
 

 
ANNEXE 

 

MISSION QUÉBEC-MEXIQUE 2015 
Liste des signatures et annonces 

 
 

M. Denis Hardy, 
président-directeur 
général du Centre de 
recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) 

M. Jaime Reyes Robles, 
Secrétaire de l’innovation, 
de la Science et de la 
Technologie (SICYT) de 
l’État de Jalisco 
 
M. Óscar Ramírez 
Figueroa, 
Président du conseil de 
direction du Centre de 
Coordination du secteur 
productif forestier de l’État 
de Jalisco 

Protocole d’entente entre le CRIQ, le SICYT et la Grappe 
forestière du JALISCO   
 
Ce nouveau protocole d’entente entre le CRIQ, le SICYT et la 
Grappe forestière du JALISCO a pour objectif de permettre aux 
partenaires d’entreprendre des discussions et d’échanger de 
l’information visant la signature d’une entente pour la mise en 
commun de leurs ressources, expertises et installations dans le 
cadre de projets d’implantation de technologies dans le 
domaine forestier, mais également d’autres secteurs. 

M. Éric Tetrault, président 
des Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec 
(MEQ) 

M. Francisco Lopez, 
directeur de la 
Confédération patronale 
de la République 
Mexicaine (COPARMEX) 

Entente de coopération stratégique entre les 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec et la 
Confédération patronale de la République Mexicaine 
(COPARMEX) 
 
Cette entente vise à accélérer, faciliter et appuyer 
l’internationalisation des manufacturiers et exportateurs 
québécois au Mexique par le biais d’actions de promotion 
commune, la diffusion et l’organisation d’activités communes, 
le partage de calendrier, la mise sur pied d’un comité de travail, 
l’identification d’occasions d’affaires ainsi que l’affiliation de 
membres. 

Mme Nathalie Landry, 
conseillère en innovation 
et développement au 
Cégep de Saint-Félicien 

Mme. Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, rectrice 
de l’Université 
technologique de Cancún 

Entente spécifique sur la double diplomation entre le 
Cégep de Saint-Félicien et l’Université technologique de 
Cancún 
 
Entente spécifique sur la double diplomation pour les 
programmes de formation en tourisme : mise en place d'un 
parcours international multilingue de formation  technique en 
tourisme menant à l'obtention d'un double diplôme. 

Mme Colette Fournier, 
directrice de la formation 
continue et des affaires 
internationales au Cégep 
de Jonquière  

Dra. Miriam Yta, 
rectrice,  
Polytechnique de 
Tulancingo  

Accord de coopération pour la mobilité étudiante entre le 
Cégep de Jonquière et le Polytechnique de Tulancingo 
 
Accord de coopération pour la mobilité étudiante et 
enseignante visant à favoriser les initiatives de collaboration 
dans les domaines de la science, de la technologie et de la 
recherche. 

M. Bernard Tremblay, 
président-directeur 
général de la Fédération 
des cégeps 

M. Raul Martinez 
Hernandez, président de 
l’Association nationale des 
universités technologiques 
(ANUT) 

Entente de mobilité étudiante et enseignante entre la 
Fédération des cégeps et l’Association nationale des 
universités technologiques (ANUT) 
 
L’entente vise également à promouvoir davantage d’échanges 
pédagogiques et de matériel didactique ainsi qu’à favoriser le 
développement conjoint de programmes d’études, de projets et 
d’activités dans des domaines et sur des thèmes d’intérêt 
commun, notamment l’enseignement du français et de 
l’espagnol. Enfin, l’entente vise la collaboration sur des projets 
conjoints en matière de recherche appliquée, de transfert 
technologique et d’innovation. 



M. Bernard Tremblay, 
président-directeur 
général de la Fédération 
des cégeps 

M. Luis Carlos Barros 
Gonzalez, président de 
l’Association nationale des 
Universités 
Polytechniques  

Entente de collaboration entre la Fédération des cégeps et 
l’Association nationale des Universités Polytechniques 
 
Nouvelle entente de collaboration sur des projets conjoints en 
matière de recherche appliquée, de transfert technologique et 
d’innovation. 
  
L’entente vise également à promouvoir le développement de 
projets de mobilité étudiante et enseignante, d’échanges 
pédagogiques et de matériel didactique, ainsi que le 
développement conjoint des programmes d’études, de projets 
et d’activités dans des domaines et sur des thèmes d’intérêt 
commun, notamment sur l’enseignement du français et 
espagnol. 

M. Pierre Dumouchel, 
directeur général de 
l’École de Technologie 
Supérieure (ÉTS) 

M. José Sadot Rivera 
Banuet, représentant au 
District Fédéral de 
l’Université Veracruzana 

Entente de collaboration entre l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) et l’Université Veracruzana 
 
Cette entente vise à souligner et à renforcer les collaborations 
actives entre les deux établissements et à faciliter les 
échanges d’étudiants.  

M. Alain  Bourque, 
directeur général 
d’Ouranos  
 
M. Pierre Dumouchel, 
directeur général de 
l’École de Technologie 
Supérieure (ÉTS) 

M. José Sadot Rivera 
Banuet, représentant au 
District Fédéral de 
l’Université Veracruzana 

Entente de collaboration entre l’École de Technologie 
Supérieure (ÉTS), OURANOS et l’Université de Veracruz 
 
Cette entente vise le développement conjoint de collaborations 
scientifiques, la formation de jeunes chercheurs et les 
échanges d'étudiants en science du climat et en adaptation 
aux changements climatiques. 
 
La signature tripartite avec Ouranos permet de concrétiser 
l’entente-cadre sur des projets de développement des savoirs 
et des techniques appropriées axées sur la résolution des 
problèmes engendrés par les changements climatiques, afin 
de les transmettre à la société à travers une éducation à 
l’écocitoyenneté. 

M. Michel Guay, président 
et chef de la direction de 
l’entreprise Groupe 
Techna 

M. Carles Arroyo, 
président-directeur 
général de l’entreprise 
INTEGRA Soluciones de 
Parking S. de R.L de CV 

Contrat de vente d’un système de paiement de 
stationnement par téléphone et l’émission automatisée 
des contraventions au Mexique 
 
Le projet a été lancé dans les villes de Guadalajara et Ciudad 
Valles en septembre 2015. 

M. Michel Guay, président 
et chef de la direction de 
l’entreprise Groupe 
Techna 

M. Clint Andrew Frieirdich, 
président Directeur-
général de l’entreprise 
Grupo Arroco S.A. de C.V. 

Contrat de vente d’un système de paiement de 
stationnement par téléphone et l’émission automatisée 
des contraventions au Mexique 
 
Le projet sera lancé dans les villes de Tlaquepaque y Tónala 
en octobre 2015. 

M. Richard Hains, 
directeur des ventes de 
Rotec International 

M. Fred Zakian, directeur 
commercial et technique 
de Kevork Instruments 

Signature d’un contrat de distribution entre Rotec 
International et Kevork Instruments 
 
La signature du contrat de distribution permettra d’introduire 
les lits ajustables de Rotec sur le territoire mexicain.  

M. Serge Ferland, 
président du Conseil 
d’administration de Slow 
Cow 

 

Entente de licence pour la production et la distribution des 
produits Slow Cow au Mexique 
 
Cette entente de licence permettra de disposer de tous les 
outils nécessaires pour l’introduction, la production et la 
distribution des produits Slow Cow au Mexique. Cette entente 
devrait générer des retombées de 2,5 à 4 M$ au Québec et de 
4 à 6 M$ au Mexique. 

  



M. Parsa Famili, président 
directeur-général de 
l’entreprise Novatek 
International 

Merck Sharp & Dohme and 
Co, Mexico 

Contrat de vente entre Novatek International et Merck 
Sharp & Dohme and Co, Mexico 
 
Cette entente permettra à Merck & Co d’utiliser le logiciel de 
gestion de stabilité de Novatek International (NOVA 
STABILITY) dans ses installations du Mexique. 

M. Jacques Larue, associé 
de l’entreprise XYZ 
Technologie culturelle 

 

Ouverture d’un bureau à Merida pour l’entreprise XYZ 
Technologie culturelle 
 
Ouverture d’un bureau à Merida au Yucatan. Ce bureau est 
composé, pour l’instant, d’un ingénieur et d’un représentant 
aux ventes. 

M. Dominique Bohec,  
vice-président Ventes et 
Marketing de l’entreprise 
La Petite Bretonne 

OXXO 

Entente commerciale entre La Petite Bretonne et OXXO 
 
Grâce à cette entente, les produits de La Petite Bretonne 
seront vendus dans les quelque 13 000 points de vente 
d’OXXO au Mexique.  
 
La valeur du contrat est estimée à 1 000 000 $ et créera une 
vingtaine d’emplois à l’usine de Joliette au Québec où sont 
fabriqués tous les produits de La Petite Bretonne. 

M. Denis Hardy, président-
directeur général du 
Centre de recherche 
industrielle du Québec 
(CRIQ) 

Institut mexicain des 
technologies de l’eau 
(IMTA) 

Reconduction de l'entente entre le CRIQ et l'IMTA 
 
Annonce de la reconduction de l'entente entre le CRIQ et 
l’Institut mexicain des technologies de l’Eau (IMTA) avec 
l'ajout d'un partenaire de recherche mexicain, soit le Centre 
interdisciplinaire de recherche pour le développement régional 
de Durango (CIIDIR-DURANGO) qui relève de l'Institut 
Polytechnique National (IPN)), pour la mise au point d'un 
système de digestion anaérobie et de biofiltration pour le 
traitement des résidus de tequila. 

M. Michel Letellier, 
président et chef de la 
direction de l’entreprise 
Innergex   

Benjamin Granados 
directeur des projets 
d’investissement financier 
Commission fédérale de 
l’électricité (CFE) 

Protocole d'entente de partenariat pour des projets 
hydroélectriques entre Innergex et la Commission 
fédérale d’Électricité (CFE) 
 
Ce protocole d’entente a été signé avec  le Directeur général 
de la CFE, M. Enrique Ochoa Reza et le directeur des projets 
d'investissement financier de CFE, l’Ing. Benjamin Granados, 
en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations, M. Jacques Daoust.  
 
Le protocole d'entente a pour objectif de créer une table de 
travail conjointe afin de partager de l’information et des 
expériences sur le développement de petits projets 
hydroélectriques et d'étudier la faisabilité de projets 
hydroélectriques au Mexique.  

Mme Marcelina 
Jugureanu, presidente de 
MJ Systems 

M. Carlos Bencomo Leal, 
directeur general de 
Granos y Maltas 

Contrat de distribution entre MJ Systems et Granos Y 
Maltas 
 
Ce contrat de distribution vise l’introduction, au Mexique, d’un 
logiciel d'automatisation industrielle pour le secteur 
agroalimentaire développé par MJ Systems. 

 


