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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) célèbre
son cinquième anniversaire en
2019. Seulement cinq ans après
sa mise en place, le CRITM occupe une position stratégique
enviable dans l’écosystème de
la transformation métallique au
Québec pour le financement des
projets collaboratifs.

Agissant au titre de regroupement sectoriel de recherche industrielle
(RSRI), financé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le
CRITM a maintenu sa croissance et compte aujourd’hui 72 membres. Au
cours de la dernière année, conseiller et accompagner les entreprises
ainsi que les institutions de recherche dans les projets de recherche et
d’innovation est demeuré au centre des priorités. C’est en fait la marque de
commerce de l’organisme.
Quatre processus d’appel à projets ont été réalisés en 2018-2019. Les
neuvième, dixième et onzième appels à projets, de même que le premier
appel à projets GES, ont généré le dépôt de 10 projets de recherche collaborative impliquant 11 centres de recherche ainsi que 20 entreprises et
organisations différentes. Ces 10 projets, représentant des investissements
globaux de 15,9 M $ et des implications potentielles du CRITM de 5,8 M $,
ont été évalués et traités par le conseil d’administration du CRITM. Au
31 mars 2019, 6 des 10 projets avaient été autorisés par le MEI accordant
ainsi un montant de 2,4 M $ à ces projets impliquant 20 entreprises et institutions de recherche différentes. L’investissement total de l’ensemble des
partenaires est de 6,4 M $. Parmi les quatre autres projets, un a été refusé par
le MEI et les trois autres sont toujours en attente du financement par le MEI.
Le CRITM a réalisé quatre activités touchant l’innovation en 2018-2019. Le
réseautage, les visites industrielles et les présentations technologiques ont
été au cœur de ces activités. La dernière année a également été consacrée
au déploiement et à la révision du plan stratégique 2018-2023. De plus, des
énergies ont été investies à l’évaluation et au renouvellement du financement des opérations du CRITM par le MEI.
Au moment d’écrire ces lignes, le CRITM était affligé par le décès de M.
Ahcène Bourihane qui agissait à titre de directeur adjoint. M. Bourihane a
été au centre de la mise en place du CRITM et du succès que ce dernier
connait aujourd’hui. Il laisse un riche héritage mais également un grand
vide pour nous tous.
En 2019-2020, le CRITM consolidera son équipe afin de soutenir ses membres,
poursuivre son déploiement et assurer sa croissance. En terminant, nous tenons à remercier tous les membres, les administrateurs de même que les
différents partenaires, dont le MEI, pour leur soutien.
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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

GESTIONNAIRE
DE PROGRAMMES

CHARGÉE
DE PROJET

DIRECTEUR
ADJOINT

GESTIONNAIRE
DES OPÉRATIONS

ADJOINT
ADMINISTRATIF

SERVICE COMMUNICATION
(Consultant)

AXES DE RECHERCHE
•

Développement de procédés de transformation

•

Conception de produits métalliques avancés

•

Réduction de l’empreinte écologique

•

Réduction de la consommation énergétique

De gauche à droite : M. Bourihane, Mme Zoghlami et M. Pouliot

ENTREPRISES VISÉES PAR LE CRITM
Les entreprises bénéficiant des programmes de subvention du CRITM sont celles qui réalisent 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.

Rapport annuel 2018-2019

CRITM

5

MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Au 31 mars 2019, le CRITM compte 72 membres :
•

32 petites et moyennes entreprises (PME < 250 employés)

•

17 grandes entreprises (GE 250 employés et +)

•

8 universités

•

9 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)

•

3 centres de recherche publics

•

3 organismes

CROISSANCE DU NOMBRE DE MEMBRES CRITM
2014-2019

TOTAL
2018-2019
2017-2018

70
60

2016-2017

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
Voici les éléments ayant marqué les différents volets du CRITM au cours de l’exercice financier
terminé au 31 mars 2019 :

PROCESSUS D’ÉVALUATION

RÉVISION DU PLAN
STRATÉGIQUE 2018-2023

de 10 projets propres au CRITM à travers
quatre appels à projets (dont le premier appel
à projets GES) totalisant 5,8 M $ d’implication
possible du CRITM.

avec maintenant sept enjeux stratégiques,
quatre grandes orientations et 43 actions
spécifiques.

SIGNATURE AVEC LE MEI

MOBILISATION DES RSRI

ÉVALUATION 2016-2018

ÉLABORATION
DU NOUVEAU SITE WEB

SIGNATURE AVEC LE MEI

REMISE D’UN PRIX ET
D’UNE BOURSE ÉTUDIANTE

ENGAGEMENT
DANS 37 PROJETS

RÉALISATION
DE QUATRE ACTIVITÉS

de deux conventions de financement pour 6 des
10 projets propres au CRITM totalisant 2,4 M $
accordés pour le financement des projets.

des résultats du CRITM par le MEI.

d’une convention de financement pour le
financement des opérations du CRITM
jusqu’au 1er janvier 2022.

de recherche collaborative totalisant 41 M $,
impliquant 10,5 M $ de contribution directe
du CRITM.

avec des actions communes.

en partenariat avec plus de 196 participants.

DÉPLOIEMENT
DU PLAN STRATÉGIQUE
2018-2023 MODIFIÉ

HUIT RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LANCEMENT DU NOUVEAU
CADRE NORMATIF DU MEI

18 NOUVEAUX
MEMBRES

au cours de l’exercice financier 2018-2019.

16 % des actions sont déjà complétées
et 52 % sont en cours de réalisation.

suivant le programme PSO.

dont 12 nouvelles entreprises.
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RAPPORT D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU CRITM PAR LE MEI
Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018
Taux de satisfaction des organisations clientes de l’organisme :
•

100 % pour les chercheurs.

•

90 % pour les entreprises.

Quatre grands critères et 24 cibles évaluées :

8

•

19 cibles notées A (79 %).

•

4 cibles notées B (17 %).

•

1 cible non évaluée.
–

A signifie un résultat jugé excellent. Le résultat visé est dépassé.

–

B signifie un résultat jugé satisfaisant. Le résultat visé est atteint.
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
SOMMAIRE DES NEUVIÈME ET DIXIÈME APPELS À PROJETS
PROJETS APPROUVÉS DU 1 ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
LE NEUVIÈME APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 1 ER MAI AU 12 JUIN 2018
AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•

3 demandes complètes ont été analysées, recommandées par le comité d’évaluation
et retenues par le conseil d’administration pour financement ;

•

2 projets ont été financés et 1 projet a été refusé par le MEI ;

•

Financement accordé par le CRITM : 471 200 $ ;

•

Participation industrielle : 259 783 $ ;

•

Financement complémentaire : 446 816 $ ;

•

Valeur globale des projets : 1 681 820 $ ;

•

Frais indirects de recherche : 115 986 $ ;

•

Entreprises impliquées : 5 ;

•

Institution de recherche participante : 1.

PROJETS
•

Simulation numérique de la trempe des composants aéronautiques en acier.

•

Équipement et procédés pour la construction en chanvre.
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LE DIXIÈME APPEL À PROJETS A ÉTÉ LANCÉ DU 28 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2018
AVEC LES RÉSULTATS SUIVANTS :
•

6 demandes complètes ont été analysées, recommandées par le comité d’évaluation et retenues
par le conseil d’administration pour financement;

•

5 projets ont été financés et 1 projet est en attente ;

•

Financement direct accordé par le CRITM : 1 584 373 $ ;

•

Participation industrielle : 887 312 $ ;

•

Financement complémentaire : 757 784 $ ;

•

Valeur globale des projets : 4 719 639 $ ;

•

Frais indirects de recherche : 242 587 $ ;

•

Entreprises impliquées : 10 ;

•

Institutions de recherche participantes : 5.

PROJETS
•

Amélioration de la qualité, fiabilité et performance de joints soudés en fonction des conditions d’élaboration
ou de réparation.

•

Effets des paramètres de procédé sur la ductilité de revêtements de cuivre produits par projection à froid
dédiés à la protection anti-corrosion de conteneurs de stockage de combustible irradié.

•

Ingénierie d’un système embarqué en monitorage des opérations de deux procédés de balayage mécanique
pour une étude comparative de leurs performances.

•

Développement d’une cellule robotisée intelligente pour le soudage structural appliqué à des alliages
pour l’industrie navale.

•

Influence de la composition, taille et forme du lingot sur la solidification et macroségrégation des aciers
à haute résistance mécanique.

PROJETS EN ATTENTE DU MEI MAIS TRAITÉS PAR LE CRITM
DU 1 ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
•

Il est important de noter que même si les processus d’évaluation et les recommandations du CA ont été
complétés avant le 31 mars 2019, le premier appel à projets GES (réalisé du 22 juin au 21 septembre 2018)
et le onzième appel à projets (réalisé du 17 janvier au 22 février 2019) sont en attente d’une convention de
financement du MEI.
L’appel à projets GES est issu du programme INNOV-R. Ce dernier est mis en œuvre grâce au ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI) et au Fonds vert du MDDELCC, et déployé par les Regroupements sectoriels
de recherche industrielle. Cette initiative prévoit le
financement de projets de recherche industrielle
en collaboration ayant un potentiel de réduction
des émissions de GES au Québec.
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SOMMAIRE GLOBAL DES PROJETS
Suivant les 10 appels à projets complétés, le CRITM est engagé actuellement dans 37 projets de recherche
collaborative totalisant 41 M$, impliquant 10,5 M$ de contribution directe.

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

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

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
Cuivre
Zinc
Nickel
Titane
Aluminium
Acier
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %
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LISTE DES AUTRES PROJETS ACTIFS OU COMPLETÉS (APPELS 1 À 8) :
PREMIER APPEL À PROJETS
•

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

•

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

•

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

TROISIÈME APPEL À PROJETS
•

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
(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.

DEUXIÈME APPEL À PROJETS
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•

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.

CRITM
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QUATRIÈME APPEL À PROJETS
•

Conception avancée d’amortisseurs
haute performance.

•

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

CINQUIÈME 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.

•

SEPTIÈME APPEL À 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 fatiguecorrosion 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.

Optimisation d’un procédé de séquestration
du CO2 par des scories.

SIXIÈME APPEL À PROJETS
•

•

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.

(Projet en coparticipation avec le CQRDA)
• Développement du procédé de soudage laser
fil froid oscillatoire pour la fabrication
de composantes ferroviaires.
(Projet en coparticipation avec le INNOVÉÉ)
• Nouveau concept de tracteur agricole à motorisation
hybride rechargeable.

(Projets en coparticipation avec le CQRDA)
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.

HUITIÈME APPEL À PROJETS
•

Développement de structures modulaires
novatrices en acier entièrement conçues
et fabriquées au Québec.
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ANIMATION ET RÉSEAUTAGE
QUATRIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE QUÉBEC RÉSEAU-3D
16 MAI 2018, MONTRÉAL
« L’IMPRESSION 3D TRANSFORME VOTRE MODÈLE D’AFFAIRES »
C’est à la Place Bonaventure que s’est tenue l’activité réalisée en partenariat avec le CRIQ, PRIMA et Canada Makes
dans le cadre du Salon de la technologie de fabrication de Montréal (STFM 2018). Plus de 96 personnes ont
participé spécifiquement à cette activité axée sur les éléments suivants :
•

Conférence de Fabian Sanchez, design engineer – Additive Manufacturing, Siemens Canada Limited :
« Delivering End-to-End Solutions for Additive Manufacturing ».

•

Conférence de Geneviève Lemieux, responsable marketing, Nucleom : « L’impact de l’impression 3D dans
l’industrie des essais non destructifs ».

•

Conférence de Frédréric Poulin, PDG, FZ Ingénierie : « Systèmes de post-traitement visant l’amélioration
de la rugosité et précision dimensionnelle pour la fabrication additive ».

•

Conférence de David B. Saint John, director of innovation and advanced manufacturing, Linamar Corporation :
« Avoiding the Law of the instrument in AM ».

•

Conférence de James Barlow, mechanical designer, Onstream Pipeline
Inspection Service Inc. « Additive Manufacturing; an Addictive Experience ».

•

Conférence de Isabelle Graveline, présidente, Kilmarnock Entreprise : « Navigating a Critical Growth
and Transformation Period ».

•

Conférence de Mathieu Fagnan, Pratt & Whitney Canada : « Le rôle de la fabrication additive
dans la transformation du modèle d’affaires d’une entreprise aéronautique ».

•

Conférence de Guillaume Blum, Université Laval : « Quelques enjeux organisationnels, économiques
et sociétaux touchant à l’impression 3D ».

•

Cocktail réseautage.

8 CONFÉRENCES

96 PARTICIPANTS

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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RENCONTRE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
5 JUIN 2018, TROIS-RIVIÈRES
C’est à l’UQTR – Pavillon Michel-Sarrazin que s’est tenue l’activité sur l’innovation réalisée en partenariat avec
Innofibre. Plus de 39 personnes ont participé à cette activité axée sur les éléments suivants :
•

Assemblée générale annuelle du CRITM.

•

Conférence de Jean-Philippe Jacques, Innofibre : « Les opportunités de conception de produits métalliques
dans le secteur du bioraffinage ».

•

Conférence de Claudia Goulet, Combustion Expert : « Enjeux énergétiques : option biomasse ».

•

Conférence d’Hélène Fortier, CRSNG : « Présentation des programmes du CRSNG ».

•

Visite de Shawinigan Aluminium.

•

Visite de Innofibre.

•

Visite du Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE).

•

Visite de Digihub.

•

Activité réseautage au Trou du Diable.

•

Remise d’une plaque à M. Jean Lachance pour
sa contribution exceptionnelle au CRITM.

M. Belley remettant la plaque à M. Lachance.

3 CONFÉRENCES
RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

4 VISITES

39 PARTICIPANTS
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Entreprises 36 %
Institutions (R&D) 33 %
Organismes 28 %
Gouvernement 3 %
PARTENAIRES FINANCIERS
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RENCONTRE « INNOVATION PAR LES ASSEMBLAGES MULTI MATÉRIAUX :
LE MEILLEUR DES MONDES » – 4 DÉCEMBRE 2018, VALLEYFIELD
C’est à L’Hôtel Plaza Valleyfield que s’est tenue cette activité sur l’innovation réalisée en partenariat avec
le Réseau Trans-Al inc. Plus de 27 personnes ont contribué au succès de l’activité axée sur les éléments suivants :
•

Conférence de Charles Godbout, Topo Design : « Réussites d’assemblages multimatériaux : cas vécus ».

•

Conférence de Michaël Pagé, Simu-K inc. : « Outils numériques de validation du design des assemblages
multimatériaux ».

•

Conférence d’Alban Morel, CNRC : « Contrer la corrosion dans les assemblages multimatériaux acier/aluminium ».

•

Conférence d’Hélène Fortier, CRSNG : « Le CRSNG partenaire pour l’innovation des entreprises ».

•

Visite de CEZinc.

•

Visite du Groupe Tremblay.

•

Assemblée générale annuelle du Réseau Trans Al inc.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Entreprises 56 %
Institutions (R&D) 37 %
Organismes 4 %
Gouvernement 3 %

4 CONFÉRENCES
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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2 VISITES

27 PARTICIPANTS
PARTENAIRES FINANCIERS

RENCONTRE « L’INNOVATION PAR LA ROBOTIQUE : UNE VISION POUR LE
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL » – 19 MARS 2019, SAINT-GEORGES
C’est au Centre des congrès du Georgesville que s’est tenue cette activité sur l’innovation réalisée en partenariat
avec le Centre de Robotique et de Vision Industrielles CRVI. Plus de 34 personnes ont contribué au succès
de l’activité axée sur les éléments suivants :
•

Conférence de Louis St‑Pierre, CRVI : « Services d’accompagnement offerts par le Centre de Robotique
et de Vision Industrielles pour vous aider à monter votre projet de robotique ».

•

Conférence de Marco Trudel, Tactic : « La robotique : une option ou une obligation ? ».

•

Conférence de Martin Noël, Fanuc : « L’évolution et les tendances en robotique et l’accessibilité de cette
technologie pour les entreprises ».

•

Visite de Tactic.

•

Visite de Manac.

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS

Entreprises 68%
Institutions 21%
Organismes 11%

Visite Tactic

3 CONFÉRENCES
PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

2 VISITES

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

« Rendez-vous forum 2018 » par CRIAQ,
18 et 19 avril 2018, Montréal;

•

« Séance de consultation du CRSNG avec le milieu
de la recherche », 28 septembre 2018, Québec;

•

« 86e Congrès de l’ACFAS » par ACFAS,
7 au 11 mai 208, Chicoutimi;
Présentation du CRITM aux participants.

•

« Salon industriel de Québec » par Groupe Pageau,
2 au 4 octobre, Québec.

•

« États généraux de la métallurgie 2018 » par CSMO,
4 octobre 2018, Boucherville;

•

« Lancement de la Chaire de recherche industrielle
en technologies de mise en forme des alliages
à haute résistance mécanique (CM2P) » par ETS
et Finkl Steel, 10 octobre 2018, Montréal;

•

« Outils numériques 3D au service du développement
d’équipement de production » par MECANIUM,
7 juin 2018, Saint-Georges;

•

« Activité 4.0 » par Réseau-Trans-Al, AluQuébec
et CQRDA, 12 juin 2018, Québec;

•

« International Conference on Aluminium
Alloys 2018 (ICAA16) » par METSOC,
19 juin 2018, Montréal;
Remise d’un prix par le CRITM
« Early Career Researcher »

•

« Cocktail annuel » par Association de l’aluminium
du Canada (AAC), 11 octobre 2018, Montréal;

•

« Forum 2018 du Réseau transtech, journée pour tous »,
25 octobre 2018, Québec;

« Journée des étudiants du REGAL 2018 (JER2018) »
par REGAL, 18 et 19 juin 2018, Montréal;
Remise d’une bourse étudiante par le CRITM
à M. Simon-Olivier Tremblay (UQAC).

•

« 4.0 la révolution industrielle » par Chambre
de commerce et d’industrie Saguenay – le Fjord,
30 octobre 2018, Chicoutimi.

•

« Ateliers et conférences à l’intention des entreprises
manufacturières » par Solutions Novika, 20 et 21
novembre 2018, La Pocatière;
Le CRITM est partenaire de l’événement.

•

« Lancement du magazine Al13 et rencontre
annuelle du CQRDA » par CQRDA, 28 novembre 2018,
Chicoutimi;

•

« Rencontre du groupe ALTec » par CNRC,
12 décembre 2018, Montréal;

•

« Rencontre AGORA49 », par AGORA49,
29 mars 2019, Longueuil;
Présentation du CRITM aux participants.

•

•

« Formation sur le soudage » par AluQuébec,
28 août 2018, Dunham;

M. Simon-Olivier Tremblay recevant la bourse de M. Pouliot.
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SOMMAIRE FINANCIER 2018-2019
Le résumé présenté dans ce rapport est extrait des états financiers du CRITM vérifiés par la firme comptable Mallette. 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

2019

2018

1 696 336 $

693 125 $

PRODUITS
Contributions programmes de recherche - MEI (note 6)
Subvention de fonctionnement - MEI (note 8)
Cotisation des membres

308 141

276 714

87 533

107 900

Subventions - Autres

6 000

6 000

Revenus d’activités

2 166

12 807

Revenus de gestion de projets - Portion Industrielle

82 287

43 712

Revenus de gestion de projets - Portion MEI

63 191

29 141

Revenus de placements

97 419

53 056

885

779

2 343 958

1 223 234

Revenus - Divers

CHARGES
Salaires et charges sociales

309 978

255 899

Assurances

2 682

3 748

Conférence et congrès

1 161

1 668

Cotisations et affiliations

1 073

1 959

Dépenses d’activités

9 015

13 473

Fournitures de bureau et papeterie
Frais de voyages et de représentation
Intérêts et frais bancaires
Location de locaux et de matériel roulant
Matériel

2 146

7 767

18 520

13 779

385

372

27 878

25 469

2 028

1 033

Publicité et communications

22 736

7 709

Services professionnels

35 165

39 510

Sous-traitance

25 030

14 508

Télécommunications

4 274

3 903

Projets spéciaux

5 213

—

Amortissement des immobilisations corporelles

4 381

4 509

471 665

395 306

1 872 293

827 928

1 696 336

693 125

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AUTRE CHARGE
AUTRE CHARGE

Contributions programmes de recherche - MEI (note 6)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

134 803 $

175 957 $
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PERSPECTIVES FUTURES
Le CRITM poursuivra sa croissance à travers le déploiement de son plan stratégique 2018‑2023.
Ce plan révisé, accepté en mars 2019, s’appuie sur les éléments suivants :

QUATRE GRANDES ORIENTATIONS ET 43 ACTIONS SPÉCIFIQUES :
1. PROMOUVOIR LA RECHERCHE COLLABORATIVE (16 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;

•

Développer le réseau d’échange du secteur de la transformation métallique.

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 (16 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’AFFUT DES NOUVELLES TENDANCES TECHNOLOGIQUES (6 ACTIONS) :
•

Mettre en place un processus de veille technologique;

•

Partager l’information avec les membres.

Le CRITM progresse rapidement dans la réalisation son plan stratégique avec plus de 16 % des actions qui sont déjà
complétées et 52 % des actions qui sont en cours de réalisation.
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