MÉTAL MARQUIS
MOSES POUSSES VERT

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS
AUTRES SECTEURS
ADN ORGANISATION LYNKZ INSTRUMENT
ALAIN THIVIERGE

MARTIN ROY

ALBORÉA

TRANSPORT

APPRENTX

MÉLANIE NADEAU

ARA ROBOTIQUE

MURS CAMERON

ARKYS

NÉONOUS

BÂTIMENT GLOBAL

ONX AUTOMATION

INTERNATIONAL

INC

BENOIS JONCAS

OPTIS ENGINEERING

CARTOVISTA

OVA TECHNOLOGIE

CLINIQUE MOVENS

POURVOIRIE DES

CLOTURE ABITEM

ILES

COGEP

PROPULSA

COMPUSPORT

INNOVATION

CONCEPT

QCWATT INC

NUMÉRIQUE

REFLECTEUR

(KALLIOPÉ)

ROBERT JULIEN

COOP DE L'ARRIÈRE

ROUILLIER

PAYS

COMMUNICATION

EVOGYM

SMARTREK

GROUPE ALPHARD

TECHNOLOGIE

HORIZON SF

SOLURAIL

IMPRESSION DESIGN STÉPHANE GERMAIN
GRAFIK

TRUERC CANADA

LABEL ATLAS

VISION LR

LEBLEU

ZIP LIGNES

LES MAISONS
EUREKA

RELATIONS
PUBLIQUES ET
COMMUNICATION
STRATÉGIQUE
48e Nord International lance un
nouveau site web et une nouvelle
image de marque en décembre 2021.
1998

2021
Conserver notre nom pour conserver
notre notoriété : Plus de 20 années
d’expertise en accompagnement des
entreprises d’ici dans leur
développement des affaires.
48e Nord : le 48e parallèle Nord
traverse l’Abitibi-Témiscamingue, le
Québec, le Canada et le monde entier.
International : grâce aux démarches en
développement de stratégies de
positionnement, de commercialisation
et d’exportation, votre entreprise n’a
aucune limite. Celle-ci peut rayonner, et
ce, même au niveau international.
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POURQUOI CE LOGO?
Trois sphères importantes au sein de notre mission globale :
Positionnement
Commercialisation
Exportation
Le cercle représente la terre.

À travers notre mission et nos services, nous visons la collaboration entre les
différentes parties.
La couleur bleue représente le ciel, les océans, qui n’ont aucune limite, telle
que votre développement d’affaires.
Elle représente l’audace de s’aventurer vers de nouveaux marchés et le
dynamisme de notre équipe
Cette couleur représente également l’authenticité, une des valeurs de
l’organisme.

ACTIVITÉS DE FORMATION ET
DE LA SENSIBILISATION | 2021
48e Nord International offre des formations, conférences et ateliers en mode
virtuel et présentiel, tout au long de l’année. Cette année, plus de 150
personnes ont participé à nos évènements.
FORMAT : PRÉSENTIEL

1 et 2 DÉCEMBRE
Gestion des risques aux transactions à l'international à Val-d'Or et
Rouyn-Noranda
Discussion sur la situation actuelle du Canada et des pays du G10 dans un
contexte d’inflation et les risques commerciaux. Les participant.e.s ont
découvert des solutions disponibles pour les entreprises.

8 DÉCEMBRE
Lancement des activités 2022 à Rouyn-Noranda
Dévoilement de la programmation des activités 2022. En primeur, les invités
ont aussi eu la chance de voir le nouveau site web et la nouvelle image de
marque de 48e Nord International.
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SUITE DES ACTIVITÉS | 2022
FORMAT : VIRTUEL

18 FÉVRIER
V | Découvrez quelles stratégies de prix mettre de l'avant en 2022
Un exposé sur l’importance de la valeur lorsqu’il s’agit d’établir des prix.
Durant cette conférence, les participant.e.s ont appris comment certaines
forces influencent la détermination des prix, notamment le pouvoir des
clients et des compétiteurs et les stratégies de l’entreprise.

24 MARS
V | Des pratiques indispensables pour en tirer le maximum à ICM Vancouver 2022
Une occasion pour discuter entre exposants de ICM, sur les attentes, les
besoins et la reprise des foires commerciales post-COVID19.

29 MARS
V | Le potentiel minier dans l’Ouest canadien
Un évènement sur le potentiel minier dans l'Ouest canadien et la découverte
de divers services disponibles pour le secteur minier au Québec.
*Plusieurs activités ont été annulées en raison de la pandémie.
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MOLÉCULE48
Molécule48 est à la fois un programme et une communauté d’innovation
ouverte qui offrent notamment de l’aide à l’entrepreneuriat pour accompagner
les startups dans la commercialisation de leurs solutions.
Un programme de développement de produits et de solutions d’affaires en
mode collaboratif. Le programme Molécule48 propose d’accompagner et
d’animer les entreprises du domaine minier dans l’élaboration de nouvelles
solutions et le développement de leur réseau.

LISTES D'ENTREPRISES

NOTRE

LUX LINGUA

PARTENAIRE

ALBORÉA
SDP
VISION LR

*LE PROGRAMME N'EST PLUS DISPONIBLE.

REACTEUR48
Un programme de développement dynamique offert en formule groupe ou
individuelle et permettant une réévaluation de sa stratégie de positionnement,
de commercialisation et d’exportation. S’appuyant sur une démarche en trois
temps – la RÉFLEXION, l’ACTION et la PROPULSION.

OBJECTIFS
Permettre aux sociétés de réagir rapidement et de façon autonome au moment
d’une réévaluation drastique de marché; assurer le développement
d’occasions d’affaires durables plutôt qu’opportunistes.

NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX

COHORTE
2021 - 2022
ENTREPRISES
DE L'A-T

18 PME
ACCOMPAGNÉES ET 15
SÉANCES DE COACHING

650 HEURES EN
ACCOMPAGNEMENT

390K $
D'INVESTISSEMENT ET
PARAPUBLIC

18 ENTREPRISES
PARTICIPANTES
ADN ORGANISATIONS
ADRIA POWER SYSTEMS
CLINIQUE VIRTUELLE
COOP DE L'ARRIÈRE-PAYS
IMPRESSION DESIGN GRAFIK
L BOUTIQUE MODE
LE FROMAGE AU VILLAGE
LE TRÈFLE NOIR
LES MAISONS EURÊKA
LES VIANDES À CÔTÉ DU BORDELEAU
MOVENS CLINIQUE INTERDISCIPLINAIRE
NORDVIE
POISSONNERIE AUX DEUX MARÉES
SCARO
SOLURAIL
SPIRITUEUX ALPHA TANGO
SQUIZZ DISTRIBUTIONS
VISION LR
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ACCOMPAGNEMENT
Une offre de services innovante en
matière d’accompagnement des
entreprises en mode croissance et une
équipe dynamique présente sur
l’ensemble du territoire afin de soutenir
les entreprises dans le développement
de marchés.
En ayant comme OBJECTIF de favoriser
le développement commercial des
entreprises de produits et services que
48e Nord International accompagne et
appuie celles-ci.

SERVICE-CONSEIL
Que vous cherchez à améliorer votre
positionnement ou vos stratégies de
commercialisation et d’exportation, nos
experts se feront un plaisir de vous
conseiller.

MISE EN RÉSEAU
Nous mettons à votre disposition notre
expertise et nos réseaux de contacts.
Grâce à notre intelligence d’affaires,
nous offrons un service reconnu de mise
en réseau.

FORMATIONS
L’objectif est d’assurer un succès des
entrepreneurs sur les marchés locaux,
nationaux et internationaux. Les
formations offertes s’adaptent aux
nouvelles tendances et répondent aux
modèles d’affaires mondiaux.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DANIEL MISIANO

GUILLAUME MARQUIS

ÉRIC BEAUPRÉ

Président

Administrateur

Administrateur

KIM VALADE

LINE DARVEAU RIVARD

ME PIERRE MATTE

Administratrice

Administratrice

FRANÇOIS BOLDUC
TEASDALE
Administrateur

Administrateur

ALEX GAUDREAULT
Administrateur

ÉQUIPE

VALÉRIE LEMAY

FRANCESCA RIOS

Directrice générale

Conseillère séniore en stratégie
d'affaires durables

PRISCILLA VENTURA

CHARLINE LESSARD-DESROCHERS

Coordonnatrice en
communication et événementiel

Conseillère en stratégie d'affaires
durables

SAMUELLE DUPLESSIS

OLIVIER BILODEAU

Conseillère en stratégie d'affaires
durables

Conseiller en logistique et
soutien à la recherche

REMERCIEMENTS
Nous remercions les entreprises sur
lesquels 48e Nord International peut
s’appuyer dans la réalisation de ses
services et activités. Nous remercions
également nos partenaires financiers
qui ont toujours fait preuve
d’engagement dans le déploiement
stratégique de l’organisme sans oublier
nos partenaires provinciaux, nationaux
et internationaux qui nous assistent
dans la réalisation de nos objectifs.
Nous souhaitons souligner la précieuse
collaboration d'Investissement Québec
International dans l'accompagnement
des entreprises de l'AbitibiTémiscamingue et du secteur minier du
Québec.

COLLABORATEUR
PRIVILÉGIÉ

NOS PARTENAIRES

FIER MEMBRE DU
RÉSEAU DES ORPEX

Positionnement | Commercialisation | Exportation

