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PASQÉ
Principales étapes à ce jour
• Consultation des donneurs d’ordre
• Entrevue des tiers 1 sur 

les composantes potentielles 
de substitution 

• Entrevue avec des Tiers 2 (en cours)
• Prévisibilité des volumes et 

fréquences des GTA
• Revue des notions 

d’Homologation et Qualification
• Élaboration de la gouvernance 

de l’initiative



Septembre 2022 - PASQÉ





PASQÉ GTA Suivi des entrevues de pré-pré 
qualification des Tiers 2

Faits saillants :                                                 Résultats préliminaires  : 
+ Beaucoup d’intérêts si 3-5 ans prévisibilité

des volumes et fréquence existe.

+ Chiffres affaires entre 7 et plus de 50 M$ CAN

+ Payback 3-4 ans ,

+ Partenariats pérennes souhaités    

▪ Conditions de Succès  :
• Gestion de l’inventaire en tension

Acier USA , aluminium Europe Asie, 
manque de 
pièces forgées

Pour conserver la main-d'œuvre technique
(Philippines, Mexique, Pérou, Cameroun) 

• Échéancier 

• Prise de décision basse en  homologation  
chez certains donneurs ordre, parfois pire que
nucléaire.    

• Le Buy America est une crainte 







15 septembre – Montréal

16 septembre - Québec



5 PASQÉ- RACI préliminaire 



Gouvernance - Comités

Composition du comité
Nombre: 5 à 6 membres
Représentativité (PDG de l’AIEQ, ressources de 
l’AIEQ impliquées à confirmer …)
Nomination, durée
Rémunération à travers les opérations de 
l’AIEQ

Rôle et attentes:

➢ Axé sur la rencontre des différentes 

parties prenantes et la gestion des 

appels d’intérêt

➢ Soutien logistique et administratif des 

comités

➢ Suivi du budget

➢ Communications de l’état d’avancement 

des projets dans le cadre de PASQÉ

➢ Reddition de comptes au COGE,CA et 

MEI 

➢ Promotion de PASQÉ et organisation des 

événements connexes

Composition du comité
Nombre: 5 à 6 membres
Représentativité (Denis Tremblay,… 
Nomination, durée, rémunération (légère 
rémunération possible): à confirmer
Fréquence des réunions: à confirmer

Rôle et attentes:

Selon les critères préétablis:

➢ Analyse et sélectionne les filières PULL et 

les SC-OS PUSH

➢ Préqualifie les fournisseurs en fonction 

des SC-OS PUSH et SC-OS PULL reçues

➢ Sélectionne les candidats pour effectuer 

(et financer) un diagnostic de 

performance et/ou un projet 

d’amélioration

Comité déjà en place
Format consultatif, fréquence: à confirmer

Rôle et attentes:

➢ Suit l’orientation-déroulement général de 

PASQÉ

Selon les critères préétablis:

➢ Entérine le processus (Recherche, analyse) ;  

recommande et entérine les filières PULL et 

SC-OS PUSH ; entérine les candidats 

sélectionnés tout au long de la démarche

Comité déjà en place

Rôle et attentes:

➢ Peut effectuer un rôle d’arbitrage ou de droit de 

réserve (advenant des plaintes)

➢ Doit représenter les intérêts de chacun                  

(éviter les conflits d’intérêts ou l’apparence de 

conflit d’intérêts)

Comité de Gouvernance et 

d’éthique (réf. COGE) AIEQ
Comité de Sélection (expert)

Niveau stratégique               

Comité de gestion PASQÉComité de Pilotage 

Comité de Suivi industriel  

Comité déjà en place *Ajout d’un siège variable permettant l’intégration d’un donneur d’ordre 

dépendamment des propositions PULL reçues 




