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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
Chers partenaires,

Plus de 4 ans après sa fondation,
le Consortium de recherche et
d’innovation en transformation
métallique (CRITM) occupe une
place de plus en plus importante
dans l’écosystème de la transformation métallique au Québec
en tant que regroupement sectoriel de recherche industrielle
(RSRI) financé par le ministère
de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation (MESI).

Il a maintenu une croissance soutenue en 2017-2018 et compte à ce jour
près de 65 membres. Conseiller et accompagner ses membres dans leur
projet de recherche et d’innovation est demeuré, pour l’organisme, le centre de ses priorités tout au long de la dernière année.
En progression constante, les efforts consacrés dans les 6e, 7e et 8e appels à projets ont porté fruit. Le CRITM a accordé un montant de 4,8 M$
pour 13 projets impliquant 35 entreprises et institutions de recherche différentes, dont l’investissement total de l’ensemble des partenaires est de
22,3 M$. Cela représente une croissance de 71 % des montants accordés
par le CRITM comparativement à l’année 2016-2017. Ce financement inclut
3 projets qui ont été soutenus en cofinancement avec deux autres RSRI,
soit le CQRDA et INNOVÉÉ.
En parallèle, le CRITM a réalisé 5 activités touchant l’innovation en 2017-2018.
Le réseautage, les visites industrielles et les présentations technologiques
ont été au cœur des activités menées avec la précieuse collaboration de
9 autres organisations et centres de recherche ainsi que 7 entreprises.
La dernière année a été consacrée au déploiement du plan stratégique
2018-2023. Promouvoir la recherche collaborative, conseiller efficacement les entreprises, assurer un accompagnement exceptionnel jusqu’à
la concrétisation des retombées et être à l’affût des nouvelles tendances
technologiques sont le noyau central de ce plan. L’organisation progresse
suivant l’échéancier et les retombées des actions posées se font déjà sentir.
En 2018-2019, le CRITM va poursuivre le déploiement de son plan
stratégique afin de mieux soutenir ses membres et l’industrie de la transformation métallique au Québec. Une attention particulière sera portée au
déploiement du plan de communication et à la poursuite des actions de
valorisation avec les autres RSRI.
Le CRITM tient à remercier particulièrement tous les membres y participant
activement, les administrateurs pour leur soutien et leur disponibilité, ses
différents partenaires ainsi que le MESI et son équipe pour leur soutien.

1

CRITM

Rapport annuel 2017-2018

Jacques Belley

Jean-François Pouliot

Président

Directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICIERS
PRÉSIDENT
Jacques Belley
Directeur principal,
Transformation, Bombardier inc.

VICE-PRÉSIDENT
Louis Plante
Vice-président et Chef de la direction des
technologies, ArcelorMittal Produits longs Canada

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Sylvio Poirier
Directeur, coordination de projets - équipements,
Groupe Canam inc.

OBSERVATEUR
Martin Doyon,
Directeur, Direction des maillages et partenariats
industriels, Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation

INVITÉ

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
Président, RIDD
Denis Hardy
Président-directeur général, CRIQ
François Fortier
Vice-président, Mécanique industrielle Fortier
et Fils inc.
Jocelyn Hébert
Directeur de projets scientifiques et techniques,
MECANIUM
Alain Bordeleau
Directeur général, CRVI

EN PARTENARIAT AVEC

Jean-François Pouliot,
Directeur général, CRITM

Rapport annuel 2017-2018

CRITM

2

PRÉSENTATION DU CONSORTIUM
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.

VALEURS
Intégrité, innovation, excellence, partenariat et aide.

STRUCTURE ET ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean-François Pouliot

DIRECTEUR ADJOINT
Ahcène Bourihane

CHARGÉE DE PROJET
Mariem Zoghlami

AXES DE RECHERCHE DU CRITM
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•

Développement de procédés de transformation

•

Conception de produits métalliques avancés

•

Réduction de la consommation énergétique

•

Réduction de l’empreinte écologique
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ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Emilie Côté-Hardy

ENTREPRISES VISÉES PAR LE CRITM
Les entreprises bénéficiant des programmes de subvention 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.

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 entreprises de troisième transformation sont
des clients des entreprises des première et deuxième transformations métalliques. Elles se distinguent néanmoins des deux premières par l’importance moindre que joue le métal dans le produit fini.
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MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Au 31 mars 2018, le CRITM compte 65 membres :
•

32 petites et moyennes entreprises (PME < 250 employés).

•

15 grandes entreprises (GE 250 employés et +).

•

6 universités.

•

8 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

•

2 centres de recherche publics.

•

2 organismes.

CROISSANCE DU NOMBRE DE MEMBRES
2014-2018

TOTAL
2017-2018
2016-2017

60
50

2015-2016

40

2014-2015

30
20

2014

10
0

PME
GE
CCTT
Universités
Centres de recherche
Organismes
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FAITS SAILLANTS
À propos de l’exercice financier terminé le 31 mars 2018, les éléments notables pour les différents volets
du CRITM sont décrits ci-dessous :

PROCESSUS COMPLET
D’ÉVALUATION

MOBILISATION DES RSRI

SIGNATURE AVEC LE MESI

EMBAUCHE D’UNE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

SIGNATURE AVEC INNOVÉÉ

EMBAUCHE D’UNE
CHARGÉE DE PROJET

SIGNATURE AVEC LE CQRDA

REDÉFINITION DE L’IMAGE
DE MARQUE

DÉPÔT AU MESI

RÉALISATION
DE 5 ACTIVITÉS

avec des actions communes.

de 13 projets, soit 10 projets propres au
CRITM et 3 en cofinancement avec d’autres
RSRI, à travers 3 appels à projets.

de 3 conventions de financement pour
10 projets propres au CRITM totalisant 5,2 M $
accordés pour le financement de projets.

d’une entente pour le cofinancement de 1 projet
de recherche et développement.

d’ententes pour le cofinancement de 2 projets
de recherche et développement.

de la demande de renouvellement et du plan
d’action 2018-2023.

en partenariat avec plus de 367 participants.

ENGAGEMENT
DANS 32 PROJETS

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DÉPLOIEMENT DU PLAN
STRATÉGIQUE 2018-2023

18 NOUVEAUX
MEMBRES

de recherche collaborative totalisant 39,1 M $
impliquant 9,5 M $ de contribution directe du CRITM.

20 % des actions sont déjà complétées et
30 % des actions sont en cours de réalisation.

à 8 reprises au cours de l’exercice
financier 2017-2018.

dont 15 nouvelles entreprises.
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SATISFACTION DES MEMBRES (34% DE TAUX DE PARTICIPATION)
Au 31 mars 2018, le CRITM compte 65 membres :
•

95 % des membres sont satisfaits ou très satisfaits de l’organisation;

•

95 % des membres sont satisfaits ou très satisfaits des appels à projets;

•

100 % des membres sont satisfaits ou très satisfaits des activités.

IMPACTS DIRECTS DU CRITM SUR SES MEMBRES
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•

91 % des membres le lie au développement technique et technologique;

•

75 % des membres le lie au développement de nouveaux produits;

•

36 % des membres le lie à la création d’emplois;

•

45 % des membres le lie à l’augmentation du chiffre d’affaires.

CRITM
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
SOMMAIRE DES 6 E, 7 E ET 8 E APPELS À PROJETS
PROJETS APPROUVÉS DU 1 ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018
LE 6 E APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 2 MARS AU 20 AVRIL 2017
AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•

5 demandes complètes ont été analysées (dont 1 en cofinancement avec INNOVÉÉ), recommandées par
le comité d’évaluation et retenues par le conseil d’administration pour financement;

•

Financement accordé par le CRITM : 1 148 110 $;

•

Participation industrielle : 943 464 $;

•

Financement complémentaire : 1 453 700 $;

•

Valeur globale des projets : 3 941 267 $;

•

Entreprises impliquées : 9;

•

Institutions de recherche participantes : 5.

PROJETS
•

Développement du procédé de soudage laser fil froid oscillatoire pour la fabrication de composantes
ferroviaires.

•

Mise en forme sans matrice de composantes complexes en métal en feuille.

•

Valorisation des brasques traitées issues de la production d’aluminium primaire en ajout cimentaire.

•

Structure d’échafaudage en aluminium de grande hauteur.

1 PROJET EN COPARTICIPATION AVEC
•

Nouveau concept de tracteur agricole à motorisation hybride rechargeable.
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LE 7 E APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 14 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2017
AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•

7 demandes complètes ont été analysées (dont 2 en cofinancement avec le CQRDA), recommandées
par le comité d’évaluation et retenues par le conseil d’administration pour financement;

•

Financement accordé par le CRITM : 3 450 390 $;

•

Participation industrielle : 2 724 146 $;

•

Financement complémentaire : 4 499 816 $;

•

Valeur globale des projets : 17 697 345 $;

•

Entreprises impliquées : 14;

•

Institutions de recherche participantes : 8.

PROJETS
•

Création par micro-texturation de surfaces performantes.

•

Compréhension du comportement des poudres à base de titane, nickel et aluminium dans
des applications de fabrication additive.

•

Amélioration de l’efficacité énergétique du procédé de la production du zinc: déploiement
des anodes DSA et développement des technologies connexes.

•

Quantification du comportement en fatigue-corrosion des aciers 13Cr 4Ni utilisés pour fabriquer
des roues de turbines hydrauliques.

•

Production d’un sel de métal, MgO, via la séquestration du CO2 à la cheminée de grands émetteurs
et l’expérimentation sur un prototype.

2 PROJETS EN COPARTICIPATION AVEC
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•

Optimisation de la gestion de la thermique des outils utilisés pour la mise en forme de l’aluminium
avec la fabrication additive.

•

Opération 4.0 pour four de coulée.

CRITM
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LE 8 E APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 18 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2018
AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•

1 demande complète a été analysée, recommandée par le comité d’évaluation et retenue par le conseil
d’administration pour financement;

•

Financement accordé par le CRITM : 203 779 $;

•

Participation industrielle : 108 817 $;

•

Financement complémentaire : 196 850 $;

•

Valeur globale des projets : 662 398 $;

•

Entreprises impliquées : 2;

•

Institution de recherche participante : 1.

PROJET
•

Développement de structures modulaires novatrices en acier entièrement conçues et fabriquées au Québec.
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SOMMAIRE GLOBAL DES PROJETS
Suivant les 8 appels à projets complétés, le CRITM est engagé actuellement dans 32 projets de recherche
collaborative totalisant 39,1 M $, impliquant 9,5 M $ de contribution directe.

AXES VS % DES PROJETS
Axe 4
Axe 3
Axe 2
Axe 1
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

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 la production des métaux, les projets touchent plus particulièrement à la transformation
et aux produits finis.

MÉTAUX VS % DES PROJETS
Magnésium
Nickel
Zinc
Titane
Aluminium
Acier
0%
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30 %

40 %

50 %

80 %

LISTE DES AUTRES PROJETS ACTIFS ET/OU TERMINÉS
(APPELS 1 À 5) :
1 E APPEL À PROJETS

3 E APPEL À PROJETS

•

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

•

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

•

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

•

Poudres métalliques et les procédés de
métallurgie.

•

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

•

Développement de technologies d’assemblage
avancées en aluminium pour la fabrication
ferroviaire (complété).

•

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

•

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

•

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

2 E APPEL À PROJETS
•

Nouveau système de coupe pour l’industrie de
l’aluminium.

•

Compatibilité entre placages écoresponsables et
assemblages métalliques (complété).

•

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

•

Conception de procédés de forgeage et d’usinage
pour le superalliage de nickel René65 pour
utilisation dans des aubes de compresseur.

4 E APPEL À PROJETS
•

Développement de véhicules anti-explosion.

•

Conception avancée d’amortisseurs haute
performance.

•

Fabrication et réparation par soudage des roues
de turbine en alliage 13Cr-Ani : expérimentation en
modélisation.

5 E APPEL À PROJETS
•

Cellule de moulage sous pression haute
intégrité 4.0.

•

Automatisation du procédé de montage des
voitures ferroviaires en acier : minimisation des
déformations liées à l’assemblage par soudage et
optimisation du procédé de dressage par mesures
surfaciques 3D et réalité augmentée.

•

Optimisation d’un procédé de séquestration du
CO2 par des scories.
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ANIMATION ET RÉSEAUTAGE
RENCONTRE AU CENTRE DES TECHNOLOGIES AVANCÉES BRP UDES 12 AVRIL 2017, SHERBROOKE
C’est au Centre des technologies avancées de BRP – UdeS que s’est tenue l’activité sur l’innovation en transformation métallique. Plus de 28 participants ont contribué au succès de l’activité axée sur les éléments suivants :
•

Conférence par Daniel Duceppe, BRP-Université de Sherbrooke : « Technologies innovantes au service
des entreprises ».

•

Visite du Centre des technologies avancées BRP – Université de Sherbrooke.

•

Visite de Mesotec.

•

Visite de Ball technologies avancées d’Aluminium Canada inc.

•

Visite de Moules Industriels.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Organismes
/ autres 21 %
Entreprises 15 %

Académique
/ Recherche 64 %

1 CONFÉRENCE
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE FINANCIER
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4 VISITES

28 PARTICIPANTS

TROISIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE QUÉBEC RÉSEAU-3D
31 MAI 2017, BOUCHERVILLE
« CHEF DE FILE EN FABRICATION ADDITIVE »
•

Conférence par Greg Morris, GE Aviation : « Accélérer la révolution additive ».

•

Conférence par Alexandre Lahaye, AddUp : « L’industrialisation de la fabrication additive
au service du manufacturier innovant ».

•

Conférence par Jalel Nadji, Materialise : « Du prototypage rapide à la fabrication rapide ».

•

Conférence par Daan A.J. Kersten, Additive Industries : « Impression métallique 3D industrielle pour la
production de pièces fonctionnelles dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatial : observations,
expériences et grandes ambitions ».

•

Conférence par Louis J. Duhamel, Deloitte : « Le point sur le Québec manufacturier – Créons de la richesse
pour tous ».

•

Conférence par Mathieu Brochu, Université McGill : « Forces de l’écosystème québécois de la fabrication additive ».

•

Conférence par Alexandre Bois-Brochu, CMQ : « La fabrication additive au CMQ – avancées et possibilités ».

•

Conférence par Lyne Dubois, CRIQ; Martin Lavoie, Canada Makes et Philippe Dubois, Ph.D., formateur :
« Fab3D une formation sur mesure en impression 3D pour les industriels ».

•

Panel de discussion « Comment aider les entreprises à adopter la fabrication additive ».

•

Panel de discussion « Au-delà de la technologie, le modèle d’affaires ».

•

Salon d’exposants et espace réseautage.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Associations 10 %

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

4 % Gouvernement

Recherche 5 %
81 % Entreprises

8 CONFÉRENCES

2DE PANELS
DISCUSSION

200 PARTICIPANTS
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RENCONTRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
7 JUIN 2017, CONTRECOEUR
C’est au Centre multifonctionnel de Contrecœur que s’est tenue l’activité réalisée en partenariat avec
ArcelorMittal. Plus de 60 personnes ont participé à cette activité axée sur les éléments suivants :
•

Visite de l’usine d’ArcelorMittal de Contrecœur.

•

Conférence par Philippe Laplante, VersaDrill Canada : « L’expérience d’un projet de recherche réussi
avec le CRITM ».

•

Conférence par Olivier Doucet, HEC : « Mobilisation des employés du secteur de la transformation :
Une opportunité de passer à l’action ! ».

•

Conférence par Dave Caissy, Audax Innovation : « L’innovation comme opportunité d’affaires ».

•

Présentation par Jean-François Pouliot, CRITM : « Le plan stratégique 2018-2023 du CRITM ».

•

Présentation par Louis Plante, ArcelorMittal : « L’entreprise ArcelorMittal ».

•

Présentation par Alain Bernard, ArcelorMittal : « La R&D et le développement de produits chez ArcelorMittal ».

•

Présentation par Elias Abboud, AcelorMittal : « Projet CRITM-McGill-ArcelorMittal / Qualité des produits coulés ».

•

Présentation par Dany Nadeau, ArcelorMittal : « Projet Réseau 2020 Poka-ArcelorMittal ».

•

Présentation par Robert Déziel, CRSNG des programmes du CRSNG et des projets cofinancés avec le CRITM.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Organismes 6 %

6 % Gouvernement

Enseignement 18 %
70 % Entreprises

9 CONFÉRENCES
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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1 VISITE

60 PARTICIPANTS
PARTENAIRES FINANCIERS

RENCONTRE AU CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’ALUMINIUM DU CNRC
11 OCTOBRE 2017, SAGUENAY
C’est au Centre des technologies de l’aluminium (CTA) du CNRC que s’est tenue l’activité sur l’innovation en
transformation métallique touchant plus particulièrement l’aluminium. Plus de 36 participants ont contribué
au succès de l’activité axée sur les éléments suivants :
•

Conférence par François Nadeau, CNRC : « Les technologies novatrices favorisant le développement
de synergies entre l’industrie et le CNRC ».

•

Conférence par Paulyne Cadieux, Réseau Trans-Al inc. : « Opportunités technologiques et d’affaires issues
de la Carte routière québécoise de la capacité de transformation de l’aluminium CRTQ 2017 ».

•

Conférence par Robert Déziel, CRSNG : « Le CRSNG partenaire pour l’innovation des entreprises ».

•

Visite du Centre des technologies de l’aluminium.

•

Visite de PCP Canada.

•

Visite de Cycles Devinci.

•

Activité réseautage au Centre de géomatique du Québec.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Organismes 11 %

3 % Gouvernement

Enseignement 39 %

3 CONFÉRENCES

47 % Entreprises

3 VISITES

36 PARTICIPANTS

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES FINANCIERS
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RENCONTRE AU CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIALE
21 FÉVRIER 2018, SAINT-HUBERT
C’est au Centre technologique en aérospatiale (CCTT) que s’est tenue l’activité sur l’innovation en transformation
métallique touchant plus particulièrement l’aéronautique. Plus de 43 participants ont contribué au succès de l’activité
axée sur les éléments suivants :
•

Conférence par Serge St-Martin, CTA : « Le CTA, partenaire d’innovation pour les entreprises manufacturières
du Québec ».

•

Conférence par Denis Faubert, CRIAQ : « L’innovation en aérospatiale ».

•

Visite du CTA.

•

Visite de l’Agence spatiale canadienne.

•

Visite de l’entreprise Héroux-Devtek.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Organismes 18 %

Enseignement 37 %
45 % Entreprises

2 CONFÉRENCES
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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3 VISITES

43 PARTICIPANTS
PARTENAIRES FINANCIERS

AUTRES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE ET PRÉSENTATION
LE CRITM A PARTICIPÉ À DIVERSES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE,
DONT LES SUIVANTES :
•

Salon industriel du Sag– Lac - SIS,
11 mai 2017 à Chicoutimi;

•

3e Édition Congrès Métallurgique - CMQ,
20 octobre 2017 à Lévis;

•

Congrès annuel - ACFAS,
11-12 mai 2017 à Montréal;

•

Symposium sur la défense et sécurité - STIQ,
22 octobre 2017 à Boucherville;

•

Présentation des programmes d’aide financière
pour les entreprises transformatrices d’aluminium AluQuébec, 9 juin 2017 à Montréal;

•

Événement annuel - Réseau Trans-Tech,
26 octobre 2017 à Québec;

•

•

Rencontre 15 anniversaire de création - CRIAQ,
14 juin 2017 à Montréal;

Présentation des programmes d’aide financière
pour les entreprises transformatrices d’aluminium AluQuébec, 22 novembre 2017 à Québec;

•

Assemblée générale annuelle - Alliance Métal
Québec, 20 juin 2017 à l’Ange-Gardien;

•

Rendez-vous de l’innovation - DEL,
5 décembre 2017 à Boucherville;

•

Présentation des programmes d’aide financière
pour les entreprises transformatrices d’aluminium AluQuébec, 23 août 2017 à Chicoutimi;

•

Lancement du Magazine Al13 - CQRDA,
6 décembre 2017 à La Baie;

•

•

Visite avec les membres du CA du CRITM - INOVEM,
13 septembre 2017 à Victoriaville;

Symposium Aluminium - Rio Tinto,
14 décembre 2017 à Jonquière;

•

Journée Innovation / Aluminium transport AluQuébec, 22 février 2018 à Drummondville.

•

e

Colloque chaire de fabrication additive - ÉTS,
21 septembre 2017 à Montréal;
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SOMMAIRE FINANCIER 2017-2018
Les informations financières sont extraites des états financiers audités par la firme comptable Malette S.E.N.C.R.L. et signés à
La Pocatière en date du 28 mai 2018. Elles sont fournies 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

2018

2017

Contributions programmes de recherche -MESI (note 6)

693 125 $

537 630 $

Subvention de fonctionnement - MESI (note 8)

276 714

203 158

Cotisation des membres

107 900

95 500

PRODUITS

Subventions - Autres

6 000

3 000

Revenus d’activités

12 807

8 926

Revenus de gestion de projets -Industriels

43 712

30 191

Revenus de gestion de projets - MESI

29 141

27 444

Revenus de placements

53 056

24 336

779

303

1 223 234

930 488

Revenus - Divers

CHARGES
Salaires et charges sociales

254 473

203 117

Assurances

5 174

3 326

Conférence et congrès

1 668

417

1 959

1 166

13 473

8 619

Cotisations et affiliations
Dépenses d’activités
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de voyages et de représentation
Intérêts et frais bancaires
Location de locaux et de matériel roulant
Matériel
Publicité

7 767

1 554

13 779

21 562

372

240

25 469

13 921

1 033

2 174

7 709

-

Services professionnels

39 510

17 597

Sous-traitance

14 508

11 134

Télécommunications

3 903

2 677

Amortissement des immobilisations corporelles

4 509

2 720

395 306

290 224

827 928

640 264

Contributions programmes de recherches - MESI (note 6)

693 125

537 630

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

134 803 $

102 634 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRE CHARGE
AUTRE CHARGE

19

CRITM

Rapport annuel 2017-2018

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 :

SOIT 4 GRANDES ORIENTATIONS ET 40 ACTIONS SPÉCIFIQUES :
1. PROMOUVOIR LA RECHERCHE COLLABORATIVE :
•

Définir les créneaux de marchés cibles (3 actions);

•

Adapter les catégories de membres et de cotisations en fonction des marchés (2 actions);

•

Bonifier l’offre de services (3 actions);

•

Développer un plan de communication (3 actions);

•

Bonifier l’approche de démarchage de projets (3 actions).

2. CONSEILLER EFFICACEMENT LES ENTREPRISES :
•

Parfaire les connaissances sur l’expertise scientifique et le financement associées à la recherche
collaborative (2 actions);

•

Consigner et bonifier les connaissances (1 action);

•

Bonifier l’offre de financement pour les entreprises (1 action);

•

Évaluer la satisfaction des membres (1 action).

3. ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT EXCEPTIONNEL JUSQU’À LA CONCRÉTISATION
DES RETOMBÉES :
•

Se doter d’une structure organisationnelle efficace (6 actions);

•

Améliorer la gestion et le suivi des projets de R-D (4 actions);

•

Mettre l’emphase sur les retombées industrielles (3 actions);

•

Améliorer les processus de planification et de documentation (2 actions).

4. ÊTRE À L’AFFÛT DES NOUVELLES TENDANCES TECHNOLOGIQUES :
•

Mettre en place un processus de veille technologique (3 actions);

•

Partager l’information avec les membres (3 actions).
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