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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres, 
Chers partenaires,

Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique (CRITM) est un regroupement  
sectoriel de recherche industrielle appuyé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). 

Il s’adresse à toutes les entreprises œuvrant dans la transformation métallique, qui ont un projet d’innovation et 
qui veulent faire appel à des expertises externes tout en diminuant les risques financiers et techniques. 

Le CRITM a poursuivi sa croissance tout en accompagnant et en soutenant ses membres dans leur projet  
de recherche et d’innovation. Les énergies consacrées dans les 4e et le 5e appels de projets ont porté leurs fruits. 
Le CRITM a accordé un montant de 2,8 M$ pour 8 projets impliquant 20 entreprises et centres différents, dont 
l’investissement de l’ensemble des partenaires représente 9,3 M$.  

Après un peu plus de 3 années d’activités, le CRITM est présent dans 25 projets avec des contributions de 6,8 M$ 
et des engagements globaux de tous les partenaires, avoisinant les 23,0 M$. 

Le CRITM a maintenu des activités de réseautage, de visites d’usine et de présentations sur les technologies de 
pointe qui stimulent la créativité de nos entreprises. Cette année a également été une année de changement et de  
regard vers le futur. Suivant l’arrivée du nouveau directeur général, le CRITM a déménagé dans de nouveaux  
locaux et un processus de planification stratégique 2018-2023 a été réalisé en s’appuyant sur les commentaires 
des membres, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’organisme réalisée par le MESI. 

Pour le prochain exercice financier, nous allons consacrer nos efforts à établir des bases solides pour le  
déploiement de notre plan stratégique 2018-2023. Ce plan a pour but de mieux soutenir nos membres, de 
même que l’innovation dans l’industrie de la transformation métallique au Québec. Davantage de services pour  
nos membres, le déploiement de trois appels de projets annuellement et la réalisation de nouvelles activités 
ne représentent qu’une idée des initiatives en élaboration au CRITM. De plus, une attention particulière sera 
consacrée pour le renouvellement du financement de l’organisation avec le MESI ; à échéance le 31 mars 2018.

Pour terminer, nous tenons à remercier particulièrement tous les membres engagés dans le CRITM qui ont  
participé aussi bien aux projets qu’à nos activités, les administrateurs pour leur appui et leur disponibilité tout au 
long de l’année, nos différents partenaires ainsi que les représentants du MESI pour leur soutien.

Jean-François Pouliot 
Directeur général

Louis Plante 
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

 DIRIGEANTS

PRÉSIDENT 

Louis Plante
Chef de la direction des technologies,  
ArcelorMittal Produits longs Canada

VICE-PRÉSIDENT 

Jacques Belley
Gestionnaire de projet - Projet SBB,  
Bombardier Transport Amériques

SECRÉTAIRE 

Jean Lachance
Directeur général, Solutions Novika

TRÉSORIÈRE 

Geneviève Dutil
Présidente, Lx Sim inc.

 ADMINISTRATEURS

Robert Bruckert, architecte en solutions, Advanced Dynamics Corporation Ltd.

Mathieu Brochu, professeur, Université McGill

Henri Champliaud, professeur, École de technologie supérieure (ÉTS)

Philippe Laplante, vice-président, VersaDrill Canada

Sylvio Poirier, directeur coordination de projets équipements, Groupe Canam inc.

Denis Hardy, président-directeur général, CRIQ

Gheorghe Marin, directeur général, Centre de métallurgie du Québec (CMQ)

 

 OBSERVATEUR

Alain Cloutier,  
Conseiller, Ministère de l’Économie,  

de la Science et de l’Innovation

 

 INVITÉ

Jean-François Pouliot,  
Directeur général, CRITM

 

EN PARTENARIAT AVEC :
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PRÉSENTATION DU CONSORTIUM 

 MISSION

La mission du CRITM est de rehausser la compétitivité du secteur québécois de la transformation métallique 
par le renforcement de l’innovation. Le CRITM contribue ainsi à la réalisation de projets de recherche appliquée, 
entreprises/centres de recherche dans les domaines de la conception et de la mise en forme de produits métal-
liques, du développement de matériaux innovants et de procédés avancés de fabrication métallique, et ce, dans 
une optique de productivité, de rentabilité, d’efficacité énergétique et de développement durable.

 AXES DE RECHERCHE DU CRITM

• Développement de procédés de transformation.
• Conception de produits métalliques avancés.
• Réduction de l’empreinte écologique.
• Réduction de la consommation énergétique.

 ENTREPRISES VISÉES PAR LE CRITM

Les entreprises bénéficiant des programmes de subventions du CRITM sont celles qui ont des activités de 
première, deuxième et troisième transformation métallique.

1. PREMIÈRE TRANSFORMATION MÉTALLIQUE

Il s’agit des entreprises dont l’activité principale consiste à fondre et à affiner des métaux ferreux et 
non ferreux provenant d’un minerai, de la fonte brute ou de la ferraille, dans des hauts fourneaux ou 
des fours électriques. Elles peuvent y ajouter des substances chimiques pour fabriquer des alliages de 
métaux. Le produit de la fonte et du raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour 
fabriquer, par laminage et étirage, des feuilles, des rubans, des barres, des tiges et des fils métalliques. 
Par ailleurs, sous forme liquide, il sert à produire des moules et d’autres produits métalliques de base.

2. DEUXIÈME TRANSFORMATION MÉTALLIQUE

La deuxième transformation est l’étape lors de laquelle le métal brut est transformé en un bien  
ayant un usage spécifique. Appelé fabrication de produits métalliques, ce sous-secteur est défini comme  
l’ensemble des établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner  
et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, de la  
coutellerie, des outils à main, des produits d’architecture, des éléments de charpentes métalliques, 
des chaudières, des réservoirs, des conteneurs d’expédition, de la quincaillerie, des ressorts et des  
produits en fils métalliques, des produits tournés, des écrous, des boulons, des vis, du revêtement, des 
gravures, du traitement thermique et par le froid, et des activités analogues, de fabrication d’autres  
produits métalliques.
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3. TROISIÈME TRANSFORMATION MÉTALLIQUE

La troisième transformation est finalement l’étape lors de laquelle les produits métalliques issus de la 
deuxième transformation sont incorporés à des produits finis utilisés dans divers secteurs industriels. 
À cette étape, les produits de la filière métallique deviennent des intrants à d’autres filières industrielles 
québécoises, comme la filière aéronautique, la filière du transport terrestre, la filière des technologies 
environnementales ou encore la filière des équipements et de la fabrication des machines. Ainsi, les en-
treprises de troisième transformation sont des clients des entreprises des première et deuxième trans-
formations métalliques. Elles se distinguent néanmoins des deux premières par l’importance moindre 
que joue le métal dans le produit fini.

 MEMBRES ACTIFS DU CRITM 

Au 31 mars 2017, le CRITM compte les 54 membres :

• Vingt-neuf (29) petites et moyennes entreprises (< 250 employés)
• Onze (11) grandes entreprises (250 employés et +)
• Quatre (4) universités
• Sept (7) centres collégiaux de transfert de technologie
• Deux (2) centres de recherche publics
• Un (1) organisme
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FAITS SAILLANTS 

À propos de l’exercice financier terminé au 31 mars 2017, les éléments notables pour les différents volets du 
CRITM sont décrits ci-dessous :

PROCESSUS COMPLET  
D’ÉVALUATION  
de 8 projets à travers deux appels  
à projets.

SIGNATURE AVEC LE MESI 
de 3 conventions de financement de 
projets. Deux (2) pour les 8 projets évalués 
et une pour des projets à venir totalisant 
respectivement 2,9 M$ et 2,5 M$.

EMBAUCHE D’UN  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
à 6 reprises au cours de l’exercice  
financier 2016-2017.

RÉALISATION DE  
3 ACTIVITÉS
en partenariat, totalisant plus de  
279 participants.

ENGAGEMENT  
DANS 25 PROJETS  
REPRÉSENTANT 23 M$ 
de recherche dont 6,8 millions de dollars de 
contribution directe du CRITM.

PROCESSUS D’ÉVALUATION 
TRIENNALE DU CRITM  
par le MESI, touchant : la pertinence,  
l’efficacité et les effets de l’organisation sur 
l’industrie de la transformation métallique.

EMMÉNAGEMENT DANS 
DES NOUVEAUX LOCAUX
afin de permettre le développement  
du CRITM.

PROCESSUS DE  
PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2018-2023 :
mission et axes de recherche, 4 grandes  
orientations stratégiques identifiées  
et plus de 40 actions élaborées.

ONZE NOUVEAUX  
MEMBRES
dont 10 nouvelles entreprises.
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ÉVALUATION DU CRITM 

Les données ci-dessous sont directement tirées du Rapport d’évaluation du Consortium de recherche et d’innovation en 
transformation métallique (CRITM) déposé en février 2017. L’évaluation a été effectué par le Ministère de l’Économie de la 
Science et de l’Innovation en rapport aux attentes du financement de 6,32 M$ accordé par le Ministère, du 1er février 2014 
au 31 mars 2016. Le CRITM est en phase de croissance et les résultats sont prometteurs. 

L’évaluation confirme la pertinence de financer l’organisme, l’efficacité de son modèle d’affaires et les effets prometteurs 
de ses activités pour les entreprises québécoises et pour l’économie du Québec. Les principaux résultats constatés sont 
les suivants :

• 20 projets de recherche démarrés : tous actifs  
en 2016 et aucun complété.

• 20 participations de PME et 16 participations  
de grandes entreprises.

• 17 participations d’universités, 13 de centres  
de recherche et 4 de CCTT.

• Valeur totale des 20 projets : 16,3 M$  
(13,1 M$ en espèces). Les contributions du  
CRITM représentent 27 % du budget.

• 14 répondants sur 23 considèrent qu’ils n’auraient 
pu réaliser la même recherche sans la participation 
du CRITM.

• 8 chercheurs sur 9 considèrent que le CRITM  
contribue au développement de la recherche  
dans son secteur.

• 8 des 9 chercheurs estiment que dans l’hypothèse 
où le CRITM disparaitrait, la R-D dans le secteur de la 
transformation métallique au Québec déclinerait.

• 15 répondants sur 28 considèrent que les services  
du CRITM sont complémentaires à ceux d’autres 
organismes d’appui à la recherche dans son secteur.

• Effet de levier du financement du MESI de 3,2.

• Réalisation de 9 activités et services de liaison  
et 4 activités et services de transfert.

• Réalisation de 6 événements qui ont joint  
119 personnes d’institutions de recherche  
et 292 entreprises.

• 98 % des répondants sont satisfaits de leur  
participation aux activités.

• Les 13 éléments questionnés en lien avec la  
satisfaction des entreprises et des chercheurs  
obtiennent des majorités de satisfaits.

• Présence de saines pratiques de gestion.

• Proportion des frais administratifs et de gestion : 3 %.

• Utilisation adéquate des fonds alloués par le 
Ministère.

• Un C.A. qui représente bien l’industrie et le milieu  
de la recherche.

• Total de 85 partenariats et collaborations avec  
d’autres organismes.

• Taux d’autofinancement pour le fonctionnement : 36 %.

• 115 participations de 59 chercheurs différents et 86 
participations d’étudiants (en majorité à la maîtrise).

• 8 des 14 entreprises affirment que jusqu’à  
maintenant, leur participation à un projet de  
recherche du CRITM leur a permis d’améliorer  
leur capacité d’innovation.

• Les projets ayant à peine commencé, il est prématuré 
d’estimer concrètement toutes les retombées que 
l’on escompte pour les entreprises et les institutions 
de recherche.

• Cependant, plusieurs retombées des projets sont 
anticipées par les chercheurs et les étudiants.

• 5 emplois créés : 2 dans l’organisme et 3 dans  
les entreprises participantes.

L’évaluation permet de constater que :

• Le CRITM répond à des besoins. Il y a une présence 
de besoins à combler en matière de soutien à  
la recherche collaborative entre des organismes  
de recherche publics et des entreprises dans  
le domaine de la transformation métallique  
au Québec. En qualité d’instrument de l’intervention  
du gouvernement, le CRITM contribue à répondre  
à ces besoins.

• Le CRITM est efficace dans ses activités. Il offre  
une structure de soutien au développement de  
la recherche dans le domaine de la transformation 
métallique qui répond aux objectifs du  
gouvernement du Québec.

• Les retombées visées par les activités du CRITM  
sont en partie atteintes pour l’instant. Elles sont 
prometteuses, mais devront être confirmées  
dans cinq ans.

1. PERTINENCE

3. EFFETS 4. CONCLUSIONS

2. EFFICACITÉ
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
SOMMAIRE DES 4E ET 5E APPELS À PROJETS 

 PROJETS APPROUVÉS DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Le quatrième appel de projets a été lancé du 4 mai au 5 juillet 2016 avec les résultats suivants :

• quatre (4) demandes complètes ont été analysées, recommandées par le comité d’évaluation et retenues 
par le conseil d’administration pour financement ;

• financement accordé par le CRITM : 1 846 232 $ ;
• participation industrielle en espèces : 1 585 326 $ ;
• financement complémentaire en espèces : 1 184 486 $ ;
• valeur globale des projets : 6 735 699 $ ;
• entreprises impliquées : 8 ;
• institutions de recherche participantes : 3.

PROJET 1 – DÉVELOPPEMENT DE VÉHICULES TACTIQUES ANTI EXPLOSION.

PROJET 2 – CONCEPTION AVANCÉE D’AMORTISSEURS HAUTE PERFORMANCE.

PROJET 3 – AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE TRIBOLOGIQUE PAR MICRO 
                      -TEXTURATION DES SURFACES.

PROJET 4 – FABRICATION ET RÉPARATION PAR SOUDAGE DES ROUES DE TURBINE  
          EN ALLIAGE 13CR-4NI : EXPÉRIMENTATION E MODÉLISATION.
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10 Le cinquième appel de projets a été lancé du 20 octobre au 7 décembre 2016 avec les résultats suivants :

• quatre (4) demandes complètes ont été analysées, recommandées par le comité d’évaluation et retenues 
par le conseil d’administration pour financement ;

• financement accordé par le CRITM : 956 234 $   ;
• participation industrielle en espèces : 568 604 $ ;
• financement complémentaire en espèces : 865 747 $ ; 
• valeur globale des projets : 2 601 538 $ ;
• entreprises impliquées : 8 ;
• institutions de recherche participantes : 3. 

PROJET 5 – SOUDAGE PAR LASER DE FILS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS ET FROIDS.

PROJET 6 – CELLULE DE MOULAGE SOUS PRESSION HAUTE INTÉGRITÉ 4.0. 

PROJET 8 – OPTIMISATION D’UN PROCÉDÉ DE SÉQUESTRATION DU CO2 PAR DES SCORIES.

PROJET 7 – DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE SIMULATION NUMÉRIQUE DU SOUDAGE  
                      ET DU DRESSAGE DES PIÈCES POUR LA FABRICATION FERROVIAIRE.
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
SOMMAIRE GLOBAL DES PROJETS 

Après 5 appels à projets complétés, le CRITM est engagé actuellement dans 25 projets de recherche  
collaborative totalisant 23 millions de dollars impliquant 6,8 millions de dollars de contribution directe.

AXE 3
AXE 4

AXE 1
AXE 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% des projets

ACIER
ALLUMINIUM

CUIVRE
ZINC

0% 20%10% 40%30% 60%50% 70%

% des projets

% DES PROJETS

% DES PROJETS

AXE 1 : Développement de procédés de transformation 
AXE 2 : Conception de produits métalliques avancés 
AXE 3 : Réduction de la consommation énergétique 
AXE 4 : Réduction de l’empreinte écologique

En plus de toucher la production des métaux, les projets portent plus particulièrement sur des produits tels que : 
véhicules tactiques, semi-remorques, suspensions automobile, systèmes de chauffage, foreuses au diamant,  
avions, compresseurs et turbines.
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 LISTE DES AUTRES PROJETS ACTIFS ET/OU TERMINÉS (APPELS 1 À 3) :

APPEL À PROJET 1 (3 PROJETS)

1. Conception et réalisation d’une semi-remorque ultra légère au design novateur en acier  
de type plate-forme.

2. Développement d’une nouvelle forme de panier répartiteur pour améliorer le rendement métallique  
et la qualité des billettes à la coulée continue (terminé).

3. Évaluation d’une nouvelle technique de production de têtes de trépan à alliages avancés (terminé).

APPEL À PROJET 2 (5 PROJETS)

1. Développement d’un nouveau système de coupe pour l’industrie de l’aluminium.

2. Compatibilité entre placages écoresponsables et assemblages métalliques.

3. Preuve de concept d’un système automatisé de mesure en production des éléments  
d’alliage de fils d’acier.

4. Forging Study of Rene65 for use in Compressor Blades/Conception de procédés de forgeage et 
d’usinage pour le superalliage de nickel René65 pour utilisation dans des aubes de compresseur.

5. Rene80 Forging Thermal Mechanical and Machining Processing Study.

APPEL À PROJET 3 (9 PROJETS)

1. Outil d’aide à la productivité des soudeurs.

2. Développement d’une méthode d’application par Cold Spray d’un revêtement de poudre de carbure  
de tungstène sur des audes de moteurs d’avion.

3. Études, expérimentation, création d’un nouveau procédé de fabrication automatisée de reconstruction 
des pièces coulées en cuivre.

4. Poudres métalliques et les procédés de métallurgie.

5. Développement d’une nouvelle technologie de forge d’alliage d’aluminium pour des applications de 
suspension automobile.

6. Développement de technologies d’assemblage avancées en aluminium pour la fabrication ferroviaire.

7. Développement de méthodes permettant la fabrication additive des quatre familles d’alliages de  
Ti par laser pulsé et lit de poudre.

8. Nano additive manufacturing with metallic powder.

9. Microstructures, propriétés, contraintes résiduelles et développement de défauts durant la fabrication 
additive des alliages de fonderie Al-Si pour des pièces aérospatiales.
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ANIMATION ET RÉSEAUTAGE 

 DEUXIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DU RÉSEAU QUÉBEC-3D 
   5 MAI 2016, BOUCHERVILLE

FAVORISER L’UTILISATION DE LA FABRICATION ADDITIVE

• Rapport du « cas ouvert » en fabrication additive métallique.

• Conférence : « La normalisation de la Fabrication Additive », François Richard, Pratt & Whitney Canada.

• Conférence annuelle : « Réseau Québec – 3D : une heureuse collaboration »

• Conférence : « La fabrication additive », Alexandre Bois-Brochu, Centre de métallurgie du Québec (CMQ).

• Conférence : « Usinage : fabrication traditionnelle ou additive », Cyrille Chanal, FUSIA.

• Conférence : « Impression 3D : perspective environnementales », Edouard Clément, Groupe AGÉCO.

• Conférence : « Canada makes », Martin Lavoie, Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

CONFÉRENCE ANNUELLE  
DU RÉSEAU QUÉBEC – 3D

Fabrication additive – impression 3D 
À la découverte de nouvelles perspectives  

des secteurs industriel et médical

17%

41%

41%

Entreprises Organismes Académique / recherche

RÉPARTITION  
DES INSCRIPTIONS

PARTENAIRES  
DE L’ÉVÉNEMENT

4 CONFÉRENCES 168 PERSONNES
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 RENCONTRE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

   9 JUIN 2016, LA POCATIÈRE

C’est au Centre Bombardier de La Pocatière, qu’a eu lieu une activité sur l’innovation en transformation  
métallique. Le programme qui a réuni 54 personnes, a été essentiellement axé sur les éléments suivants :

• Les visites de l’usine de Bombardier Transport et de Solutions Novika.

• Conférence : « Technologies de traitement surfaces métalliques aux performances surprenantes », 
Patrick Martel, Novika.

• Conférence : « Méthodes à adopter et des pièges à éviter pour cibler et intégrer les innovations »,  
Patrick Sirois, Triode.

• Conférence : « État des derniers développements technologiques de Bombardier Transport », 
Gaston Morneau, Bombardier Transport Canada inc.

• Conférence : « La propulsion de l’innovation sur performances à l’exportation », 
Éric Tétrault, Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

4%
10%

27%
59%

Entreprises

Associations

Recherche

Gouvernement

4%
10%

27%
59%

Entreprises

Associations

Recherche

Gouvernement

4%
10%

27%
59%

Entreprises

Associations

Recherche

Gouvernement

4%
10%

27%
59%

Entreprises

Associations

Recherche

Gouvernement

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

2 VISITES 4 CONFÉRENCES 54 PERSONNES
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RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

1 VISITE 3 CONFÉRENCES 57 PERSONNES

 VISITE DE MECACHROME CANADA INC. 
   15 FÉVRIER 2017, MIRABEL

Cette rencontre, réuni près d’une soixantaine de personnes et a été l’occasion de découvrir l’étendue de l’ex-
pertise, de même que les capacités de l’entreprise.

• Conférence : « Mecachrome Canada », Jean-Charles Raillat, Mecachrome Canada.

• Conférence : « Comment augmenter la productivité au travail : L’ergonomie », 
Maggie Lambert, M.Sc., Synetic.

• Conférence : « Le salon virtuel d’affaires Carrefour industriel Québec (IQ) », Patrick Lacroix,  
La maison régionale de l’industrie.
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 ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET PRÉSENTATION

Le CRITM a participé à diverses activités de réseautage, dont les suivantes :

• Colloque annuel sur le transport terrestre du Pôle de transport terrestre, 4 mai 2016

• Dévoilement du baromètre industriel de la STIQ, 6 mai 2016

• Salon de la technologie de fabrication de Montréal, 16-18 mai 2016 

• Rendez-vous robotique organisé par Manufacturier Inc., 19 mai 2016

• CRSNG-Célébrons le partenariat, 19 mai 2016

• Mission économique en Allemagne du Premier-ministre et du MESI, 11-17 juillet 2016

• Salon industriel Québec 2016-MCI, 4-6 octobre 2016

• Colloque réseautage et innovation-Ville de Laval, 20 octobre 2016

• Assemblée générale annuelle du Réseau Trans-Al inc (présentation), 26 octobre 2016 à Saguenay

• Atelier sur l’assemblage CRTQ 2017 du Réseau Trans-Al inc., 8 novembre 2016 à Lévis

• Déjeuner Développement économique Laval (présentation), 9 novembre 2016 à Laval

• Journée maillage organisée par le Réseautranstech, 27 octobre 2016

• Colloque Stratégies PME pour accélérer la croissance, 23-24 novembre 2016

• Rendez-vous de l’innovation de Développement économique Longueuil, 1er décembre 2016

• Rencontre annuelle CQRDA, 7 décembre 2016

• Journée Québec Innove, 30 janvier 2017

• Journée sur le moulage de l’aluminium CRTQ 2017, Réseau Trans-Al inc., 2 février 2017

• Rencontres et visites personnalisées de plus de 27 entreprises à travers le Québec
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SOMMAIRE FINANCIER 2016-2017

Le résumé présenté dans ce rapport est extrait des états financiers du CRITM vérifiés par la firme comptable 
Malette. Ils ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sauraient remplacer les états financiers du CRITM. 

REGROUPEMENT SECTORIEL EN TRANSFORMATION MÉTALLIQUE

ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l’excercice terminé le 31 mars 2017 2016

PRODUITS
Subvention de fonctionnement - MESI (note9) 203 158 $ 163 554 $

Contributions programmes de recherche -MESI (note6) 537 630 64 026

Cotisation des membres 95 500 61 250

Inscriptions Activités 11 926 9 100

Revenus de gestion de projets -Industriels 30 191 18 382

Revenus de gestion de projets - MESI 27 444 -

Revenus de placements 24 336 11 337

Revenus de services clients - 5 552

Revenus - Divers 303 -

Subventions - Autres - 3 000

930 488 336 201

CHARGES
Salaires et charges sociales 203 117 160 839

Assurances 3 326 2 333

Cotisations et affiliations 1 968 -

Dépenses d’activités 8 619 6 165

Fournitures de bureau et papeterie 1 554 791

Frais de formation 417 -

Frais de voyages et de représentation 19 595 12 958

Intérêts et frais bancaires 240 172

Location d’équipement, de locaux et de matériel roulant 13 921 7 125

Matériel 3 339 1 048

Services professionnels 17 597 7 250

Sous-traitance 11 134 31 986

Télécommunications 2 677 2 176

Télécommunications 2 720 803

290 224 233 646

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRE CHARGE 640 264 102 555

AUTRE CHARGE 
Contributions programmes de recherches - MESI (note7) 537 630 64 026

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 102 634 $ 38 529 $
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PERSPECTIVES FUTURES 

Le CRITM poursuivra sa croissance à travers le déploiement de son plan stratégique 2018-2023.  
Ce plan s’appuie sur les éléments suivants :

 NOUVELLE MISSION
 Accroître la richesse des entreprises en transformation métallique par le soutien à l’innovation.

 VISION
 Être la ressource incontournable pour l’innovation en transformation métallique.

Ce qui implique 4 grandes orientations et 40 actions spécifiques :

1. Promouvoir la recherche collaborative (14 actions).
• Définir les créneaux de marchés cibles ;
• Adapter les catégories de membres et de cotisations en fonction des marchés ;
• Bonifier l’offre de services ;
• Développer un plan de communication ;
• Bonifier l’approche de démarchage de projets.

2. Conseiller efficacement les entreprises (5 actions).

• Parfaire les connaissances sur l’expertise scientifique et le financement ; 
associées à la recherche collaborative ;

• Consigner et bonifier les connaissances ;
• Bonifier l’offre de financement pour les entreprises ;
• Évaluer la satisfaction des membres.

3.  Assurer un accompagnement exceptionnel jusqu’à la concrétisation  
des retombées (15 actions).

• Se doter d’une structure organisationnelle efficace ;
• Améliorer la gestion et le suivi des projets de R-D ;
• Mettre l’emphase sur les retombées industrielles ;
• Améliorer les processus de planification et de documentation.

4. Être à l’affût des nouvelles tendances technologiques (6 actions).

• Mettre en place un processus de veille technologique ;
• Partager l’information avec les membres.

 VALEURS
 Intégrité, Innovation, Excellence, Partenariat et Aide


