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Programme Exportation 
 

Québec soutient l’entreprise Les Aciers Régifab dans sa 
démarche de croissance à l’international 

 
Saint-Joseph-de-Sorel, le 3 octobre 2016 – La ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, 
Mme Dominique Anglade, a annoncé l’attribution, par l’entremise du 
Programme Exportation d’une aide financière de 15 950 $ à l’entreprise 
Les Aciers Régifab pour soutenir la réalisation d’un projet de développement de 
marchés à l’international, évalué à près de 55 000 $. 
 
« Notre gouvernement se réjouit de la croissance d’entreprises dynamiques et 
performantes comme Les Aciers Régifab, qui permettent au Québec d’assurer sa 
compétitivité dans des créneaux d’excellence tels que la transformation 
métallique. Grâce à ce projet, l’entreprise pourra d’ailleurs promouvoir l’expertise 
québécoise dans ce secteur phare de notre économie, notamment en Ontario et 
aux États-Unis », a déclaré la ministre Anglade. 
 
Rappelons que l’entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication et 
l’assemblage de pièces métalliques, et qu’elle est membre du créneau 
d’excellence Réseau de la transformation métallique du Québec de la région de la 
Montérégie. Les Aciers Régifab a également bénéficié d’un accompagnement en 
marketing stratégique dans le cadre de la démarche d’Action concertée de 
coopération régionale de développement (ACCORD). Cet accompagnement lui a 
permis de cibler des marchés prometteurs, lesquels sont visés par le présent projet 
de commercialisation à l’international. 
 
À propos du Programme Exportation 
Le Programme Exportation a pour objectifs de sensibiliser les entreprises 
québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par 
la suite, de les soutenir dans le développement et la diversification de leurs 
marchés extérieurs. 
 
À propos de la démarche ACCORD 
La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale visant à 
dynamiser l'économie des régions du Québec. Cette démarche s'appuie sur les 
forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des gens d'affaires ainsi 
que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec. 
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Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié 
au www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
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Attachée de presse 
Cabinet de la ministre de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation  
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de la Stratégie numérique 
Tél. : 418 691-5650 

 
Information :  
Jean-Pierre D’Auteuil 
Responsable des relations médias 
Direction des communications 
Ministère de l’Économie, de la Science  
et de l’Innovation 
Tél. : 418 691-5698, poste 4868 
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