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UNE ORGANISATION EN PLEINE EXPANSION
AVEC DES PROJETS INNOVANTS
Collaboration spéciale

Antonin Michaud, ancien directeur général d'Impressions Alliance 9000, et
Gabriel Tremblay, directeur général de Groupe TAQ.

Gabriel Tremblay et Guy Faber, ancien propriétaire de Faber,
qui a été acquise par Groupe TAQ.

L

’année 2021 marque une nouvelle étape de croissance importante pour
le Groupe TAQ en raison de l’acquisition des activités de l’entreprise de
fabrication de raquettes à neige Faber de même que la fusion avec
Impressions Alliance 9000, une entreprise adaptée d’Amqui.

naturelle en raison des missions communes des deux entreprises et de leurs
services complémentaires. En un an, cette association a mené à des résultats
plus que positifs pour les deux parties », précise M. Tremblay.

« Décidément, en ce qui nous concerne, nous pouvons dire que la
période de la pandémie a été marquante, mais pour de bonnes raisons. Nous
en avons profité pour réaliser des projets d’expansion qui assurent la pérennité
de notre organisation tout en consolidant notre réseau de partenaires », dit
M. Gabriel Tremblay, directeur général du Groupe TAQ.

Alliance 9000 a été fondée il y a 40 ans comme entreprise adaptée et
compte près de 150 employés, dont une centaine qui vivent avec des
limitations fonctionnelles. Offrant des services surtout dans le secteur de
la reliure, de l’impression numérique et de la sous-traitance industrielle,
l’entreprise a développé de solides partenariats, comme ceux avec
Desjardins, Laurentien et Industrielle Alliance Groupe financier.

Fondé en 1979, Groupe TAQ favorise l’intégration socioprofessionnelle
de personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles en développant
des partenariats d’affaires. Actuellement, l’entreprise procure des emplois
permanents, stables et de qualité à 500 personnes, dont plus de 350 sont des
personnes qui vivent avec un handicap. Organisme à but non lucratif,
Groupe TAQ est dirigé par des entrepreneurs sociaux qui contribuent à l’essor
de plus de 300 partenaires d’affaires.
En ce qui concerne la fusion avec Impressions Alliance 9000 d’Amqui
en Gaspésie, il s’agit d’une transaction importante qui assure la pérennité
et la croissance de cette entreprise marquante dans le paysage de la Vallée
de la Matapédia depuis plusieurs années. En effet, Division Alliance est née
d’une association entre Impressions Alliance 9000 et Groupe TAQ
le 1er avril 2021. « C’est une association qui s’est faite de manière tout à fait

« L’union entre Alliance 9000 et Groupe TAQ fait profiter les partenaires
des deux succursales, d’une équipe performante, mobilisée et rigoureuse, et
augmente la capacité de production de 25 % », précise-t-il.
Acquisition de Faber
De plus, la dernière année a aussi été marquée par une autre alliance, mais
cette fois-ci, avec l’entreprise de fabrication de raquettes Faber. « Avec cette
acquisition, Groupe TAQ vise à augmenter la fabrication locale de raquettes
de haute qualité en priorisant la collaboration avec les fournisseurs locaux et
en offrant des emplois inclusifs. « Groupe TAQ mettra au profit de la marque
Faber la profondeur de son organisation et la solide expertise de son équipe
afin de valoriser 150 ans de tradition et d’accentuer sa présence sur
les marchés canadien et nord-américain », dit M. Tremblay.

À VOS CÔTÉS POUR VOUS SOUTENIR
DANS VOTRE MISSION
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L’assemblage, un des services en sous-traitance.

L’assemblage des raquettes Faber.

Groupe TAQ compte maintenir et accroître la production d’un large
choix de raquettes à neige en aluminium et d’accessoires connexes en
s’efforçant de fabriquer des produits de qualité avec des matériaux robustes,
un assemblage méticuleux et un contrôle de la qualité minutieux.
Un marché explosif
Pour illustrer la croissance phénoménale de cette organisation, M. Tremblay
note que la première acquisition du Groupe TAQ était un bâtiment de
140 000 dollars alors qu’il possède aujourd’hui un immense réseau d’actifs
évalués à 25 millions de dollars. « On peut dire que nous avons nettement
évolué », lance-t-il.
Selon lui, une des particularités du Groupe TAQ est l’humanité sur
laquelle il repose. « Chaque jour, nous sommes en relation avec des gens qui
apprécient être respectés. On ne vend pas de bien, mais on vend une
solution », mentionne-t-il.
C’est la raison pour laquelle plusieurs entreprises manufacturières
confient à l’organisation des mandats de production de biens. « Alors que la
main-d’œuvre se fait rare dans le domaine manufacturier, nous pouvons
compter, de notre côté, sur des travailleurs qui sont fiers de se retrouver
chaque jour. Nous enlevons des maux de tête à beaucoup de partenaires. »
Il mentionne par exemple qu’environ 60 personnes travaillent à temps plein
pour l’entreprise de fabrication de Biscuits Leclerc, qui exploitent quatre lignes
de production chez Groupe TAQ.
Les installations du Groupe TAQ à Québec sont munies d’équipements
à la fine pointe de la technologie grâce à une nouvelle construction de

Le conditionnement de produits alimentaires,
un autre service en sous-traitance.

14 millions de dollars qui a été inaugurée en 2018. Le bâtiment comporte
une cafétéria collective où tous les employés se retrouvent dans un espace
de 5 000 pieds carrés. Dans une cuisine professionnelle de 500 pieds carrés,
la chef cuisinière et sa brigade, constituée de personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles, préparent des collations et des repas équilibrés,
à faible coût pour l’ensemble des travailleurs.
De plus, depuis l’année 2013, Groupe TAQ, en collaboration avec
le Centre Louis-Jolliet, a créé un programme de formation en intégration
sociale. Concrètement, des enseignantes du Centre offrent, dans les installations du Groupe TAQ, différentes formations pour favoriser l’autonomie
et le développement personnel et professionnel des travailleurs. Plus de
125 travailleurs reçoivent une heure de formation par semaine pendant leur
quart de travail et bénéficient d’un suivi personnalisé.
Enfin, on ne peut passer sous silence la récente nomination du Groupe
TAQ au titre de finaliste au concours Les Mercuriades 2022 de la Fédération
des chambres de commerce du Québec dans la catégorie Stratégie
d’affaires à succès!
Pour plus d’informations :
SIÈGE SOCIAL
5255, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5H5 • 418 871-4912
DIVISION ALLIANCE
142, rue du Pont, Amqui (Québec) G5J 2R3 • 418 629-5256
www.groupetaq.com

5 bourses
de 2 0 0 0 $

BOURSES
1ER EMPLOI
EN ÉCONOMIE
SOCIALE
Des bourses pour faciliter
le recrutement des entreprises
collectives et des organismes
communautaires.

UNE SOLIDE
COLLABORATION
EgR, LEADER en matière
d’assurances au Québec et fier
partenaire du GROUPE TAQ
depuis plus de 4 ans.
Félicitations à toute l’équipe
pour sa réussite!

Pour en savoir plus

Groupe TAQ

caissesolidaire.coop

EGR.CA
5700, boul. des Galeries, bureau 200, Québec
418 659-4848 | 1 800 463-2830
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